
 

 

 

MESURE 1.4 

Programme de RECYC-QUÉBEC – ICI on recycle + 

 

 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
 
Le présent outil vise à donner des repères aux ICI qui souhaitent avoir davantage d’informations sur la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) ainsi que les grandes lignes du 
programme ICI on recycle +. 
Quelque 13 millions de tonnes de matières résiduelles produites chaque année au Québec recèlent un 
potentiel à exploiter tant pour la fabrication de biens que pour la production d’énergie. Le 
gouvernement du Québec a développé la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles afin 
de développer une habitude de saine gestion de ses matières résiduelles autant auprès de la 
population que des organisations. Son objectif fondamental est que la seule matière résiduelle 
éliminée au Québec soit le résidu ultime.  Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, la Politique 
prévoit la mise en œuvre de mesures déclinées dans un plan d’action et qui devraient répondre à trois 
enjeux majeurs : 

- Mettre un terme au gaspillage des ressources, 
- Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques, 
- Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. 

 
 

Le plan d’action 2011-2015 de la politique a les objectifs suivants : 
 

- Ramener à 700 kg/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction de 
110 kg par habitant par rapport à 2008, 

- Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels, 
- Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle, 
- Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte, 
- Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition du segment du bâtiment. 
Sources : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/


 

 
Programme de RECYC-QUÉBEC – ICI on recycle + 

 

 
 
 
 
Pour accompagner les Industries, Commerces et Institutions (ICI) dans la gestion de leurs matières et 
reconnaître leurs efforts, RECYC-QUÉBEC a mis sur pied le programme ICI on recycle +. Il est constitué 
de 3 niveaux qui sont déterminés par un système de pointage : 
 
 
 

Niveaux  Critères Services 

Mise en œuvre 
350$ 

Implanter des initiatives dans la 
hiérarchie des 3RV. 

Accompagnement niveau 1 vers niveau 
2 
Bénéficie de la visibilité globale 

Performance 
de base et  
Performance + 
450$ 

Maintenir actions de Mise en 
œuvre, diversifier gestes 3RV et 
ISÉ. Pointage minimum : 50% pour 
Performance et 70% pour 
Performance + incluant grille de 
calcul. 

Accompagnement niveau 2 vers niveau 
3 
Bénéficie de la visibilité globale 
Utilisation d’outils de communication 

Élite 
550$ 

Gestion exemplaire des MR faire 
valoir les innovations. Pointage 
90%, incluant grille de calcul. 

Bénéficie de la visibilité globale  
Utilisation d’outils de communication 
sur-mesure 

Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-
reconnaissance-ici-on-recycle 
 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-reconnaissance-ici-on-recycle
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-reconnaissance-ici-on-recycle

