SERVICES AUX ENTREPRISES
TYPE DE SERVICE

ORGANISME

Services
d'accompagnement

Action RE-buts

DESCRIPTION DES SERVICES

LIEN

• Aide pour organiser des activités de réduction des déchets
• Études de caractérisation
• Fiches pratiques
• Travaux de recherche
Centre de transfert technologique • Aide-conseil aux entreprises pour mise en valeur et gestion des MR
en écologie industrielle
• Recherche de débouchés pour la mise en valeur des MR industrielles
• Études de marché
Conseil Québécois des
•Guide sur les événements écoresponsables
événements éco responsables
•Service conseil et formations
Consignaction

• Fournit des bacs pour collecter les contenants consignés et collecte des bacs dans la
région de Montréal et Québec

Front Commun Québécois pour
une Gestion Écologique des
Déchets

• Aide pour développer des projets de gestion écologique des déchets

Nature Action Québec

Neuvaction
Formations

PROVINCE DU QUÉBEC

Conseil patronal de
l’environnement du Québec
Centre de services aux
entreprises
Institut de développement des
produits

www.actionrebuts.org

www.cttei.qc.ca

www.evenementecoresponsabl
e.com
www.bge-quebec.com
www.fcqged.org

• Service-conseil en gestion des matières résiduelles
• Démarches pour la certification de reconnaissance du programme ICI ON RECYCLE!
• Mise en oeuvre de stratégies 3R
• Définition et mise en œuvre de programmes de sensibilisation et mobilisation des
employés

www.nature-action.qc.ca

• Services-conseils, formations et produits pour une saine gestion des matières
résiduelles

www.neuvaction.com

• Tournée de formations sur l’écologie industrielle à travers la province
• Formation de 50h en ligne sur la préparation d’un plan de gestion des matières
résiduelles en entreprise
• Formations et services en entreprises sur le développement de produits et
l'écoconception

• Formations Éco-Bureau et événements éco responsable
Réseau québécois des femmes en
• Accompagement personalisé pour la démarche écobureau
environnement
• Outils et ressources sur le site web

www.cpeq.org
www.lecse.qc.ca
www.idp-ipd.com

www.rqfe.org

Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)

SERVICES AUX ENTREPRISES

PROVINCE DU QUÉBEC

TYPE DE SERVICE

ORGANISME

DESCRIPTION DES SERVICES

LIEN

Outils

Bourse des résidus industriels du
• Site d’annonces pour matériaux industriels
Québec

www.briq.ca

• Site d'annonces pour les matériaux et produits récupérés de la construction et du
bâtiment

www.voirvert.ca

Carrefour 3V de Voir Vert
Fondation David Suzuki

Guide David Suzuki au travail

www.davidsuzuki.org

Recyc-Québec

Guide de gestion des MR à l'intention des dirigeants de PME

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Répertoire des consultants en gestion des matières résiduelles
Répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs
Répertoire des fournisseurs d’èquipements de gestion des matières résiduelles
Guide déchets zero au boulot
• Structures permettant la réinsertion de jeunes décrocheurs en leur permettant
Réseaux des centres de formation d'acquérir des compétences dans les métiers de la récupération, du réemploi et du
en entreprise de récupération
recyclage ; chaque CFER possède son propre secteur d'Activité : réemploi du textile,
revalorisation du bois, tri-démontage de matérie électronique, etc.

Second Cycle
Aide financière

Implantation de technologies et
développement des marchés de
Recyc-Québec
Programme performance des ICI
en GMR de Recyc-Québec

Table pour la récupération hors
foyer
Programmes de
reconnaissance

ICI on recycle de Recyc-Québec

Phénix de l'environnement

Prix Vision Innovation

Recyc-Éco

• Réseau d'échange de biens, meubles, équipements usagés, matériel excédentaire,
surplus d'inventaire, surplus de production et matières résiduelles
• Service de développement de sites web pour informer les citoyens de vos efforts en
développement durable via le web et les réseaux sociaux
• Programme de financement visant l’amélioration de traitement des matières
résiduelles et les nouveaux débouchés
• Programme de financement visant à rendre accessible les services de diagnostique et
de planification des activités pour l’ensemble des matières résiduelles améliorer les
activités de récupération des matières recyclables et valorisables
• Programme de financement pour la récupération hors foyer des matières recyclables
• Programme de reconnaissance pour les établissements ICI (Industries, Commerces,
Institutions) qui atteignent les objectifs de mise en valeur spécifiés dans les critères
d’évaluation du programme.
• Concours annuel pour faire connaître et de promouvoir l'excellence et le savoir-faire
des organisations du Québec en matière de protection de l'environnement et de
développement durable
• Récompense pour une PME du secteur de la construction, rénovation et démolition
(CRD) pour les réalisations innovantes qui lui ont permis d’augmenter sa productivité ou
ayant mis de l’avant une initiative prometteuse. Une bourse de 2000$ est offerte au
gagnant

http://www.reseaucfer.ca/

www.secondcycle.net

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

www.tablehorsfoyer.ca
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

www.phenixdelenvironnement.
qc.ca
www.3rmcdq.qc.ca

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
www.bnq.qc.ca
Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)

• Certification pour les biens faits de matières recyclés

