
La RÉCUPÉRaTION HORS FOYER : 
UN SUCCÈS QUÉBÉCOIS ET  
NORD-aMÉRICaIN !

Le programme de récupération hors foyer peut 
aider les municipalités à atteindre leurs objectifs 
environnementaux :

•	Respect de la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles.

•	Atteinte des objectifs du plan de gestion des  
matières résiduelles (PGMR).

•	Récupération des matières recyclables et  
réduction des matières éliminées.

•	Diminution des émissions de gaz à effet de serre.

•	Amélioration du service offert aux citoyens.

RÉPONDRE aUx OBjECTIFS ENvIRONNEMENTaUx DES MUNICIPaLITÉS

•	14 000	équipements	de	récupération		
installés	partout	au	québec.

•	800	municipalités	participantes.

•	7 M$	versés	aux	municipalités.

LE PROgRaMME EN vIgUEUR PRENDRa FIN
LE 31 DÉCEMBRE 2016 :  NE TaRDEz PLUS POUR  
EN PROFITER !

DEPUIS 2008, PLUS DE :



Le programme vise à équiper les aires publiques 
municipales, qu’elles soient intérieures ou exté- 
rieures. 

Une MRC, une municipalité, une régie intermu-
nicipale ou une société de transport peut recourir 
plus d’une fois au programme de récupération  
hors foyer.

Les coûts de collecte, de transport, de tri et de 
conditionnement des matières récupérées grâce 
aux équipements de récupération hors foyer sont 
remboursés, tout comme les coûts reliés à la  
collecte sélective résidentielle, par Éco Entreprises  
Québec	(ÉEQ)	et	ses	quelque	3 400	entreprises	
contributrices. Une raison de plus pour adhérer au 
programme   !

Le programme de récupération hors foyer offre un 
appui	financier	aux	organismes	municipaux	afin	de	
les aider à augmenter la desserte hors foyer dans 
leurs aires publiques. Pour ce faire, le programme 
rembourse 70 % du prix d’achat des équipements 
de récupération hors foyer, jusqu’à concurrence 
de 840 $ par unité.

Le programme de récupération hors foyer de ÉEQ 
actuellement en vigueur bénéficie d’une envel-
oppe de 8 M$, financée à parts égales par des 
contributions volontaires de ÉEQ et du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, par 
l’intermédiaire du Fonds vert.

UN PROgRaMME DE SOUTIEN FINaNCIER SIMPLE ET aCCESSIBLE 

LES QUÉBÉCOIS RÉCUPÈRENT PaRTOUT  !

aSSURER La MEILLEURE DESSERTE PaR HaBITaNT

Le tout premier sondage portant sur les habitudes de récupération des Québécois dans les lieux publics 
a indiqué qu’ils poursuivaient leurs bonnes habitudes, même à l’extérieur de la maison.

En	effet,	le	sondage	réalisé	par	la	firme	CROP	pour	le	compte	de	ÉEQ	en	février	2016	démontre	que	les	
équipements rendus disponibles sur les lieux publics sont fortement utilisés par les citoyens lorsqu’ils 
souhaitent se débarrasser d’un contenant, d’un emballage ou d’un imprimé. 

lorsqu’un	équipement	de	récupération		

est	disponible	dans	un	lieu	public,		

83 %	des	répondants	l’utilisent	à	tout	coup,		

15 %	l’utilisent	occasionnellement		

et	seulement	2 %	ne	s’en	servent		

que	rarement	ou	jamais.

près	de	TROIS répondants	sur	QUaTRE (74 %)		
souhaiteraient	avoir	accès	à	davantage	d’équipements	

de	récupération	dans	les	lieux	publics.

83 %
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jaMaIS



n’hésitez	plus	!	dotez	vos	aires	publiques	intérieures		

et	extérieures	D’ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRaTION		

afin	que	vos	citoyens	puissent	poser	le	bon	geste		

où	qu’ils	se	trouvent.

L’arrondissement	Sud-Ouest	à	Montréal,	la	MRC	
des Laurentides et les villes de Gatineau, de 
Port-Cartier, de Prévost et de Repentigny ont utilisé 
de	façon	optimale	le	programme	hors	foyer,	afin	de	:

•	 Installer des équipements de récupération dans 
tous les lieux publics achalandés de leur territoire;

•	 Installer des équipements performants; 

•	Harmoniser les équipements choisis pour faciliter 
la reconnaissance visuelle par les citoyens;

•	Opter	pour	des	équipements	 répondant	aux	 
besoins	spécifiques	des	lieux;	

•	Acheter un nombre suffisant d’équipements  
optimisant la desserte afin que les citoyens  
puissent	récupérer	partout  !

DES ExEMPLES INSPIRaNTS

•	Parcs
•	Haltes routières 
•	Rues
•	Bibliothèques 
•	Places publiques

•	Chalets de parcs 
•	Terrains de sports
•	Hôtels de ville 
•	Édifices	municipaux
•	Pistes cyclables 

•	Salles communautaires
•	Stationnements 
•	Centres sportifs
•	Écocentres

LIEUx vISÉS :

Montréal,  
arrondissement Sud-Ouest 

Coaticook

Montréal,  
arrondissement Ville-Marie

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Repentigny

Port-Cartier

À chaque poubelle son bac !



Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme qui élabore le Tarif et perçoit la contribution des entreprises, 
laquelle	est	ensuite	redistribuée	afin	de	financer	les	services	municipaux	de	collecte	sélective	au	Québec.	
ÉEQ encourage également l’innovation et le partage des meilleures pratiques dans le but d’optimiser la 
chaîne de valeur des matières recyclables. Pour ce faire, ÉEQ collabore tant avec les entreprises, pour 
réduire les quantités à la source et privilégier l’utilisation de matières recyclables, qu’avec les municipalités 
et les autres intervenants, pour accroître le recyclage et la valeur économique des matières récupérées.

Créé à l’initiative des entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et 
des	imprimés,	ÉEQ	est	un	organisme	privé	sans	but	lucratif	agréé	par	RECYC-QUÉBEC	depuis	2005	pour	
représenter ces entreprises, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

INFORMEz-vOUS SaNS TaRDER !

Si	vous	souhaitez	bénéficier	du	programme	de	récupération	hors	foyer,	communiquez	avec	notre	équipe	
ou visitez le site programmehorsfoyer.ca

Éco Entreprises Québec
1600	boul.	René-Lévesque	Ouest,	bureau	600	
Montréal	(Québec)	H3H	1P9
Tél.	:	514	987-1491,	poste	257
info@programmehorsfoyer.ca


