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Infolettre IOR+ - Décembre 2020
Tournée ICI on recycle +
Pour la première fois de son histoire, la prochaine Tournée ICI on recycle + se
tiendra en mode virtuel! En effet, le contexte l’obligeant, il nous a été permis
d’assister à plusieurs événements en ligne de qualité dans les derniers mois et
l’équipe IOR+ a décidé de se lancer elle aussi dans cette nouvelle aventure!
Nous aurions préféré vous remettre votre attestation en personne, mais la
formule virtuelle offre tout de même des avantages non exploités jusqu’à
présent :
Participation de tous les attestés et ce, peu importe leur niveau
d’attestation et leur région.
Invitation ouverte à tous les employés de l’organisation
Invitation également lancée au grand public, aux partenaires, aux médias
d’information et aux dignitaires de votre région!
Les attestations de niveau Performance + et Élite seront donc remises lors de
ces cérémonies. Si vous souhaitez faire partie de cette prochaine cohorte
d’attestés, votre dossier devra être déposé au plus tard le 31 janvier 2021.
Concrètement, voici ce que cela signifie :
Si votre demande d’attestation Performance + ou Élite a été accepté suite
à la dernière date de dépôt (juillet 2019) et que vous n’avez pas participé
à la Tournée IOR+ 2019, vous serez invités à participer à cette tournée.
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Performance + ou Élite pour la prochaine tournée, celle-ci devra être
soumise d’ici le 31 janvier 2021. Suite à l’analyse du dossier, vous
n’aurez que 30 jours pour répondre aux demandes d’informations de
votre analyste. En cas de délai additionnel, soyez assurés que vous serez
invités à participer à la tournée 2022.
Si votre dossier de niveau Performance + ou Élite a été analysé et que
nous sommes en attente d’informations de votre part, vous aurez
jusqu’au 1er mars 2021 pour compléter votre demande. En cas de délai
additionnel, soyez assurés que vous serez invités à participer à la tournée
suivante.
Lors de chaque tournée, nous décernons des Mentions spéciales « Réduction
à la source » remises aux attestés s’étant démarqué dans cette catégorie et ce,
peu importe le niveau atteint! Les récipiendaires seront contactés dans les
prochains mois!

Nouveau plan d’action sur le portail!
Le programme ICI on recycle +, ce n’est pas qu’une attestation, c’est aussi un
outil d’amélioration continue. Le portail IOR+ est aussi en constante évolution.
Ainsi, après avoir recueilli vos commentaires, l’équipe IOR+ a travaillé sur un
nouvel outil pour vous permettre de vous doter d’un plan d’action plus adapté à
vos besoins, plus convivial que celui qui est actuellement disponible sur le
portail. Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il sera en ligne dès janvier
2021et prêt à être utilisé.. N’hésitez pas à l’essayer ! Il vous aidera à structurer
l’ensemble de vos actions en gestion des matières résiduelles.
Le nouveau plan d’action vous permet de :
Créer un plan d’action en GMR d’une durée de 1 à 5 ans pour votre
organisation, et ce, même si vous n’êtes pas encore attesté. Il vous suffit
d’accéder au portail IOR + et à commencer.
Sélectionner les actions à mettre en œuvre à partir d’une liste déroulante
qui vous propose les 82 mesures du programme IOR+.
Prioriser les tâches à partir de codes de couleurs et avoir une vue
d’ensemble des tâches à réaliser, en cours ou terminées.
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l’externe, qu’ils soient inscrits ou non au portail, et leur faire parvenir par
courriel.
Interagir avec les divers intervenants à même les boîtes de dialogue du
plan d’action.
Exporter votre plan d’action vers un document Excel afin de le consulter,
filtrer et trier selon vos besoins. Idéal pour informer la direction ou le
comité vert des avancées de votre plan d’action.
Un guide pas-à-pas sera bientôt disponible pour vous guider dans l’utilisation
du plan d’action et optimiser son utilisation. Vous serez également invité à
participer à un webinaire formatif sur ce sujet au début de l’année 2021.

Comment remplir sa demande d’attestation en temps de COVID?
Nous sommes conscients que le contexte actuel affecte les opérations
courantes de tous et complique également la démarche d’attestation. Voici
quelques conseils pour vous aider à poursuivre votre démarche. N’hésitez
surtout pas à nous contacter si vous avez des questions : icionrecycle@recycquebec.gouv.qc.ca
La pandémie étant une situation exceptionnelle, nous vous demandons
de remplir le formulaire selon les mesures habituellement appliquées.

Comme plusieurs personnes sont en télétravail, il peut être difficile de
collecter toutes les pièces justificatives demandées. Soyez sans crainte,
d’autres éléments peuvent être envisagés, par exemple, des courriels de
confirmation de certaines de vos pratiques habituelles.

Grille de calcul - Afin d’obtenir un portrait le plus réaliste de votre taux de
récupération, voici quelques possibilités en cette période exceptionnelle :
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celles-ci sont représentatives des opérations courantes tout au long de
l’année. De plus, une caractérisation faite en 2019, combinée à des bons
de pesées du premier trimestre de l’année 2020 et à une annualisation de
vos données, vous permettraient également de remplir la grille de calcul.

2. Si vous effectuez une caractérisation, une collecte de données ou un
audit visuel, vous devrez prendre en compte les éléments suivants :
Exclure les matières résiduelles générées dû à la pandémie
(équipements de protection, etc.)
Extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble des employés
habituellement au travail.

Capsules vidéos IOR+
Nous vous invitons à visiter la nouvelle page web d’ICI on recycle + sur laquelle
nous partageons des capsules vidéo tournées chez quatre de nos attestés.
Nous tenons à remercier Guarana Marketing, Centre dentaire Dre Audrey
Caron, le Cégep Limoilou ainsi que le Centre PHI pour leur précieuse
collaboration.

Toute l’équipe du programme ICI on recycle + vous souhaite prospérité et
de la santé pour l’année 2021!
Vous avez des questions ?
Pour nous joindre :
(Région de Montréal) 514 352-5002
Sans frais (extérieur de Montréal) : 1 800 807-0678
Marie-Noëlle Martinez & Denise Dénommé, poste 2288, icionrecycle@recycquebec.gouv.qc.ca
Marthe Beaumont, poste 3222, m.beaumont@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Jérôme Cliche, poste 3246, j.cliche@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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