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La Tournée IOR+ en mode virtuel!
C’est avec grand plaisir que RECYC-QUÉBEC a présenté sa première édition
virtuelle de la tournée ICI on recycle + les 18 et 19 mai 2021.
Dans ce document, vous retrouverez les faits saillants de ces cérémonies ainsi
que des photos et vidéos qui vous permettront de voir (ou revoir) les succès de
notre cohorte d’attestés 2020-2021 ayant atteint les niveaux Performance+ et
Élite.
Vous trouverez également:
- Des témoignages et vidéos
- Nos mentions spéciales 2021
- Des présentations d’attestés qui ont partagé leur expérience dans le cadre du
programme, soit Desjardins, Aluminerie Alouette, Victoriaville & Co., Café
Aragon ainsi que l’Arrondissement de Saint-Laurent.
Le document est accessible par le biais du portail ICI on recycle + (une
connexion par un membre de votre équipe inscrit au portail est requise) et peut
être téléchargé afin de le diffuser à l’interne de vos organisations.

Implanter un programme de récupération et de recyclage des matières
organiques dans votre organisation en 6 étapes – Guide destiné aux ICI
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Un guide à l’intention des ICI a été conçu pour les aider dans l’implantation de
la collecte des matières organiques. Décliné en 6 étapes, le guide permet aux
ICI de bien comprendre les différentes phases qui mènent à l’implantation d’un
programme de gestion des matières organiques en se basant sur des
expériences réelles. Le guide a été créé de manière à convenir à tous types
d’ICI et d’offrir des trucs et astuces et de bonnes pratiques à adopter.
Prêt à passer à l’action ? Consultez notre guide et rendez-vous à sa dernière
page pour consulter l’aide-mémoire vous permettant de suivre l’avancement de
votre projet !
Ce tout nouveau guide sera disponible sur notre site web au cours de l’été
2021, mais est mis à votre disposition en primeur sur le portail ICI on recycle +!
Celui-ci se retrouve également dans les outils disponibles des mesures 3.7 et
3.8 du formulaire d’attestation.

Renouvellement de votre attestation
La nouvelle mouture du programme ICI on recycle + ayant été lancée en mai
2018, certains d’entre vous auront reçu un courriel les avisant que leur période
de renouvellement était amorcée.
Tel qu’annoncé, le processus de renouvellement intégré au portail facilitera
votre démarche, vous permettant de bonifier votre formulaire d’attestation
précédent.
Un an (12 mois) avant la date d’échéance de votre attestation, une nouvelle
commande apparaîtra à votre écran dans la section « Mes attestations » ainsi
que dans l’onglet Demandes d’attestation de la section « Mes
établissements ».
Vous serez invité à exporter les informations de votre demande d’attestation la
plus récente; toutes vos réponses seront transférées à la nouvelle demande
ainsi que les documents de preuve n’exigeant pas de mise à jour.
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c’est qu’il vous faut mettre à jour celui-ci en prenant en considération les trois
(3) dernières années d’activités de GMR de votre établissement.
Si votre document de justification est transféré, il faudra vous assurer que celuici est toujours valide et ne nécessite pas de modifications. L’analyste de votre
dossier se réservera le droit de vous demander une mise à jour s’il considère
que le document n’est plus d’actualités ou représentatif de votre situation.

Envoi des lettres et certificats
Votre demande d’attestation a été acceptée au cours des dernier mois et vous
n’avez toujours pas reçu votre lettre et/ou votre certificat (version papier ou
électronique)? Soyez rassurés, ceux-ci vous seront envoyés au cours du mois
de juillet 2021.
D’ici le 30 juin 2021, si toute votre équipe est encore en télétravail et que vos
bureaux sont fermés, n’hésitez pas à nous écrire afin de nous fournir une autre
adresse de destination temporaire pour votre envoi.
Vous avez des questions ?
Pour nous joindre :
(Région de Montréal) 514 352-5002
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