Infolettre Mai 2018
Le grand jour est à nos portes!
Vous serez bientôt invités à consulter les modalités et avantages de la nouvelle mouture
du programme ICI ON RECYCLE! et de son portail.
Voici un aperçu des fonctionnalités du nouveau portail qui facilitera vos démarches :
-

-

Sauvegarde des données en temps réel
Gestion de plusieurs établissements à partir d’un même compte utilisateur et
assignation de rôles à d’autres utilisateurs, avec des accès sécurisés
personnalisés
Paiement sécurisé via Paypal™ et gestion améliorée des factures
Plans d’actions sur mesure pour chacun des établissements attestés
Suivi de votre performance et indicateurs par région, et bien plus encore!

Pour marquer le lancement du nouveau programme et vous remercier en tant
qu’anciens ou attestés actuels, nous vous offrons un rabais de 25 % sur le coût du
renouvellement de votre attestation, et ce, dans les 12 premiers mois suivant
l’ouverture du nouveau portail.
Des tarifs de groupe seront aussi applicables à l’inscription de cinq établissements et
plus.
De plus, comme nous croyons qu’il est important d’inspirer les générations futures et de
faire en sorte que l’environnement soit au centre de leurs valeurs, RECYC-QUÉBEC
offrira un tarif préférentiel aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’aux écoles
d’enseignement primaires et secondaires.
Quelle est la prochaine étape?
La prochaine infolettre précédera le lancement officiel du nouveau programme. Vous y
trouverez donc toutes les informations nécessaires pour activer votre compte et
débuter votre démarche d’attestation, accéder aux modalités du nouveau programme
et au guide d’utilisation du portail.

D’ici là, si vous avez des questions ou avez besoin de récupérer les informations propres
à votre dossier d’attestation (de l’ancien portail), communiquez avec nous et nous nous
ferons un plaisir de vous les fournir.
Pour nous joindre :
Par courriel : icionrecycle@Recyc-Quebec.gouv.qc.ca
Par téléphone : (région de Montréal) 514 352-5002 / Sans frais (extérieur de Montréal) :
1 800 807-0678, poste 2288.
L’équipe ICI ON RECYCLE!

