Infolettre - Mars 2018
L’année 2018 s’amorce sous le signe de la nouveauté pour les ICI, avec la refonte du
programme et du portail ICI ON RECYCLE!, qui est actuellement en cours. Les nouvelles
fonctionnalités et outils vous seront dévoilés graduellement dans les prochains mois, d’ici
au lancement prévu plus tard au printemps.
Avec les nouvelles moutures de notre programme et du portail, nous souhaitons vous en
donner plus, pour souligner comme il se doit, tous les « plus » et les efforts que vous
déployez pour gérer vos matières résiduelles de façon responsable.
Bonne Lecture!

Pourquoi un nouveau programme?
La gestion des matières résiduelles (GMR) a beaucoup évolué au cours des dernières
années, que ce soit par l’ajout de filières de récupération, l’émergence de débouchés
variés pour les matières, les pratiques de GMR diversifiées, etc. D’autre part, les
industries, commerces et institutions (ICI) sont de plus en plus performants dans leurs
activités de récupération et dans les mesures de réduction à la source et de réemploi
mises en place. Le nouveau programme ICI ON RECYCLE! sera donc mieux adapté à cette
réalité et proposera une démarche complète pour vous aider à améliorer vos façons de
faire en lien avec les 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation).

Un portail plus dynamique et simplifié
Le nouveau portail sera beaucoup plus agréable à utiliser. Il comprendra notamment un
nouveau formulaire qui récompensera chaque mesure implantée par un système de
pointage, un indicateur de progression pour voir l’évolution de votre performance, un
centre de documentation et un plan d’action personnalisé pour cibler les pistes
d’amélioration. Il comprendra enfin une foule de fonctions pratiques et d’outils qui
faciliteront votre démarche. Vous serez ainsi mieux outillé à chaque étape de votre
démarche.

Des outils et services bonifiés
Du matériel graphique mis au goût du jour, une plus grande visibilité pour nos attestés et
plus de notoriété pour la certification ICI ON RECYCLE! seront au rendez-vous.

Des tarifs adaptés
Suite au lancement de la version améliorée du programme ICI ON RECYCLE!, de nouveaux
tarifs entreront en vigueur afin de prendre en compte l’offre de services bonifiée.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE DANS LE PORTAIL
ACTUEL – 31 mars 2018
Considérant que le nouveau programme ICI ON RECYCLE! sera lancé dans quelques mois,
vous avez jusqu’au 31 mars prochain pour soumettre votre demande d’attestation
complète (formulaire d’attestation rempli, grille de calcul soumise, preuves jointes) dans
le cadre du programme actuel et selon les tarifs encore en vigueur. Cette période de
transition permettra à l’équipe ICI ON RECYCLE! de compléter l’analyse de votre dossier.
Après cette date, toute demande d’attestation devra être soumise dans le cadre du
nouveau programme en vigueur.

SAUVEGARDE DE VOS DONNÉES
En raison des différences importantes entre l’actuelle et la nouvelle version du portail,
ainsi qu’entre les deux formulaires de candidature, plusieurs informations ne pourront pas
être transférées. Nous vous suggérons donc de sauvegarder dès maintenant les éléments
de vos dossiers de candidature que vous souhaitez conserver.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous nous ferons un
plaisir d’y répondre.
L’équipe ICI ON RECYCLE!
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
Par téléphone (région de Québec) : 418 643-0394
Sans frais (extérieur de Québec) : 1 866 523-8290
Et composez le poste 2288.

