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Programme

Le programme s’adresse aux industries,
commerces et institutions (ICI) dont les
municipalités et vise à reconnaître les ICI qui
font une saine gestion de leurs matières
résiduelles et atteignent les objectifs de
récupération de 2008.
TROIS NIVEAUX de reconnaissance

Niveau 1 : Engagement
Objectifs

• Encourager les ICI à s’engager à pratiquer une meilleure gestion de leurs matières
résiduelles;
• Identifier des ICI au début de leurs démarches pour les accompagner à travers les
différentes étapes de mise en place de leur système de gestion des matières résiduelles.

Niveau 2 : Mise en œuvre
Objectifs
• Reconnaître les ICI ayant mis en place des mesures de 3RV et ayant réalisé des activités
d’information et de sensibilisation;
• Guider ces ICI vers l’optimisation de leur performance de mise en valeur des matières
résiduelles.

Niveau 3 : Performance
Objectif
• Reconnaître les ICI ayant atteint de hautes performances de mise en valeur des matières
résiduelles

VISIBILITÉ OFFERTE (Niveau 3 – Performance)








Cérémonie de remise des attestations;
Communiqué de presse;
Certificat d’attestation de performance;
Fiche descriptive de l’établissement diffusée sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC;
Liste des ICI de niveau 3 sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC;
Promotion dans divers médias;
Outils promotionnels ICI ON RECYCLE! (ex : autocollant, affiches, bannière, etc.)

LES ATTESTÉS DANS VOTRE RÉGION
La MRC Brome Missisquoi, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la
ville de Cowansville ont obtenu le niveau 2
Le niveau 3 a été accordé à la MRC de la haute Yamaska et la
MRC et CLD de Lajemmerais
D’autres villes et MRC sont en cours de processus

NOS SERVICES
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Le CREM est un organisme accrédité par RECYC-Québec à titre de consultant.
Afin de vous aider dans votre démarche nous vous offrons :
 Des ateliers de formation sur la gestion des matières résiduelles et le programme ICI ON
RECYCLE;
 De vous accompagner à l’interne ou à l’externe pour la mise en œuvre du PGMR;
 De vous guider vers l’atteinte du niveau visé;
 De vous livrer le projet clé en main.

Pour plus d’informations, contactez:

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
303, rue Duvernay
Beloeil (Québec)
J3G 5S8

Téléphone : 450 446-0662
www.crem.qc.ca
info@crem.qc.ca

