
 
 

La société d’État RECYC-QUÉBEC offre un programme de reconnaissance conçu spécifiquement 
pour les industries, les commerces et les institutions (ICI) qui désirent s’engager en faveur d’une 
saine gestion des matières résiduelles. Dans le but d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008 et d’encourager les ICI à mettre en place des mesures de 
réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation (3RV) des matières résiduelles dans leur 
établissement, RECYC-QUÉBEC propose trois niveaux de participation.  
 

NIVEAU CRITÈRES VISIBILITÉ 

1 
 

ENGAGEMENT 

La direction de l’établissement doit s’engager à : 

 Prendre connaissance de la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles 1998-2008 

 Identifier les matières résiduelles générées dans 
l’établissement  

 Mettre en place des mesures de gestion des matières 
résiduelles selon le principe des 3RV (Réduire, Réemployer, 
Recycler, Valoriser), pour les matières résiduelles visées par 
la Politique 

 Communiquer l’engagement aux employés et les sensibiliser 
à la Politique et à une gestion responsable des matières 
résiduelles 

 
 Déclaration d’engagement 
 Liste des ICI de niveau 1 sur le site 

Internet de RECYC-QUÉBEC 
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MISE EN OEUVRE 

L’établissement doit : 

 Avoir mis en œuvre au minimum cinq mesures de réduction 
et/ou de réemploi qui rejoignent au minimum trois catégories 
de matières résiduelles 

 Avoir mis en œuvre des mesures de recyclage et/ou de 
valorisation pour un minimum de trois catégories de matières 
résiduelles  

 Avoir réalisé au minimum trois activités d’information et/ou de 
sensibilisation sur la gestion responsable des matières 
résiduelles auprès de son personnel et de sa clientèle 

 Certificat 
 Liste des ICI de niveau 2 sur le site 

Internet de RECYC-QUÉBEC 
 Communiqué de presse 
 Outils promotionnels ICI ON 

RECYCLE! 
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PERFORMANCE 

L’établissement doit : 

 Répondre aux critères du niveau 2 
 

ET 
 
 Atteindre un taux global de mise en valeur de 80 % sur le 

potentiel valorisable pour le recyclage et la valorisation des 
matières résiduelles  

 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 

 Communiqué de presse 
 Promotion dans divers médias 
 Outils promotionnels ICI ON 

RECYCLE! 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez le site Internet de RECYC-QUÉBEC au 
www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca 
Téléphone : (514) 352-5002 
Ligne sans frais : 1 800 807-0678 
Courriel : icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca 

     

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp

