Communiqué de presse

Remise des « Attestations de performance » de niveau 3
du programme ICI ON RECYCLE! en Outaouais
Gatineau, le 17 mars 2014 – C’est avec plaisir que le CREDDO annonce que des entreprises et
organismes de l’Outaouais seront honorés pour leurs efforts soutenus dans le recyclage et la
récupération, ayant atteint le niveau le plus exigeant du Programme ICI ON RECYCLE!, soit le
niveau 3 – Performance. Ce programme, géré par RECYC-QUÉBEC, vise à souligner les
accomplissements des industries, commerces et institutions (ICI) pour une gestion exemplaire
de leurs matières résiduelles.
Ainsi, le CREDDO, en collaboration avec l’organisme RECYC-QUÉBEC, tiendra prochainement à
Gatineau la cérémonie de remise des attestations.
La cérémonie aura lieu le 16 avril au Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy. Prendre note
que l’activité débutera à 17h30. Un cocktail de réseautage ainsi qu’une présentation sur la
gestion des matières résiduelles seront proposés pour animer l’événement.
Le nombre de places étant limité, il est demandé aux participants de s’inscrire par courriel à
l’adresse suivante: natalia.melnik@creddo.ca avant le 7 avril.

À propos du CREDDO :
Le CREDDO est reconnu comme interlocuteur privilégié du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour la concertation en matières
d’environnement et de développement durable en Outaouais et ce, depuis le début des années
1990. Il est l’un des 16 conseils régionaux de l’environnement du Québec ayant un mandat
consultatif sur les questions relatives à l’environnement et au développement durable. Sa
mission est de promouvoir la préservation et l'amélioration de l'environnement ainsi que la
conservation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable auprès
des citoyens, des décideurs et des entrepreneurs de la région administrative de l’Outaouais.
À propos du programme ICI ON RECYCLE!:
Instauré en 2003 au nom du gouvernement du Québec, le programme de reconnaissance ICI ON
RECYCLE! mis en place par RECYC-QUÉBEC souligne les efforts des établissements ICI (industries,
commerces et institutions) ayant implanté dans leurs organisations des mesures permettant une
gestion exemplaire des matières résiduelles.
Le programme est constitué de trois niveaux de participation : Engagement, Mise en œuvre et
Performance. Le niveau Performance vise à reconnaître les établissements ayant atteint de

hautes performances de mise en valeur des matières résiduelles. Les établissements attestés se
distinguent pour avoir mis en place des mesures de réduction, de réemploi, de recyclage et de
valorisation des matières résiduelles.
Pour voir la liste des établissements attestés au programme ICI ON RECYCLE!,
veuillez consulter le lien suivant : http://www.creddo.ca/fr/projets/afficher.php?id=15#liste.
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