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LA MRC DE CHARLEVOIX-EST SUPPORTE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DE CHARLEVOIX DANS SA DÉMARCHE D’ATTESTATION 
AU PROGRAMME ICI ON RECYCLE! 

 
 

Clermont, le 28 mai 2019 – La MRC de Charlevoix-Est est fière d’annoncer, aujourd’hui, 
son appui à la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) dans sa démarche de 
certification de toutes ses écoles au programme ICI ON RECYCLE!, d’ici le 30 juin 2020. 
Il s’agit d’une reconnaissance officielle du gouvernement du Québec, instaurée par 
RECYC-QUÉBEC, afin de souligner les efforts des industries, des commerces et 
des institutions (ICI) qui implantent, au sein de leur organisation, des mesures de 
gestion responsable de leurs matières résiduelles. 
 
La CSDC a confié le mandat de réalisation de la certification à la Corporation de 
la Réserve de la biosphère de Charlevoix. Ce mandat totalise un montant de 43 500 $ 
plus taxes. La MRC de Charlevoix-Est participera financièrement au projet à la hauteur 
de 10 000 $, et ce, comme prévu au budget 2019. La Ville de Baie-Saint-Paul s’est, 
quant à elle, engagée à verser une somme de 2 000 $ dans le cadre du projet pour 
l’école Sir-Rodolphe-Forget et la MRC de Charlevoix sera également sollicitée pour 
10 000 $. 
 
L’engagement de la CSDC est en parfait accord avec les objectifs du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC », affirme M. Sylvain Tremblay, préfet de la 
MRC de Charlevoix-Est. 

 
« Nous invitons les autres gestionnaires d’établissements à s’informer sur ce 
programme et à s’engager eux aussi dans cette voie respectueuse de l’environnement 
et des générations futures », souligne M. Tremblay. 
  
Rappelons que le programme ICI ON RECYCLE! comporte maintenant 4 niveaux de 
reconnaissance. Ce programme de reconnaissance est géré par la société 
RECYC-QUÉBEC. Pour en connaître les modalités, visitez le http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp, 
rubrique Programmes et services, Programmes de reconnaissance/Ici on recycle. 
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