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UN OUTIL PRATIQUE POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION DE L’ESTRIE
RÉCUP-ESTRIE LANCE UN NOUVEAU SITE WEB
POUR LES ENTREPRISES QUI VEULENT RÉCUPÉRER
WWW.ICIRECUP.COM
Sherbrooke, le 30 octobre 2017- Le président de la Régie de récupération de
l’Estrie (Récup Estrie), M. Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la
MRC des Sources, est heureux d’annoncer que Récup Estrie lance un nouveau
site web pour les entreprises de la région visant à les munir d’un outil
pratique pour identifier un recycleur spécialisé pouvant disposer des
matières dont elles veulent se départir.
Cet outil pratique, de recherche sur les recycleurs de la région, est
spécialement créé pour les institutions, commerces et industrie en Estrie.
Un seul clic, des résultats
Cet outil a été développé par Récup Estrie en collaboration avec la ville de
Sherbrooke, la MRC de Coaticook, la MRC du Haut-Saint-François, la MRC de
Memphrémagog, la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François.
Consciente de son rôle clé dans une démarche régionale vers une meilleure
gestion des matières résiduelles, Récup Estrie cherche constamment des
moyens d’augmenter la quantité de matières recyclables récupérées sur le
territoire qu'elle dessert. De plus, Récup Estrie démontre son engagement
pour un meilleur environnement en développant des outils qui favorisent la
réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants,
d’emballages, de matières ou de produits, ainsi que leur valorisation dans
une perspective de conservation des ressources.
« Notre objectif ne change pas. Nous voulons poursuivre notre mandat de
sensibilisation à la récupération des matières. Il s’agit toutefois d’un nouveau
pas dans cette direction qui est, à notre avis, une excellente façon de
renseigner les entreprises de la région sur les meilleurs débouchés dans la
récupération de leurs matières résiduelles. Nous continuerons évidemment la
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sensibilisation des citoyennes et des citoyens par l’entremise de notre site
recupestrie.com et notre page Facebook », a déclaré M. Grimard.
Récup Estrie invite les entreprises de la région à participer à ce nouvel outil
en visitant le site web icirecup.com et à y inscrire leur entreprise. De cette
façon, le répertoire sera grandement bonifié et deviendra des plus
pertinents.
À propos de Récup Estrie
La Régie de récupération de l’Estrie (Récup Estrie) est un regroupement
municipal estrien comprenant la ville de Sherbrooke et les MRC de
Memphrémagog, de Coaticook, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François
et des Sources. Récup Estrie est responsable du tri des matières recyclables
produites par plus de 280 000 personnes en vue de leur mise en valeur. Par le
biais de son centre de tri, plusieurs milliers de tonnes de matières
recyclables bénéficient chaque année d’une deuxième vie.
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