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PROFITEZ D’UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION 
DÉDIÉS AUX AIRES PUBLIQUES MUNICIPALES! 

 
 
 
 
 
 

Montréal, décembre 2013. 
 
 
 

À tous les maires et directeurs généraux du Québec  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Madame, monsieur, 
 
 
Le 19 avril dernier, messieurs Yves-François Blanchet, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et Denis 
Brisebois, président du conseil d’administration de Éco Entreprises Québec, 
annonçaient l’octroi de 8 000 000 $ dédiés à la récupération des matières 
recyclables dans les aires publiques municipales. 
 
Prenant la forme d’un remboursement de 70 % du coût d’achat des équipements, 
jusqu’à concurrence de 840 $ par unité, le programme, mis en œuvre par Éco 
Entreprise Québec (ÉEQ), permet de poursuivre l’important déploiement 
d’équipements de récupération amorcé par la Table pour la récupération hors 
foyer qui agit comme mandataire pour la gestion opérationnelle. 
 
Son financement provient à parts égales d’une contribution volontaire de Éco 
Entreprises Québec, organisme privé sans but lucratif qui représente les 
entreprises contributrices au régime de compensation des services municipaux 
de collecte sélective, et d’une contribution du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Plan 

d'action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles et issue du Fonds vert. 
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Donnez l’opportunité à vos citoyens de recycler dans les aires publiques 
municipales comme à la maison en déployant des équipements de 
récupération en bordure de vos rues et pistes cyclables, dans vos abribus, 
arénas, bibliothèques, centres des loisirs, etc. Le bilan de gestion des 
matières résiduelles de votre municipalité s’améliorera et vos citoyens 
seront fiers de pouvoir récupérer partout dans leur ville. 
 
Le programme est simple et souple. Vous en trouverez tous les détails, le guide 
du demandeur ainsi que le formulaire de demande d’aide financière sur le site 
Internet de la Table pour la récupération hors foyer, www.tablehorsfoyer.ca. Les 
demandes d’aide financière conformes au programme sont acceptées jusqu’à 
épuisement du fonds. 
 
À chaque poubelle son bac! Établissons ensemble le meilleur réseau de 
récupération en aires publiques municipales d’Amérique du Nord. 
 
Nous vous transmettons nos salutations distinguées et vous invitons à nous 
présenter vos projets. 
 
 
 

  
Daniel Cotte Maryse Vermette 
Président Présidente-directrice générale 
La Table pour la récupération hors foyer Éco Entreprises Québec 
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