
 

 

PIERRE ARCAND ANNONCE UN SOUTIEN FINANCIER DE 6 M$ À LA TABLE POUR LA 
RÉCUPÉRATION HORS FOYER  

MONTRÉAL, le 21 mars 2011 /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, a annoncé aujourd'hui une aide financière de six 
millions de dollars sur cinq ans à la Table pour la récupération hors foyer. Cet appui financier 
s'inscrit dans la continuité de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et de son premier plan d'action quinquennal (2011-2015) et s'ajoute au montant 
qui sera investi par l'industrie au cours des prochaines années.  

« Le Québec a fait de grands progrès en matière de récupération au cours des 20 dernières 
années. L'époque où l'ensemble des déchets était envoyé à l'élimination est révolue. Cela 
étant, les plus grandes avancées se sont produites dans le domicile des Québécois. La Table 
pour la récupération hors foyer s'emploie à optimiser la collecte sélective à l'extérieur des 
foyers. Le soutien accordé aujourd'hui permettra à la Table de s'appuyer sur le savoir-faire 
qu'elle a acquis en matière de récupération dans les aires publiques, les hôtels, les bars et les 
restaurants afin de sensibiliser l'ensemble des industries, des commerces et des institutions 
desservis par la collecte municipale », a déclaré le ministre Arcand.  

La Table est née de la prise de conscience d'une problématique bien réelle, soit le faible taux 
de récupération observé à l'extérieur des foyers québécois, dans les lieux où l'on consomme 
beaucoup et où l'on récupère encore trop peu. Depuis 2007, elle apporte des solutions 
concrètes à cet égard et engendre des résultats tangibles en stimulant la prise en charge par 
le milieu.  

« Je suis convaincu que la Table, avec notre soutien, pourra continuer de faire progresser la 
récupération à l'extérieur des foyers québécois. Elle contribue ainsi à l'atteinte de notre 
objectif, soit de faire du Québec une société sans gaspillage », a ajouté le ministre Arcand.  

Tous les détails concernant la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et son premier plan d'action quinquennal sont disponibles sur le site Internet du 
Ministère à l'adresse suivante : www.mddep.gouv.qc.ca.  
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