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La Table pour la récupération hors foyer. PLUS DE 2 000 000 $ INVESTIS DANS
DES PROGRAMMES DE COLLECTE SÉLECTIVE HORS FOYER DÈS LA
PREMIÈRE ANNÉE !

Québec, le 27 septembre 2007 - C’est en présence de madame Line Beauchamp, ministre du

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, que le président de la Table pour la

récupération hors foyer, monsieur Daniel Cotte, dévoilait aujourd’hui la mise en œuvre d’un 

programme à grande échelle pour la récupération des matières recyclables dans les aires

publiques municipales ainsi que dans les restaurants, bars et hôtels du Québec.

Monsieur Cotte était fier de présenter le nouvel organisme, composé de partenaires des secteurs

public, privé et associatif ayant comme objectif commun l’optimisation des performances de la 

collecte sélective des matières recyclables hors foyer. Ces partenaires ont réussi à constituer un

fonds dépassant les deux millions de dollars pour la première année seulement.La mise en œuvre 

des programmes fait par ailleurs l’objet d’un plan triennal, pour lequel près de 6 000000 $ sont

déjà assurés.

«Cette initiative, qui s’inscrit en complément des différentes actions gouvernementales et 

municipales prévues dans le cadre des plans de gestion des matières résiduelles, se veut un

catalyseur à l’implantation de systèmes durables de récupération hors foyer», signifiait Charles

Tremblay, président d’Éco Entreprises Québec.

Le projet de la Table pour la récupération hors foyer survient à un moment où le citoyen,

interpellé à poser à la maison le geste de la récupération, réclame maintenant de pouvoir le faire

dans toutes ses sphères d’activités.  Les Québécois s’attendent aujourd’hui à avoir accès à des

systèmes de récupération des matières recyclables sur leurs lieux de travail, dans la pratique de

leurs loisirs et au cours de leurs déplacements. Dans ce contexte, l'annonce d'une implication

financière majeure de l'ordre de plusieurs millions de dollars sur une période de trois ans (2007-

2010) permet d'envisager avec réalisme une amélioration significative de la récupération des

matières recyclables dans le secteur hors foyer.
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Renseignements :

Louise Fecteau
Directrice générale
La Table pour la récupération hors foyer
Cell. : (514) 931-1263, poste 2

Sophie Bergeron
Directrice des communications
La Table pour la récupération hors foyer
Cell.: (514) 931-1263, poste 1

Liste des membres au 27 septembre 2007

Membres ambassadeurs

Éco Entreprises Québec
RECYC-QUÉBEC
Société des alcools du Québec
Association de l’aluminium du Canada
Association des distillateurs canadiens / Spiritueux Canada
Les Eaux Danone Naya Inc.
Nestlé Waters Canada
Recyclemédias

Membres réguliers

Association des viniculteurs négociants en gros du Québec
Boissons Gazeuses Environnement
Provigo, membre du Groupe Loblaws

Membre associé

Boissons rafraîchissantes


