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La Table pour la récupération hors foyer RÉCUPÉRATION DANS LES HÔTELS,
BARS ET RESTAURANTS : DES RÉCUPÉRATEURS ATTESTÉS DANS LA
MAJORITÉ DES RÉGIONS DU QUÉBEC!

Montréal, le 3 avril 2008 –Gestionnaires d’hôtels, de bars et de restaurants, c’est le temps de 

passer à l’action et de discuter «recyclage» avec votre entrepreneur de collecte! Dans le cadre

d’unprogramme mis sur pied par la Table pour la récupération hors foyer, les entrepreneurs de

collecte privés peuvent être attestés afin de présenter des demandes de financement pour

l’implantation d’un système de récupération des matières recyclables dans les hôtels, bars et 

restaurants. Et une étape importante vient d’être franchie: des entrepreneurs sont déjà attestés

pour desservir la majorité des régions du Québec! La liste de ces entrepreneurs est disponible sur

le site Internet de la Table sous http://www.tablehorsfoyer.ca/documents/entrepreneurs-

attestes.pdf. Les demandes de financement conformes au programme seront acceptées jusqu’à 

épuisement du fonds dont 700 000 $ sont dédiés au secteur des restaurants, bars et hôtels dès la

première année.

Nous invitons tous les intervenants concernés par la récupération dans les aires publiques

municipales et les hôtels, bars et restaurants à visiter régulièrement le site www.tablehorsfoyer.ca.

Nous y retrouvons notamment les détails du programme, un guide du demandeur, les formulaires

de demande de financement ainsi que des documents de référence. Des mises à jour y sont

fréquemment effectuées. De plus, les entrepreneurs désirant être attestés y trouveront le

formulaire de demande d’attestation.

Rappelons que la Table pour la récupération hors foyer est un organisme à but non lucratif,

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 ontinitié et mis en œuvre un programme triennal pour lequel près de 6 000 000 $ sont

déjà assurés. Avec ce programme, un potentiel estimé à 40 000 tonnes de matières recyclables

supplémentaires seront récupérées à terme. Nous invitons les organisations intéressées à devenir

membre du groupe à visiter la section «Devenir membre » du site Internet.
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Renseignements: Louise Fecteau, Directrice générale, 514 931-1263 #2,
louise.fecteau@tablehorsfoyer.ca


