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La Table pour la récupération hors foyer. À l’extérieur dufoyer comme à la maison,
la collecte sélective est un moyen simple, pratique et efficace pour la récupération de
toutes les matières recyclables.

Montréal, le 10 juin 2008 - La Commission des Transports et de l’Evironnement a déposé plus

tôt aujourd’hui à l’Assemblée nationale son rapport sur la gestion des matières résiduelles au

Québec. Les membres de la Table pour la récupération hors foyer (la Table) sont satisfaits de la

recommandation 16 de la Commission à savoir : « privilégier un système unique basé sur la

collecte sélective pour la récupération des contenants à remplissage unique, pourvu que les

systèmes de récupération hors foyer et des édifices à logements multiples aient démontré leur

efficacité ».

La Commission a notamment relevé «l’important défi que représente la consommation hors foyer 

(bars, restaurants, hôtels et aires publiques) pour la récupération des contenants à remplissage

unique, qu’ilssoient consignés ou non. ». Elle souligne de plus la nette progression de la collecte

des matières recyclables et met en lumière le fait que «plusieurs facteurs, tels la généralisation

graduelle de ce service de porte en porte et les changements d’habitude des citoyens, viennent

expliquer ce phénomène. On peut affirmer que la collecte sélective fait maintenant partie de la

vie quotidienne des citoyens et que, lorsque les services sont offerts, ils les utilisent.»

Cette dernière affirmation a d’ailleurs été vérifiée dans le cadre de projets-pilotes menés en 2006

et qui visaient à évaluer rigoureusement les opportunités, les contraintes et le potentiel de

rendement de la récupération en différents types de lieux publics. C’est sur la base des résultats

de ces projets que la Table a retenu deux grands secteurs où les services étaient très peu

développés sinon inexistants soient les aires publiques municipales et les restaurants, les bars et

les hôtels. Un programme a été développé avec pour objectif de financerl’implantation deprojets

durables et performants dans ces deux secteurs.

Le succès des systèmes qui seront graduellement mis en place reposera ensuite sur la participation

des citoyens et des employés, un des buts poursuivis étantl’acquisition duréflexe de récupérer en

tout temps et en tous lieux!

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 ont

initié 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.
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Annexe

Liste des membres au 9 mai 2008

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
BFI Canada inc
Boissons Gazeuses Environnement
Provigo, membre du Groupe Loblaws
Tetra Pak Canada

Membre associé

Boissons Rafraîchissantes (Refreshment Canada)


