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La Table pour la récupération hors foyer. Des projets de récupération dans les aires
publiques de 131 villes et des entrepreneurs de collecte fin prêts dans 13 régions!

Montréal, le 16 juin 2008 - C’est en présence demadame Line Beauchamp, ministre du

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

récupération hors foyer (la Table), monsieur Daniel Cotte, dévoilait aujourd’hui les résultats du

premier programme de financement en vigueur au Québec pour la récupération des matières

recyclables par la collecte sélective dans les aires publiques municipales et les restaurants, bars et

hôtels.

C’est avec un immense plaisir que monsieur Cotte a déclaré qu’entre le 4 février, jour de la mise

en disponibilité du fonds et le 31 mai, soit en quatre mois, la Table a approuvé 29 projets en aires

publiques municipales et attesté 16 entrepreneurs de collecte. Dans les prochaines semaines, ce ne

sont pas moins de 1380 équipements de récupération qui s’installeront dans 131 villes et 

arrondissements de 10 régions administratives du Québec. Pour leur part, les gestionnaires de

restaurants, bars et hôtels de 13 régions du Québec pourront désormais bénéficier du financement

à l’implantation d’un système de récupération des matières recyclables dans leur établissement. 

La liste de ces projets est disponible sur le site Internet de la Table www.tablehorsfoyer.ca.

Monsieur Cotte a rappelé que dans les aires publiques municipales, le problème à résoudre est

l’absence d’équipements de récupération à la disposition des citoyens. Dans le secteur des 

restaurants, bars et hôtels, la difficulté réside plutôt dans une offre de service peu développée par

lesentrepreneurs privés ou inexistante dans certaines régions. L’objectif de la Table était dans le 

premier cas de favoriser l’installation rapide d’équipements appropriés dans les parcs, arénas ou 

en bordure des rues et pistes cyclables. Dans le second, il s’agissait de mieux structurer les routes 

de collecte en attestant des entrepreneurs intéressés et capables de fournir les services adéquats

pour ce secteur d’activité. 

Ces résultats sont le fruit des efforts concertés des membres de la Table et de leurs partenaires. La

Fédération Québécoise des Municipalités et l’Union des municipalités du Québec collaborent au 

service-conseil et au suivi des projets municipaux. L’Association des Restaurateurs du Québec, le 

Conseil des chaînes de restaurants, l’Association des hôteliers et la Corporation des propriétaires



de bars, brasseries et tavernes du Québec se sont également impliqués activement dans toutes les

étapes d’élaboration du programme destiné à leur secteur d’activité.

«Ça y est, le mouvement est lancé, et ce n’est qu’un début. Les équipements et les offres de 

service se déploient partout au Québec. Les citoyens et les gestionnaires de restaurants, bars et

hôtels, auront à leur disposition des équipements et des services de récupération appropriés. Et

cela s’intensifiera dans les mois à venir, notre programme ayant une durée minimale de trois 

ans.» a conclu monsieur Cotte.

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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Source : Isabelle Panelli, Turbo Marketing 514 499-1888 poste 226 ou cell : 514 463-8138.
Renseignements : Sophie Bergeron, Directrice des communications, La Table pour la
récupération hors foyer, Cell.: 514 603-6987

Annexe I
Liste des membres au 16 juin 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
Boissons Gazeuses Environnement
Les Eaux Danone Naya inc.
Nestlé Waters Canada
Recyclemédias

Membres réguliers
Association des viniculteurs négociants en gros du Québec
BFI Canada inc
Provigo, membre du Groupe Loblaws
Tetra Pak Canada

Membre associé
Boissons Rafraîchissantes (Refreshment Canada)
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