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À LÉVIS, ON RÉCUPÈRE LES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES AIRES
PUBLIQUES, GRÂCE À LA TABLE POUR LA RÉCUPÉRATION HORS FOYER!

Lévis, le 21 octobre 2008 –C’est avec fierté que monsieur. Mario Quintin, secrétaire de

la Table pour la récupération hors foyer et directeur du Développement Durable à la

Société des Alcools du Québec remettait aujourd’hui à madame Danielle Roy Marinelli,

mairesse de Lévis, un chèque au montant de 66400$ pour l’achat de contenants de 

récupération des matières recyclables qui ont été installés dans des parcs, des terrains de

sports et autres aires publiques de la ville.

Monsieur Quintin souligne que la Ville de Lévis fait partie des premiers organismes

municipaux à avoir soumis une demande de financement à la Table et qu’à ce jour, son 

projet figure parmi les plus importants de la soixantaine reçus et approuvés par

l’organisme.  Il félicite les responsables et formule le souhait que les autres grandes villes 

suivent l’exemple.

« La collecte sélective est le moyen le plus simple pour les citoyens et le plus performant

car il permet de récupérer toutes les matières recyclables, sans discrimination. Les études

le démontrent : lorsque mis à la disposition des citoyens, les équipements de récupération

sont aussi bien utilisés hors foyerqu’à la maison» a rappelé monsieur Quintin.

Les détails du programme, le guide du demandeur et les formulaires de demande de

financement sont disponibles sur le site Internet de la Table, www.tablehorsfoyer.ca. Les

demandes de financement conformes au programme seront acceptées jusqu’à épuisement 

du fonds.

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 ont initié et mis en œuvre un programme triennal 

pour lequel plus de 6 000 000 $ sont déjà assurés.
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Liste des membres en annexe



Renseignements :

Sophie Bergeron
Directrice des communications
La Table pour la récupération hors foyer
Cell.: (514) 603-6987

Annexe

Liste des membres au 21 octobre 2008

Membres ambassadeurs

Boissons Gazeuses Environnement
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

BFI Canada
Provigo, membre du Groupe Loblaws
Tetra Pak Canada inc.

Membre associé

Boissons rafraîchissantes (Refreshments Canada)


