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La Table pour la récupération hors foyer – LA TABLE EST MISE! pour la
récupération dans les restaurants, les bars et les hôtels du Québec

Montréal, le 25 mars 2009 –Monsieur Mario Quintin, secrétaire du conseil d’administration de

la Table pour la récupération hors foyer (la Table) et Directeur du développement durable de la

Société des alcools du Québec annonce avec enthousiasme la campagne: La Table est mise!

Rappelons que le programme de financement de la Table comporte deux volets dédiés

spécifiquement à l’implantation de la récupération des matières recyclables dans les restaurants, 

les bars et les hôtels du Québec. Le premier vise l’ajout de ce type d’établissements sur les 

circuits de collecte sélective municipaux et le second la signature de contrats de récupération avec

des entrepreneurs de collecte privés.

À ce jour, 415 établissements ont bénéficié du programme soit 289 sur un circuit municipal et

126 par le biais d’un entrepreneur privé. Dans ce derniercas, des contrats de trois ans assurent la

pérennité du service. En volume, ces contrats représentent une récupération de plus de 32 500

verges cubes annuellement! Cette semaine, grâce à une entente avec Recyclemédias, la Table

publie les noms des établissements ayant pris de tels engagements dans plusieurs des régions du

Québec par le biais de près de 30 hebdos régionaux.

Monsieur Quintin souligne que ces initiatives répondent à un besoin : « Les associations de

restaurateurs, d’hôteliers et de gestionnaires de bars nous ont fait part de leurs attentes : des

services fiables et efficaces, permettant la récupération de toutes leurs matières recyclables au

meilleur coût possible. » C’est précisément ce que la Table a mis en oeuvre . Dans les restaurants,

les bars et les hôtels du Québec, les employés peuvent donc reproduire le geste posé à la maison

et récupérer toutes leurs matières recyclables le plus simplement du monde.

Et ça continue! Le programme se poursuit jusqu’en 2010. La Table invite les villes, MRC et

arrondissements du Québec à déposer leurs projets et les gestionnaires de restaurants, bars et

hôtels à contacter un entrepreneur attesté par la Table. Toutes les informations sont disponibles

sur le site Internet www.tablehorsfoyer.ca.



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.
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Renseignements :
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Directrice des communications
La Table pour la récupération hors foyer
514 931-1263 #1

Louise Fecteau
Directrice générale
La Table pour la récupération hors foyer
514 931-1263 #2

Annexe 1
Liste des membres au 28 février 2009

Membres ambassadeurs
Société des alcools du Québec
Éco Entreprises Québec
RECYC-QUÉBEC
Boissons Gazeuses Environnement
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 inc
Provigo, membre du Groupe Loblaws
Tetra Pak Canada

Membre associé
Boissons rafraîchissantes (Refreshments Canada)



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_ LacStJean 
Publication : Lac St-Jean (Le) 
Format : 8 col x 200 li (10 po x 14.2857 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

au Lac St-Jean, La tabLe a appuyé  
LeS étabLiSSementS SuivantS : 
• Restaurant Bar Union
• Restaurant Med Pizza
• Restaurant chez Félix
• Restaurant Robert BBQ
• Cage aux Sports
• Restaurant Coco-Rico

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Dans LanauDière, La TabLe a appuyé  
Les éTabLissemenTs suivanTs : 
• Le Skratch
• Les Voltigeurs Express III

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement préféré n’eSt paS du nombre, 
encouragez-le à nouS contacter. 

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Lanaudière
Publication : L’Hebdo Rive-Nord 
Format : 8 col x 175 li (10 po x 12,5 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Laurentides
Publication : L’Eveil 
Format : 8 col x 200 li (10 po x 14.2857 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

dans les laurentides, la table a  
appuyé les établissements suivants : 
• Les 3 Mousquetaires Resto Pub
• Imperial Hotel & Suites
• Restaurant Turquoise
• Bleu Blanc Rouge Resto Bar
• Chez Milot Restaurant
• Restaurant BBQ +
• Restaurant Au Petit Chaudron
• Michel Déjeuner Dîner Traiteur

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Laval
Publication : Le Courrier Laval 
Format : 8 col x 175 li (10 po x 12,5 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

à LavaL, La TabLe a appuyé  
Les éTabLissemenTs suivanTs : 
Ammos • Boston Pizza • Calvi • Elixor • Houston • 
L’Académie • L’Aromate • Le Four de Laval •  
Le Tire-Bouchon • Café Morgane • Mikasa • Moomba 
Superclub • Presse Café • Putting Edge • Sac Wich • 
Sterlings • Sukho Thai • Zibo • Bellepro • Art Java • 
Tango • Le Skratch • Restaurant Picolo Mondo • 
Restaurant Luganos • Restaurant Ottavio • La Bamba • 
Casa Bella • Le Bâton Rouge (Laval) • La Belle Province 
(Laval) • Déjeuner Coco Loco • Tamashi • Restaurant 
Derrière les Fagots

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Montérégie
Publication : Courrier du Sud (Le) 
Format : 8 col x 176 li (10 po x 12,5714 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

En MontérégiE, la tablE a appuyé  
lEs établissEMEnts suivants : 
Club Plastik • Hôtel Best Western (Brossard) • 
Hôtel Quality Inn (Brossard) • Le Skratch  
(Brossard) • Cage aux Sports (Longueuil) • 
Carrefour 78 Bromont inc • Restaurant Mikes 
(Bromont) • Restaurant Bâton Rouge 
(Candiac) • Restaurant le Marmiton •  
Pub McIntosh • Restaurant Mikes  
(St-Bruno) • Bingo Haut-Richelieu •  
L’Œuf Doré • Restaurant Mikes (Varennes)

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_MontréalOuest
Publication : Avenir (L’)   
Format : 8 col x 200 li (10 po x 14.2857 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

à Montréal, la table a appuyé  
les établisseMents suivants : 
Montréal Station Hot Dog • Piazza 
Romana • Restaurant Loupy’s - Boston 
Pizza • Marriott Fairfield inn & suites • 
Bar B Barn (blvd des Sources) • The 
Second Cup • Spicy Island • Le Kay-Sin 
- Bar le Gagnant • Teryaky Experience • 
Papa John’s Pizza • Restaurant Fairways • 
Restaurant Jardin de l’Île • Villa Armando • 
Le Parc Bar & Grill - Barbies

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_MontréalCentreVille
Publication : Plateau (Le)/ VM (Le)  
Format : 8 col x 175 li (10 po x 12,5 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

à Montréal, la table a appuyé  
les établisseMents suivants : 
Restaurant Aix • Restaurant Gagliano’s • 
Restaurant Modavie • Restaurant Verges • 
Restaurant du Vieux-Port • Auberge du  
Vieux-Port • Le Place d’Armes Hôtel & Suites • 
Hôtel Nelligan • Rest Le Keg Steak House • 
Restaurant le Saint-Gabriel • Résidence Inn Mtl 
Centre-Ville • Best Western Centre-Ville •  
Hotel Embassy Suites • Bar Buonanotte inc • 
Lounge et Tapas • Le Club Sandwich • Zesto’s 
Pizza • Bar B Barn (rue Guy) • Commission des 
liqueurs • Eggspectation St-Leonard   

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Outaouais
Publication : La Revue 
Format : 8 col x 175 li (10 po x 12,5 po) Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

En OutaOuais, la tablE a appuyé  
lEs établissEmEnts suivants : 
• Chelsea Pub
• Le Piment D’Or
• Madisson Restaurant
• Le Bistro
• Hilton Lac-Leamy
• Hôtel du Voyageur
• Hôtel Clarion
• Yummy’s
• Coffee Time

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 



En matière de récupération dans les  
restaurants, les bars et les hôtels du Québec

La tabLe est mise !

Pour en savoir plus sur nos programmes :

514 931-1263, poste 1
www.tablehorsfoyer.ca

Client : Table de la récupération hors foyer N° d’annonce : 8060_TRHF_Québec
Publication : Actuel (L’) 
Format : 8 col x 175 li (10 po x 12,5 po)  Couleurs utilisées : Process
Date(s) de parution : Voir le bon d’insertion

à Québec, la Table a appuyé  
les éTablissemenTs suivanTs : 
• La Germanie
• La butineuse de Vanier
• Restaurant Le Preben
• Entreprise Nelson Gagnon inc
• La Noble Maison
• Resto Pub L’Express
• Tuscanos
• Château Bonne Entente

Avec l’appui de la Table pour la récupération 
hors foyer, de plus en plus d’établissements 
récupèrent leurs matières recyclables.

Vous recyclez à la maison ; nous aidons 
les restaurants, bars et hôtels à le faire à 
l’extérieur !

Si votre établiSSement 
préféré n’eSt paS du 
nombre, encouragez-le 
à nouS contacter. 


