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La Table pour la récupération hors foyer –DANS LES AIRES PUBLIQUES DU
PARC JEAN-DRAPEAU, DORÉNAVANT, ON RÉCUPÈRE!

Montréal, le 21 mai 2009 –Les membres de la Table pour la récupération hors foyer (la Table)

sont heureux de souligner l’implantation d’un système complet et permanent de récupération des 

matières recyclables au parc Jean-Drapeau,annoncée aujourd’hui dans le cadre de sa Politique de

développement durable.

L’initiative du Parc Jean-Drapeau figure parmi les premiers projets approuvés par la Table. En

effet, par le biais de son volet I, « Financement des équipements en aires publiques municipales »,

la Table a financé l’achat des 143 îlots de récupération installés dans les sentiers et bâtiments du 

parc à hauteur de 75 845 $.

L’élaboration d’un tel projet nécessite beaucoup de travail. Le choix des équipements, leur 

emplacement, la signalisation, l’installation, l’entretien et surtout, les opérations de collecte des 

matières doivent être minutieusement planifiés. Nous donnons une mention d’honneur à l’équipe 

du Parc qui l’a rendu à terme, et ce, en collaboration avec le Consortium Écho-Logique.

Les citoyens sont habitués à la collecte sélective à la maison. Dorénavant, en tant que visiteurs du

parc Jean-Drapeau, ils auront accès à un système de récupération similaire : toutes les matières

recyclables pourront être déposées dans un des nombreux bacs de récupération mis à leur

disposition. À la Table, nous considérons ce type d’initiatives comme un modèle à suivre.

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. Visitez le site Internet de la Table au www.tablehorsfoyer.ca pour connaître tous les

projets!
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Annexe 1
Liste des membres au 21 mai 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 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)


