COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE

RECYCLAGE RENDU POSSIBLE SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE GRÂCE À UN APPUI
FINANCIER DE PRÈS DE 100 000 $ DE LA TABLE POUR LA RÉCUPÉRATION HORS FOYER

Montréal, le 30 juin 2010 – À l’occasion de l’annonce officielle
de l’implantation de 150 bacs de récupération multimatières en
remplacement des paniers à déchets d’une portion importante
de la rue Sainte-Catherine, Monsieur Daniel Cotte, président de
la Table pour la récupération hors foyer, a fait part de son
enthousiasme, partagé par tous ses collègues membres de la
Table, d’avoir contribué à la mise en place d’un système de
récupération permanent de cette envergure.

Principal partenaire financier du projet, la Table a octroyé à l’arrondissement Ville-Marie
un montant de 96 950 $ via son programme de financement pour les aires publiques
municipales. Ce projet s’ajoute à une centaine d’autres installés dans toutes les régions
du Québec, pour lesquels la Table a investi plus de 2,6 millions de dollars depuis 2008
et qui permettent aux citoyens de récupérer tant à l’extérieur qu’à la maison.

Monsieur Cotte a également profité de l’occasion pour annoncer que tous les membres
de la Table ont prolongé d’une année leur engagement au sein de l’organisme, pour un
montant additionnel de 1,1 million de dollars en contributions volontaires. «Pour la
quatrième année du programme, le volet de financement en aires publiques dédié aux
municipalités sera justement consacré aux projets d’installation d’équipements de
récupération en bordure de rues achalandées», a-t-il fait savoir en spécifiant que toute
l’information sur les modalités du programme seront annoncées très prochainement.

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. Avec la 4e année récemment confirmée, la Table aura reçu plus
de 8 millions de dollars en contributions volontaires des membres ! Visitez le site
Internet de la Table au www.tablehorsfoyer.ca pour connaître tous les projets!
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Louise Fecteau, Directrice générale
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Annexe 1
Liste des membres au 11 juin 2010
Association de l’aluminium du Canada
Association des distillateurs canadiens / Spiritueux Canada
BFI Canada inc
Boissons Gazeuses Environnement
Boissons rafraîchissantes (Refreshments Canada)
Éco Entreprises Québec
Les Eaux Naya inc.
Nestlé Waters Canada
Provigo, membre du Groupe Loblaws
Recyclemédias
RECYC-QUÉBEC
Société des alcools du Québec
Tetra Pak Canada

