COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
POUR LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES RESTAURANTS, BARS
ET HÔTELS DE LA VILLE DE QUÉBEC : UN PARTENARIAT QUI A DU SUCCÈS !

Québec, 9 juillet 2010 – À l’occasion d’un point de presse conjoint de la Table pour la
récupération hors foyer (la Table) et du Conseil régional de l’environnement de la
Capitale-Nationale (le CRE Capitale-Nationale), Louise Fecteau, directrice générale de
la Table, annonçait que 122 restaurants, bars et hôtels récupèrent dorénavant toutes
leurs matières recyclables grâce au partenariat entre les deux organismes et la Ville de
Québec! «Et ce n’est qu’un début» rajoute-t-elle.

«C’est avec satisfaction que les responsables de la Table constatent qu’un partenariat
avec un organisme du milieu porte fruit pour la mise en œuvre d’un des volets de son
programme de financement dédié aux restaurants, bars et hôtels», soulignait madame
Fecteau.

La Table, dans le cadre d’une entente tripartite avec le CRE Capitale-Nationale et la
Ville de Québec, finance l’achat des bacs de récupération de 360 litres nécessaires à la
participation des établissements à la collecte municipale des matières recyclables et
rémunère le personnel du CRE qui conseille les gestionnaires de restaurants, bars et
hôtels désireux d’implanter ou d’optimiser la collecte des matières recyclables dans leur
établissement.

Madame Fecteau a 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, ajoutant un
montant supplémentaire de 1,1 million de dollars en contributions volontaires. Les
restaurants, bars et hôtels de tout le Québec pourront continuer à profiter du programme
de financement de la Table pour l’année qui vient.

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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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

