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LA TABLE

POUR LA RÉCUPÉRATION HORS FOYER : DE NOUVEAUX FONDS POUR LA
RÉCUPÉRATION EN BORDURES DE RUES COMMERCIALES ET DANS LES PARCS!

Montréal, le 6 octobre 2010 – Devant le succès sans précédent du
programme de financement pour l’installation d’équipements

de

récupération dans les aires publiques municipales, les membres de la
Table pour la récupération hors foyer (la Table) renouvellent leur
engagement par des contributions volontaires additionnelles ! Le
programme destiné aux organismes municipaux ciblera cette fois les projets de
récupération des matières recyclables dans les parcs et en bordures de rues
commerciales et principales.

Au cours de la première phase triennale du programme de la Table (2007-2009), 435
villes de toutes les régions du Québec se sont partagé 2 591 000 $ pour le financement
de plus de 5 800 équipements de récupération installés dans leurs aires publiques!

La Table dispose également de fonds pour l’implantation de la récupération dans les
restaurants, bars et hôtels. Cette aide financière est dirigée aux organismes municipaux
ou aux entrepreneurs de services de récupération pour leurs clients, selon que les
établissements sont collectés par le service municipal ou par contrat privé.

Les organismes municipaux ainsi que les gestionnaires de restaurants, bars et hôtels
intéressés sont invités consulter le site Internet de la Table au www.tablehorsfoyer.ca
pour connaître tous les détails.

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 de ses membres !
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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

