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PLUS DE 2 700 RESTAURANTS, BARS ET HÔTELS DU QUÉBEC 

RÉCUPÈRENT DORÉNAVANT TOUTES LEURS MATIÈRES RECYCLABLES 

GRÂCE AU SOUTIEN DE LA TABLE POUR LA RÉCUPÉRATION HORS 

FOYER! 
 

Montréal, 21 mars 2011 – Monsieur Daniel Cotte, président de la Table pour la 

récupération hors foyer (la Table), était fier de rendre publics les résultats spectaculaires 

du programme de financement pour les restaurants, bars et hôtels en présence de 

Monsieur Pierre Arcand,  ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs, des membres de la Table et des représentants des associations partenaires.  

 

À peine trois ans après sa mise en œuvre, plus de 2700 restaurants, bars et hôtels ont 

bénéficié du programme permettant de récupérer 9 000 tonnes de matières recyclables 

auparavant éliminées. «Il s’agit là de résultats impressionnants. Et, ce qui est aussi 

important, c’est que les études de caractérisation menées par la Table ont démontré que 

la récupération est de qualité, avec un taux de contamination de 4% ce qui équivaut à ce 

que l’on retrouve dans la récupération résidentielle. » a souligné le vice-président de 

l’Association des restaurateurs du Québec, monsieur François Meunier.   

 

Une bonne part de ces performances repose sur des ententes tripartites signées avec 

des organismes municipaux et environnementaux du milieu pour établir les besoins des 

gestionnaires d’établissements et assurer une récupération optimale, en quantité et en 

qualité, des matières recyclables. Depuis un an et demi, 9 ententes ont été signées avec 

26 organismes. À ce jour, les éco-conseillers ont rencontré individuellement près de 

3 500 gestionnaires d’établissements, avec les résultats suivants : 

- 76% des restaurants, bars et hôtels visités récupèrent toutes leurs matières 

recyclables (50% après avoir adhéré au programme et 26% qui récupéraient 

déjà) 

- 9% des établissements sont référés au privé 

- Seulement 15% refusent de participer pour différentes raisons 

 

Selon ces résultats, 41 % des 18 000 restaurants, bars et hôtels récupèreraient leurs 

matières recyclables à l’échelle du Québec.  



 

 

 

M. Cotte était également très heureux de l’annonce faite aujourd’hui d’un engagement 

financier d’Éco Entreprises Québec et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs d’un montant pouvant aller jusqu’à 12 M $ sur une période 

maximale de cinq ans. « Compte tenu des résultats obtenus jusqu’à maintenant, nous 

sommes confiants de pouvoir contribuer à l’amélioration des performances de 

récupération des commerces de tous les secteurs d’activités pouvant être collectés sur 

le circuit de collecte sélective municipale » a conclu M. Cotte. 

 

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. Au cours de ses quatre premières années d’existence, la Table 

avait constitué un fonds 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 faits saillants liés à l’annonce d’aujourd’hui!  
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Liste des membres en annexe 1 
Renseignements : 

 

Louise Fecteau, Directrice générale 
514 931-1263 # 2 

 

 
 

Annexe 1 
Liste des membres contributeurs  

 
Association de l’aluminium du Canada 
Association des distillateurs canadiens / Spiritueux Canada 
BFI Canada inc 
Boissons Gazeuses Environnement 
Boissons rafraîchissantes (Refreshments Canada) 
Carton Council of Canada  
Éco Entreprises Québec 
Les Eaux Naya inc. 
Nestlé Waters Canada 
Provigo, membre du Groupe Loblaw 
Recyclemédias 
RECYC-QUÉBEC 
Société des alcools du Québec 



PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR LA RÉCUPÉRATION DES
MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES RESTAURANTS, BARS ET HÔTELS 
DU QUÉBEC

FAITS SAILLANTS

Résultats

• Plus de 2 700 restaurants, bars et hôtels récupèrent dorénavant toutes leurs matières 
recyclables grâce au soutien financier de la Table, 3 ans après la mise en disponibilité du fonds1

• 9 ententes signées avec autant d’organismes municipaux et 17 organismes du milieu pour 
évaluer les besoins et conseiller les gestionnaires d’établissements (détails en annexe 1)

- Près de 3 500 établissements ont été visités depuis un an et demi par des organismes 
du milieu à Montréal, Québec et dans la région de Lanaudière

- 76 % des établissements visités récupèrent toutes leurs matières recyclables :

50 % ont adhéré au programme

26 % récupéraient déjà

9 % ont été référés à des entrepreneurs privés

15 % ont refusé

• Plus de 41 % des 18 000 des restaurants, bars et hôtels du Québec récupèrent, à ce jour,
leurs matières recyclables selon nos estimations : 15 % avec l’appui de la Table et 26 % selon 
le taux documenté par les 3500 visites (détail des établissements admissibles en annexe 2)

Financement 

• Près de 1 000 000 $ de soutien financier à ce jour :

- 395 000 $ aux organismes municipaux pour l’acquisition des bacs

- 173 000 $ aux organismes du milieu pour le service-conseil aux établissements 
(évaluation des besoins et suivi)

- 409 000 $ pour implantation de services de collecte sélective privés par signatures de contrats
d’une durée  minimale de trois ans avec des entrepreneurs attestés (liste en annexe 3)

• Les fonds sont disponibles pour finir le travail. Il reste 25 % des établissements à visiter 
dans le cadre des ententes en cours (1400 établissements, dont environ 700 vont adhérer 
au programme). De nouvelles ententes sont en discussion avec les organismes du milieu 
(3 autres arrondissements de Montréal, Laurentides, Estrie, Saguenay). Les entrepreneurs 
privés poursuivent leurs démarches auprès de leur clientèle. 

1 Voir liste http://www.tablehorsfoyer.ca/upload/circuit-municipal/tablehorsfoyer_circuit_municipal_1.pdf



Rendement 

• 9 000 tonnes par année de matières recyclables détournées de l’enfouissement
pour être dirigées vers les centres de tri selon les estimés issus des caractérisations 
(détails en annexe 4)

- 4 200 tonnes des établissements collectés sur circuit municipal (4 200 bacs roulants
générant en moyenne 1 tm par bac)

- 5 000 tonnes des établissements collectés sur circuit privé (107 000 verges cubes 
collectées par année selon les contrats soumis qui génèrent en moyenne 47 kg par v.c.)

• L’équivalent des matières recyclables récupérées dans une ville de 130 000 habitants
(69 kg par habitant)2 

• Des fibres récupérées en majorité (48 %), du verre (39 %), du plastique et du métal (9 %)

• Un taux de contamination de 4 %

Programme de reconnaissance

• Objectifs :

- Faire connaître au public et à la clientèle les restaurants, bars et hôtels qui ont 
bénéficié du programme de la Table et qui pratiquent la récupération de leurs 
matières recyclables

- Susciter l’adhésion au programme de ceux qui récupèrent peu ou pas

• Répond à une demande des associations au nom de leurs membres

• 2 moyens : 

- Pour le public en général : publication de la liste des établissements sur le site Internet
de la Table, par nom et par ville, et mise à jour en continu

- Pour la clientèle des établissements : logo en vinyle repositionnable qui sera fourni 
en deux formats, un pour apposition sur les menus et l’autre, pour apposition dans la
porte, la vitrine ou ailleurs dans le commerce

2 RQ-ÉEQ. Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel. 2006-2009.page 14.
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Rendez-vous2009/Caract-sect-res-lp.pdf 
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ANNEXE 1 : DÉTAILS DES ENTENTES 

Arrondissement/ Éco-quartier Date Potentiel Visités Adhésion Récupérait Refus Référé %

Ville de Montréal début déjà au privé réalisé

Ville-Marie Peter McGill Juillet 625 463 157 149 86 71 74 %

Sainte-Marie 2009 48 48 23 12 9 4 100 %

Saint-Jacques 728 680 246 279 100 55 93 %

Sous-total 1401 1191 426 440 195 130 85 %

Plateau-Mont-Royal Jeanne-Mance-Mile-End Novembre 605 389 230 53 103 3 64 %

Plateau-Mont-Royal 2009 326 187 114 60 11 2 57 %

Sous-total 931 576 344 113 114 5 62 %

Côte-des-Neiges/ Côte-des-Neiges Août 251 176 124 22 30 0 70 %

Notre-Dame-de-Grâce Notre-Dame-de-Grâce 2010 195 193 133 28 24 8 99 %

Sous-total 446 369 257 50 54 8 83 %

Rosemont-Petite-Patrie SODER Octobre 419 382 219 89 73 1 91 %
2010

St-Michel/Villeray St-Michel/François-Perreault Janvier 143 42 23 13 6 0 29 %

Parc-Extension Villeray 2011 126 80 68 9 3 0 56 %

Parc-Extension 71 57 40 16 1 0 80 %

Sous-total 340 179 131 38 10 0 53 %

Mercier/Hochelaga Tétreaultville Janvier 43 43 21 17 5 0 100 %

Maisonneuve Hochelaga 2011 74 35 23 3 9 0 47 %

Louis-Riel 73 61 44 7 3 7 84 %

Maisonneuve/Longue-pointe 35 31 22 6 3 0 89 %

Sous-total 225 170 110 33 20 7 76 %
3762 2867 1487 763 466 151 76 %

TOTAL MONTRÉAL 52 % 27 % 16 % 5 %
78 %

Ville de Québec Organisme Date Potentiel Visités Adhésion Récupérait Refus Référé %

début déjà au privé réalisé

Québec CRE Capitale Nationale Avril 843 494 173 112 47 162 59 %
2009 

35 % 23 % 10 % 33 %
58 %

Région Lanaudière Organisme Date Potentiel Visités Adhésion Récupérait Refus Référé %

début déjà au privé réalisé

MRC de D'Autray COSE Lanaudière Février 105 73 58 9 6 0 70 %

Repentigny COSE Lanaudière 2011 175 35 10 24 1 0 20 %

280 108 68 33 7 0 39 %
TOTAL LANAUDIÈRE 63 % 31 % 6 % 0 %

94 %

Potentiel Visités Adhésion Récupérait Refus Référé %

déjà au privé réalisé

4885 3469 1728 908 520 313 71 %

TOTAL PROGRAMME 50 % 26 % 15 % 9 %
76 %



ANNEXE 2 : DÉTAIL DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES 

ANNEXE 3 : ENTREPRENEURS ATTESTÉS PAR LA TABLE

BFI Canada
Collectes Coderr
Compo Recycle
E.B.I. Environnement
Gaudreau Environnement inc
Gestion environnementale
Éconord
Les Fibres J.C. Fibers inc
NI Récupération
RCI ENVIRONNEMENT inc

Rebuts Débarras Québec (RDQ)
Récupération de la Péninsule inc
Sani-Éco inc
Sani-Estrie inc
Services Matrec inc
Terrassement St-Louis inc
Théolis Transport inc
TRI-VAL inc
VEOLIA ES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3Établissements de restauration et débits de boisson : MAPA – Données 2008. 
Les services de restauration spéciaux ne sont pas inclus car non admissibles.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Restauration/md/statistiques/restauration/Pages/restauration.aspx 

Définitions des catégories d’établissements selon le système SCIAN de Statistiques Canada
http://stds.statcan.gc.ca/naics-scian/2007/cs-rc-fra.asp?criteria=722 

Établissements hôteliers : Tourisme Québec –Portrait de l’offre d’hébergement touristique au Québec 2002-2008 
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/Portrait-offre-hebergement08.pdf 

Papier et carton
48 %

Autres
(contamination)

4%

Plastiques
6%

Métal
3%

Verre
39 %

• 3 périodes d’échantillonnage

• Juin 2009 à octobre 2010

• 48 établissements caractérisés dans 6 villes ou secteurs
(Montréal, Laval, Rive-sud de Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Terrebonne, Québec)

• 24 établissements sur circuit privé, 24 établissements sur circuit municipal

• 144 échantillons prélevés 

Moyenne de répartition des grandes catégories de matières recyclables dans l’ensemble 
des contenants caractérisés dans les restaurants, bars et hôtels

ANNEXE 4 : DÉTAILS DE LA CARACTÉRISATION DES RESTAURANTS, BARS ET HÔTELS 

Données 20083 : 18 000 établissements 

Restaurants à service complet : 8 065 établissements
Restaurants à service restreint : 6 457 établissements
Débits de boisson (alcoolisées) : 2 436 établissements
Établissements hôteliers : 2 006 établissements
Avec restauration (1 000) établissements
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