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Pour diffusion immédiate 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le CRE souligne les efforts de 5 entreprises sur le territoire 

 

Bonaventure, le 21 juillet 2010 - Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine (CREGÎM) souligne aujourd’hui le passage au niveau 3 - Performance de 5 entreprises sur le 

territoire, soit l’atteinte du niveau le plus exigent du programme ICI ON RECYCLE! 

 

En effet, depuis maintenant 4 ans, le CREGÎM, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, contribue à la 

promotion de la gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les 

institutions (I.C.I.) de la région. Dans le cadre de ce partenariat, le CREGÎM s’est engagé à diffuser du 

matériel et des outils pour promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles dans les I.C.I. 

ainsi que le programme ICI ON RECYCLE!, créé et géré par la société d’État RECYC-QUÉBEC. 

 

Ainsi, le CREGÎM tient à féliciter les 5 entreprises suivantes pour leur passage au Niveau 3 – Performance 

du programme ICI ON RECYCLE! :  
2010 - Uniprix Gaston Babin, Bonaventure   2010 - Unipharm Martin Gagnon, Gaspé 
2010 - Uniprix Martin Gagnon, Gaspé    2010 - Uniprix Plourde Desneiges, Gaspé 
2010 - CLD de la MRC de Bonaventure, New Carlisle 

 

Parmi les établissements attestés au Québec au niveau 3 - Performance, le CREGÎM a été attesté en 2007 

et a reçu son renouvellement en 2010, puis Activa Environnement (siège social de New Richmond) en 

2009, ce qui représentait jusqu’ici les deux seuls détenteurs de la plus haute reconnaissance ICI ON 

RECYCLE ! pour la région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.  

 

« Nous sommes très fiers de cette importante augmentation du nombre d’entreprises attestées au 

niveau 3 sur notre territoire. À ce stade-ci, ces I.C.I. sont reconnus pour avoir atteint de hautes 

performances de mise en valeur de leurs matières résiduelles, en plus d’avoir implanté des mesures de 

réduction à la source, de réemploi, et de sensibilisation. », explique Odile Arsenault, chargée de projet au 

CREGÎM. « De plus, le nombre d’inscriptions s’est également diversifié pour les autres niveaux, ce qui 

indique que la sensibilisation commence à porter ses fruits. » 

 

Les I.C.I. représentent un secteur où le potentiel de récupération des matières résiduelles est très 

important. Comme pour tous les types de gestion efficace, la gestion des matières résiduelles entraîne 

des bénéfices tangibles sur les plans économique, environnemental et social. En plus d’être profitables, 

les actions de réduction à la source, de réemploi et de récupération sont souvent fort simples! C’est 

pourquoi le CREGÎM prévoit reprendre cette année sa tournée régionale d’information qui avait connu 

un bon succès en janvier dernier. Les séances d’information gratuites prévues dans le cadre de cette 

tournée permettent aux I.C.I. et à toute personne intéressée d’en connaître davantage sur le programme 

ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC, mais sur d’autres sujets également liés à l’environnement. Les dates 

et lieux de cette tournée devraient être annoncés à l’automne. 



 

 

Ci-après la liste des établissements de la région reconnus aux autres niveaux :  

Niveau 2 - Mise en œuvre : 2010 - Carrefour Jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure (Bonaventure et 

Carleton-sur-mer); 2010 -Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts); 2010 - 

Centre d'études collégiales des Îles-de-la-Madeleine; 2010 - CLD d'Avignon (Carleton-sur-Mer); 2010 - 

Fédération des caisses Desjardins du Québec - Centre d'opérations Maria et Gaspé; 2010 - Société d'aide 

au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs (New Richmond); 2009 - Femmes en 

Mouvement (Bonaventure); 2009 - Magasin Coop IGA de Bonaventure; 2008 - PSB CHALEURS INC. 

(Bonaventure). 

 

Niveau 1 – Engagement : 2010 - Centre Bonne Aventure (Bonaventure); 2010 - Coop Unité Les Îles-de-

la-Madeleine; 2010 - Musée de la Gaspésie (Gaspé); 2010 - Parc national de la Gaspésie Mont-Albert; 

2009 - Carrefour-Ressources Sainte-Anne-des-Monts; 2009 - Centre communautaire Douglas (Gaspé); 

2009 - Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) des Îles-de-la-Madeleine; 2009 - Coop 

C. Chandler; 2009 - Coopérative de Nature et de Tourisme d'Aventure Connectée à la Terre (CONTACT) 

Saint-Elzéar; 2009 - IGA Gaspé; 2009 - IGA Grande-Rivière; 2009 - IGA New Richmond; 2009 - IGA Sainte-

Anne-des-Monts; 2009 - Magasin Coop de Maria; 2009 - Mairie de Cap-aux-Meules (Îles-de-la-

Madeleine). 
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Pour informations : 
Odile Arsenault, chargée de projet 

418-534-4498 / 1 877 534-4498 

odile.cregim@globetrotter.net 

 

 


