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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le CRE souligne les efforts d’Activa Environnement

Bonaventure, le 22 juillet 2009 - Le Conseil régional de l’Environnement de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (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 (ICI) 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 ICI
ainsi que le programme ICI ON RECYCLE!, créé et géré par la société d’État RECYCQUÉBEC.
Ainsi, le CRE souligne aujourd’hui le passage au niveau 3 - Performance d’Activa
Environnement (siège social de New-Richmond), soit l’atteinte du niveau le plus
exigent du programme ICI ON RECYCLE!. À ce stade, les ICI 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, ainsi que
de réaliser des activités de sensibilisation.
« Nous sommes très fiers d’être la première entreprise privée attestée au niveau 3 Performance en ce moment dans la région. Cette reconnaissance vient souligner de
belle façon les efforts soutenus du comité vert et de toute l’équipe au cours des
dernières années » indique le directeur général d’Activa Environnement, JeanFrançois Hudon.
Parmi les 179 établissements attestés au niveau 3 - Performance au Québec, le
CREGÎM, OSBL attesté en 2007 et Activa Environnement, entreprise privée attestée
en 2009, sont actuellement les deux seuls détenteurs de cette reconnaissance pour
la région Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, ils encouragent fortement les
établissements reconnus au niveau 2 – Mise en œuvre, à compléter leur plan d’action
pour atteindre le niveau supérieur.

Ci-après la liste des établissements de la région reconnus au niveau 2 - Mise en
œuvre : le Centre d’études collégiales Baie-des-Chaleurs de Carleton, le Marché
Métro L. Viens de Carleton, les Éditions Mer et Monde de Bonaventure, le CLE de la
MRC de Bonaventure à New-Carlisle, le Carrefour Jeunesse-Emploi AvignonBonaventure, Maxi de New-Richmond, Provigo de Gaspé, PSB Chaleurs de
Bonaventure, Femmes en mouvement de Bonaventure et le Magasin Coop de
Bonaventure.
Établissements de la région engagés au niveau 1 – Engagement : le Musée de la
Gaspésie à Gaspé, IGA de Sainte-Anne-des-Monts, IGA de New-Richmond, la
COopérative de Nature et de Tourisme d’Aventure Connectée à la Terre (CONTACT),
IGA de Grande-Rivière, la mairie de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine, le
Supermarché IGA de Paspébiac, le Carrefour Ressources de Sainte-Anne-des-Monts
et la Magasin Coop de Maria.
Les ICI représentent un secteur où le potentiel de récupération des matières
résiduelles est très important. Le taux de récupération du secteur ICI a atteint 49 %
en 2006, alors que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 19982008 vise un objectif de mise en valeur de 80 % pour ce secteur. Rappelons qu’au
Québec, la récupération dans les ICI s’effectue sur une base volontaire,
puisqu’aucune réglementation n’oblige le gestionnaire ou l’établissement à trier ou à
récupérer ses matières résiduelles.
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