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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Le Conseil de l’environnement félicite des entreprises  
qui ont l’environnement à cœur! 

 
Rimouski, 25 mars 2015 – Depuis près de 10 ans, le Conseil régional de 

l’environnement du Bas-Saint-Laurent collabore avec RECYC-QUÉBEC pour 

promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, 

commerces et institutions (ICI) de la région, qui compte d’ailleurs plus de 60 ICI 

reconnus ICI ON RECYCLE!. Récemment, une série de conférences et de contacts 

personnalisés ont permis de sensibiliser directement une centaine d’ICI en plus 

de mettre à leur disposition un outil pratique pour localiser les récupérateurs locaux.  

 

Le Conseil de l’environnement est heureux de la réaction des entreprises et des 

institutions du Bas-Saint-Laurent qui ont participé à ses conférences Pour une saine 

gestion des matières résiduelles dans les ICI. « Ils ont montré un grand intérêt et 

sont conscients qu’une meilleure gestion de leurs rebuts peut faire une différence au 

point de vue environnemental, mais aussi sur leur budget » affirme la directrice du 

Conseil de l’environnement, Mme Luce Balthazar.  

 

Plus de 60 ICI de la région du Bas-Saint-Laurent participent à ICI ON RECYCLE!, un 

programme de reconnaissance de RECYC-QUÉBEC qui vise à reconnaître les ICI 

ayant mis en place des mesures de saine gestion des matières résiduelles. Le Conseil 

de l’environnement a fait la promotion de ce programme et a fourni des informations 

et des outils aux ICI qui désiraient s’inscrire. 
 

Au cours des deux dernières années, le Conseil de l’environnement a élaboré le 

Bottin des récupérateurs pour les ICI du Bas-Saint-Laurent (crebsl.com/bottin_ici), 

un outil en ligne qui permet aux ICI de connaître les débouchés locaux aux rebuts 

qu'ils génèrent. Plusieurs partenaires ont contribué à la réussite de ce beau projet, 

que ce soit en partageant de l’information, en organisant des conférences ou en 

diffusant le Bottin dans leur réseau. Le Conseil de l’environnement remercie donc les 

MRC, SADC, CLD, chambres de commerce et groupes environnementaux de la région 

pour leur support.  

 

Pour plus d’informations ou pour inscrire un établissement au programme ICI ON 

RECYCLE!, visitez le site de RECYC-QUÉBEC au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca ou 

communiquez avec le Conseil de l’environnement au crebsl@globetrotter.net. 
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Source et informations :  

Marie-Eve Lagacé, agente de communications 

418 721-5711 
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ANNEXE AU COMMUNIQUÉ 

Les établissements inscrits, reconnus et attestés en date de février 2015  

 

 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 (suite) 

Atelier de Travail jeunesse Carrefour Rimouski 

CLD des Basques Cégep de La Pocatière 

CLD du Kamouraska Centre commercial de Rivière-du-Loup 

Entreprise d’entraînement Mitis-Neigette CLD de La Matapédia 

G Communication Marketing Hôtel Rimouski 

Hôtel l’Empress IGA extra Rivière-du-Loup 

Les Fibres de verre Rioux 
Institut de technologie agroalimentaire,  
campus de La Pocatière 

Société des traversiers du Québec – Île-Verte La Société V.I.A. inc. 

Société des traversiers du Québec – Matane Le Château blanc apiculteurs inc. 

Théâtre des gens d’en bas Les entreprises Michel Hamelin 

NIVEAU 2 MRC des Basques 

4536631 Canada inc / Réno-Dépôt Rimouski MRC de Rimouski-Neigette 

Alimentation Coop La Pocatière Municipalité de Notre-Dame-du-Portage 

Bureau municipal d'Auclair Municipalité de Rivière-Ouelle 

Bureau municipal de Biencourt Prelco inc. 

Bureau municipal de Dégelis Récupération de la Péninsule inc. 

Bureau municipal de Lac-des-Aigles Roland et frères Ltee 

Bureau municipal de Lejeune SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 

Bureau municipal de Packington 
Somnival - Société d’Exploitation des Ressources de la 

Vallée Inc. 

Bureau municipal de Pohénégamook NIVEAU 3 

Bureau municipal de Rivière-Bleue CLD de La Mitis 

Bureau municipal de Saint-Athanase Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 

Bureau municipal de Saint-Elzéar-de-Témiscouata Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent 

Bureau municipal de Saint-Eusèbe Coopérative ATENA 

Bureau municipal de Saint-Honoré-de-Témiscouata Érablières des Alleghanys Maple farm inc. 

Bureau municipal de Saint-Jean-de-la-Lande Groupe Caillouette & Associées 

Bureau municipal de Saint-Juste-du-Lac MRC de La Mitis - Bureaux administratifs 

Bureau municipal de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata - 
Bureau administratif 

Bureau municipal de Saint-Marc-du-Lac-Long SADC de La Neigette 

Bureau municipal de Saint-Michel-du-Squatec SADC du Kamouraska 

Bureau municipal de Saint-Pierre-de-Lamy Uniboard Canada, Usine Sayabec 

Bureau municipal de Témiscouata-sur-le-Lac Uniprix Rioux Larochelle 

Caisse Desjardins de l'Héritage des Basques  

 

 

 


