Communiqué
Pour diffusion immédiate
LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LAVAL S’ASSOCIE À
RECYC-QUÉBEC ET LANGE BLEU POUR DEUX PROJETS DE PROMOTION
DE LA GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À LAVAL
Le 7 novembre 2013 – Depuis 2008, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de
Laval, 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 CRE de Laval 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.
Cette année, le CRE de Laval est fier d’annoncer un partenariat avec Lange Bleu, un
organisme à but non lucratif offrant un service clé en main, de location, lavage et
livraison de couches lavables dans les services de garde. En s’associant avec Lange Bleu,
le CRE espère travailler à la source afin de réduire une matière résiduelle qui représente
le 3e déchet en importance dans les sites d’enfouissement 1. Avec 30 Centres de la petite
enfance (CPE) partenaires, Lange Bleu détourne déjà mensuellement près de 28 000
couches jetables de l’enfouissement!
« Notre objectif est d’aider les CPE à voir à quel point il est facile et avantageux du point
de vue économique, social et environnemental de remplacer les couches jetables par des
couches réutilisables. C’est 90 fois plus de déchets que les services de garde doivent
gérer en optant pour les couches jetables2 », souligne Monsieur Guy Garand, Directeur
général du CRE de Laval.
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Source : Lange Bleu
Source : Équiterre, http://www.equiterre.org/geste/des-bebes-et-des-parents-ecolos

D’après Madame Rose Cangé, Éducatrice au CPE les Petits Lutins de Roussin « c’est très
pratique les couches lavables, nous n’avons plus à gérer toutes les couches des parents, ça
nous simplifie la tâche. Les couches lavables sont impeccables et concernant les odeurs,
c’est incroyable, il n’y en a plus ! Définitivement, on recommande le service Lange Bleu
à d’autres éducatrices sans hésiter ! »
« Nous avons été séduits par la qualité, le faible coût et la simplicité de l’offre de Lange
Bleu. En tant que CPE partenaire, nous sommes fiers de collaborer avec les parents à un
environnement sain pour tous », ajoute Madame Carole Raymond, Directrice à la
pédagogie du CPE Coeurs de l'île.
En combinant la promotion du programme ICI ON RECYCLE! et la sensibilisation sur
les couches réutilisables et les services clé en main de Lange Bleu, le CRE Laval espère
que de plus en plus de CPE et d’ICI de Laval agiront de manière à assurer une gestion
responsable de leurs matières résiduelles.
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