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Les industries, commerces et institutions (ICI) de Laval continuent de faire
leur part pour réduire la quantité de matières résiduelles envoyées à
l’enfouissement
Laval, le 15 octobre 2014 - Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval tient à
féliciter Cascades Groupe Tissu Laval, RTI Claro inc. et la Société de transport de Laval
(STL) pour l’obtention du plus haut niveau de reconnaissance du programme ICI ON
RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC.
Rappelons que l’Attestation de performance ICI ON RECYCLE! de niveau 3 est remise aux
ICI qui atteignent des standards élevés de gestion de leurs matières résiduelles,
conformément aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles. Cascades Groupe Tissu Laval, RTI Claro inc. et la STL ont ainsi toutes deux
atteint des taux globaux de récupération et de mise en valeur de leurs matières
résiduelles d’au moins 70 %!
« L’obtention de cette distinction est un élément de fierté confirmant l’engagement des
ICI envers la protection de l’environnement et nous sommes heureux de constater que
les entreprises de Laval font leur part pour aider le Québec à atteindre les objectifs fixés
par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles » commente M. Guy
Garand, directeur général du CRE de Laval. « Nous espérons que leur exemple inspirera
d’autres ICI à faire de même ».
Dans la foulée de cet événement, le CRE de Laval s’est également vu décerner pour une
deuxième fois l’Attestation Performance-niveau 3, échelon Or, du programme ICI ON
RECYCLE! pour sa performance de gestion des matières résiduelles excédant un taux
global de récupération et de mise en valeur de 97 %. « Nous invitons les autres
gestionnaires d’établissements à communiquer avec le CRE de Laval pour s’informer sur le
programme et s’engager eux aussi dans cette voie respectueuse de l’environnement et des
générations futures. » ajoute M. Garand.

Rappelons que depuis 2008, le CRE de Laval est mandaté par RECYC-QUÉBEC afin de
promouvoir le programme ICI ON RECYCLE! et aider les ICI à mettre en œuvre des
mesures efficaces de réduction à la source, de réemploi, de récupération et de

valorisation des matières résiduelles. Pour plus d’information, consultez le site Internet
du CRE de Laval: www.credelaval.qc.ca, rubrique ICI ON RECYCLE! ou encore celui de
RECYC-QUÉBEC à l’adresse :
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/progreconnaissance/ici.asp, rubrique Programmes et services, Programmes de
reconnaissance/Ici on recycle.
Pour toute question ou commentaire concernant le programme ICI ON RECYCLE! et la
saine gestion des matières résiduelles à Laval, n’hésitez pas à contacter Mme Frédérique
Pellerin-Catellier, chargée de projets au CRE de Laval.
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