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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour diffusion immédiate 

 

Lancement des projets sur la performance en gestion des matières résiduelles pour les 

entreprises des municipalités de Cantley, La Pêche et Val-des-Monts. 

 
Gatineau, le 20 octobre 2016 - Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de 

l’Outaouais (CREDDO) est fier d’annoncer le lancement de 3 projets d’accompagnement sur la 

performance en gestion des matières résiduelles des entreprises des municipalités de Cantley, La Pêche 

et Val-des-Monts. Le CREDDO a développé et démontré son expertise dans ce domaine notamment en 

développant ce programme dans les municipalités de Chelsea et Gatineau à l’été 2016. 

 
Ce sont près de 90 commerces des municipalités de Cantley, La Pêche et Val-des-Monts qui seront 

approchés dans le cadre du programme de Recyc-Québec. D’ici la fin d’année 2016, l’équipe du CREDDO 

visitera les entreprises des municipalités participantes afin d’établir un portrait de la gestion des déchets 

valorisables et recyclables au sein des industries, commerces et institutions (ICI).  

 
Les retombées potentielles d’une telle démarche sont nombreuses pour les entreprises et pour les villes 

participantes. En plus de guider les ICI dans l’amélioration de leur performance en gestion des matières 

résiduelles, l’accompagnement des ICI permettra d’identifier diverses recommandations qui seront par la 

suite transmises aux municipalités respectives. Les commerces participants bénéficieront de : 

 
▪ Évaluation des performances en gestion des matières résiduelles 

▪ Estimation des quantités de matières pouvant être détournées de l’enfouissement 

▪ Etude de la faisabilité d’une mutualisation des collectes avec d’autres ICI; 

▪ Proposition de solutions et d’outils personnalisés ;  

▪ Possibilité d’obtenir une certification ICI ON RECYCLE! de niveau 2 pour les ICI intéressées 

 
L’approche du secteur (ICI) s’inscrit au sein du programme de Recyc-Québec sur la Performance des ICI 

en gestion des matières résiduelles (GMR) - volet 3: Regroupement de la GMR dans les ICI. Par l’entremise 

de ce programme d’aide financière à la mise en place d’une gestion intégrée des matières résiduelles, les 

municipalités bénéficieront d’une subvention totalisant 17 000$ pour la réalisation du projet. 

 
Le succès et la pérennité de cette démarche reposent sur la participation des ICI et la collaboration des 

parties prenantes.   
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A propos du CREDDO : 
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et 

économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de l'environnement et 

la promotion du développement durable dans un contexte de concertation. Une de ses expertises 

concerne l’accompagnement des ICI en gestion des matières résiduelles.   
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