Un premier Forum bacs+ pour discuter avec les membres du
renforcement de la collecte sélective au Québec

MONTRÉAL, le 13 nov. 2013 /CNW Telbec/ - Formé des acteurs et partenaires de
la filière de la collecte sélective, le regroupement bacs+ a réuni ses membres dans le
cadre d'un tout premier Forum pour discuter du renforcement de la collecte sélective
au Québec.
Les membres fondateurs du regroupement bacs+ proviennent des secteurs d'activités
qui sont au cœur de ce système de récupération, à savoir les détaillants,
manufacturiers, entreprises de services, collecteurs, centres de tri, conditionneurs,
associations et équipemen-tiers.
À cette occasion, Mme Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco
Entreprises Québec (ÉEQ), a rappelé que « bacs+ contribue au renforcement de la
collecte sélective en mettant de l'avant les initiatives de ses membres et partenaires.
Ces initiatives portent notamment sur le développement des marchés, la création de
nouveaux débouchés pour les matières recyclables et la sensibilisation des citoyens à
cet enjeu environnemental ».
La collecte sélective est non seulement le seul système en mesure d'assurer la
récupération de toutes les matières recyclables, mais elle est aussi un système simple
et accessible pour tous les citoyens. Son objectif est clair : tout le monde doit faire sa
part pour l'environnement, en récupérant plus et mieux.
La mission de bacs+ est de démontrer que la collecte sélective est le système de
récupération le plus performant et le plus efficace pour les matières recyclables. «Un
beau défi pour bacs+, c'est la démonstration du rôle, de l'apport et des valeurs de
chacun des membres qui contribuent au développement de tout le potentiel de la
collecte sélective», a renchéri Mme Vermette.
À propos du regroupement bacs+ Rétro acronyme signifiant « bénéfices de
l'augmentation de la collecte sélective », les membres et les partenaires de bacs+
lancent un message positif selon lequel la collecte sélective est le meilleur système de
récupération pour l'ensemble des matières recyclables, parce qu'il est plus simple, plus
accessible, plus performant, plus rentable et plus écologique.
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