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Des entreprises modèles en environnement au Centre-du-Québec
Drummondville, le 22 juin 2006 – Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec
est fier de souligner que trois nouvelles entreprises de la région, Cascades Inopak, Produits
Chemcraft inc. et la Coopérative de solidarité d’alimentation saine La Manne, viennent de
recevoir une attestation de performance ICI ON RECYCLE ! Ils s’ajoutent donc à l’Aluminerie de
Bécancour Inc., qui a reçu l’attestation en 2003 et qui a renouvelé son engagement en faveur
d’une gestion responsable de leurs matières résiduelles pour les prochaines années.
Cascades Inopak
Cascades Inopak, une division de Cascades Canada inc., est une entreprise manufacturière de
contenants alimentaires et non alimentaires de plastique. La mise en valeur des matières
résiduelles s’inscrit dans la mission de Cascades Canada inc. et constitue une obligation interne
pour toutes les divisions, lesquelles collaborent en échangeant leurs résidus. Le système de
gestion des matières résiduelles chez Cascades Inopak est intimement lié au processus de
production puisque les résidus de plastique sont acheminés au fournisseur pour fins de
recyclage. Grâce aux efforts de réduction à la source, de réemploi et de récupération investis
depuis plusieurs années, Cascades Inopak peut se réjouir aujourd’hui de l’atteinte d’un taux de
mise en valeur de 97 %. Ce succès est attribuable au souci constant de réduire les impacts
environnementaux de ses activités, aux efforts d’information et de sensibilisation auprès des
employés, de même qu’aux mesures mises en place pour la collecte. Cascades Inopak devient
ainsi la première entreprise de Drummondville à se joindre au rang des attestés.
Produits Chemcraft inc
Située à Warwick, Produits Chemcraft inc., une entreprise manufacturière de peinture industrielle,
constitue un bel exemple de responsabilisation environnementale. Le recyclage des papiers et
des cartons ainsi que le réemploi des palettes de bois, des textiles et des chaudières de plastique
ont contribué à l’atteinte du taux exceptionnel de mise en valeur de 92 %. Soutenue par un
comité environnemental dynamique, Produits Chemcraft inc. a dressé en 2003 un plan de gestion
des matières résiduelles et a réalisé une campagne de sensibilisation auprès de ses 80
employés avec l’aide du L’entreprise mise beaucoup sur l’affichage des équipements de collecte.
Le succès de la démarche réside principalement dans les efforts de communication et dans la
collaboration entre les employés et la direction. Il en résulte des gains économiques importants
et une fierté partagée par tous les employés de travailler au sein d’une entreprise soucieuse de
son environnement. C’est le CRÉER (Centre de recherche et d’éducation en environnement
régional), un organisme à but non lucratif situé à Victoriaville, qui a conseillé et guidé l’entreprise
dans leurs démarches.
Coopérative de solidarité d’alimentation saine La Manne
Située au cœur de Victoriaville depuis 1978, la Coopérative de solidarité d’alimentation saine La
Manne se démarque par son souci rigoureux de l’environnement dans chacune de ses sphères
d’activités. Sa mission en tant qu’épicerie santé est d’offrir des produits d’alimentation saine et

des suppléments, tout en privilégiant l’achat local et les produits biologiques. Ainsi,
l’environnement constitue une valeur bien ancrée chez les employés qui s’impliquent activement.
Cette coopérative dépasse largement les objectifs de la Politique québécoise pour toutes les
matières qu’elle génère, totalisant une mise en valeur exemplaire de 95 %. Fidèle à la hiérarchie
des 3R, elle limite ses emballages et invite ses clients et ses fournisseurs à se joindre à la
démarche. Il faut également souligner la présence de distributrices de produits en vrac, la
collecte de matières organiques de même que l’éducation des clients en entres par des ateliers
de sensibilisation.
Aluminerie de Bécancour Inc
Avec ses 1 000 employés, l’Aluminerie de Bécancour Inc. est non seulement un véritable moteur
économique pour la région, mais également un exemple à suivre en ce qui a trait à la gestion des
matières résiduelles en entreprise. En 2003, l’Aluminerie de Bécancour Inc. affichait un taux de
mise en valeur de 85 %. Trois ans plus tard, elle atteint un taux exceptionnel de près de 98 %.
Pour y parvenir, l’Aluminerie de Bécancour Inc. a mis les bouchées doubles afin d’améliorer ses
performances, notamment par le développement de nouveaux débouchés de valorisation des
résidus de production et en récupérant la totalité des résidus organiques. Ce succès est dû à la
volonté de l’entreprise, l’efficacité de sa politique environnementale et aux investissements
majeurs accordés à la recherche de nouveaux débouchés pour les matières.
Créée en 1990, la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) est
une société d’État qui a pour mission de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction,
le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de
produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Le
programme de reconnaissance « ICI ON RECYCLE ! » a été instauré au nom du gouvernement
du Québec par RECYC-QUÉBEC afin de souligner les efforts des industries, des commerces et
des institutions (ICI) qui ont implanté, dans leurs établissements, des mesures permettant une
gestion exemplaire de leurs matières résiduelles, conformément aux objectifs de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Le CRECQ est un organisme de concertation qui a comme mandat de regrouper et représenter
des groupes environnementaux ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises, des
associations et des individus intéressés par la protection de l’environnement et par la promotion
du développement durable dans la région Centre-du-Québec.
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