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COMMUNIQUÉ 

AUJOURD’HUI, ON RÉCUPÈRE PARTOUT 
NOUVELLE PUBLICITÉ DE ÉEQ AVEC ÉRIC SALVAIL POUR 

ENCOURAGER LA RÉCUPÉRATION À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON 
 

Montréal, le 15 mars 2016 – Au Québec, la récupération fait désormais partie 

de notre quotidien, à la maison comme ailleurs! Afin de rappeler l’importance de 

récupérer même dans les lieux publics, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a lancé une 

nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette son porte-parole, Éric Salvail.  

À l’automne 2015, Éric surprenait un couple dans leur cuisine en lui apprenant que 

c’était bien ÉEQ et ses quelque 3000 entreprises contributrices qui finançaient la 

récupération des matières recyclables. En véritable ambassadeur de la collecte 

sélective, Éric suit cette fois-ci le même couple, à différents moments de leur 

quotidien, pour leur rappeler que les bons gestes de récupération posés à la 

maison doivent se poursuivre… partout! Il s’agit d’une façon humoristique de 

transmettre à la population un message simple qu'elle va se rappeler.  

 « Comme beaucoup de gestes que nous posons quotidiennement, la récupération 

doit devenir un réflexe, et ce, peu importe où l’on se trouve, affirme Virginie 

Bussières, directrice des communications et des affaires publiques de ÉEQ. Que ce 

soit au centre sportif, à la bibliothèque, à l’arrêt d’autobus, dans les parcs ou dans 

tout autre lieu public, de plus en plus de bacs de récupération sont désormais 

disponibles pour recevoir nos contenants, nos emballages et nos imprimés. Selon 

un sondage réalisé récemment, les Québécois désirent à 74 % que plus 

d’équipements soient mis à leur disposition par leur municipalité, ce que nous 

soutenons d’ailleurs grâce à des programmes de financement. »  

Lancée en primeur à l’émission En mode Salvail le 14 mars, la campagne 

publicitaire sera déclinée à la télévision et sur le Web jusqu’au mois de mai. Une 

diffusion sur les médias sociaux sera aussi déployée pour appuyer le message et 

rediriger les consommateurs vers le site Internet de ÉEQ, où ces derniers peuvent 

en apprendre plus sur la récupération. En effet, on peut y découvrir des trucs et 

astuces pour mieux récupérer, ainsi que les résultats d’un sondage sur les 

habitudes des Québécois en matière de récupération à l’extérieur de la maison.  

Pour tous les détails, rendez-vous au www.ecoentreprises.qc.ca/salvail  

À propos de Éco Entreprises Québec 

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme qui élabore le Tarif et perçoit la 

contribution des entreprises, qui est ensuite redistribuée afin de financer les 

services municipaux de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également 
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l’innovation et le partage des meilleures pratiques dans le but d’optimiser la chaîne 

de valeur des matières recyclables. Pour ce faire, ÉEQ collabore tant avec les 

entreprises, pour réduire les quantités à la source et privilégier l’utilisation de 

matières recyclables, qu’avec les municipalités et les autres intervenants, pour 

accroître le recyclage et la valeur économique des matières récupérées.  

Créé à l’initiative des entreprises qui mettent sur le marché québécois des 

contenants, des emballages et des imprimés, ÉEQ est un organisme privé sans but 

lucratif agréé par RECYC-QUÉBEC depuis 2005 pour représenter ces entreprises, 

en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
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