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Campagne de financement Faites partie de l’équipe de rêve!

Gestion rigoureuse des déchets, le réseau coop innove!
Montréal, le mercredi 24 octobre 2007. – Suite aux beaux succès remportés par la campagne de
financement Faites partie de l’équipe de rêve!, le chef de la direction de La Coop fédérée,
M. Claude Lafleur, avait une excellente raison de se réjouir. En effet, selon les données
préliminaires, la gestion rigoureuse des déchets a permis de diminuer de façon considérable
l’impact sur l’environnement de la tenue de ces deux événements. Ainsi, le premier bilan de la
gestion des déchets sur les deux sites est le suivant :
Site du Colisée de Laval
4
8
4
3

sacs de déchets
sacs de matières recyclables
bacs roulants de 360 litres pour la récupération du carton
bacs roulants de 360 litres pour les matières compostables

Site du centre récréatif Joé Juneau de Pont-Rouge
3 sacs de déchets
8 sacs de matières recyclables
3 bacs roulants de 360 litres pour les matières compostables
« Désormais, nous avons la profonde conviction qu’il est possible de faire les choses différemment
en nous donnant la peine de le faire », a déclaré le chef de la direction. Toutefois, nous sommes
conscients qu’il s’agit d’une première étape. La prochaine fois, nous essaierons de respecter le
principe de « zéro carbone », a-t-il tenu à rajouter.
La Coop fédérée dispose, depuis l’automne 2005, d’un service composé d’experts dédiés au
développement durable. « Une entreprise comme La Coop fédérée est consciente de l’influence
qu’elle peut avoir lorsqu’elle décide de prendre la direction d’un dossier comme celui du
développement durable. C’est pourquoi nous avons mandaté notre équipe d’experts afin d’assurer
la gestion rigoureuse des déchets lors de la tenue des deux événements et ils ont réussi avec
brio », a déclaré Claude Lafleur.
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