
         
 
  

COMMUNIQUÉ 
  

Pour diffusion immédiate 
 
 
L’HÔPITAL DE L’ARCHIPEL A REÇU LA CERTIFICATION DE 
NIVEAU 2 DU PROGRAMME ICI ON RECYCLE! GRÂCE À 

L’AIDE DE PARTENAIRES IMPORTANTS 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 18 janvier 2011 – Le mardi 18 janvier 2011, Nicolas 
Tremblay, du Comité vert, et Marie Gibeault, directrice générale du CSSS des 
Îles, ont annoncé que l’hôpital de l’Archipel avait obtenu la certification du niveau 
2 de Recyc-Québec, qui est la mise en œuvre du programme ICI ON RECYCLE!  
 
L’hôpital de l’Archipel est le deuxième hôpital du Québec à se certifier dans cette 
catégorie. Cette reconnaissance souligne les efforts déployés en faveur d’une 
saine gestion des matières résiduelles. « L’implantation de différentes mesures 
de réduction, de réemploi et de recyclage-valorisation (3RV) de même que la 
réalisation d’actions de sensibilisation diverses démontrent bien l’importance que 
votre établissement accorde à une saine gestion de ses matières résiduelles et 
nous vous en félicitons », écrivent les représentants de Recyc-Québec. Cette 
reconnaissance est valide pour une période de deux ans. D’ici là, l’hôpital devra 
atteindre un taux de mise en valeur des matières résiduelles de 80% afin de 
pouvoir accéder aux exigences du niveau 3 – Performance.  
 
Un tel succès ne se fait pas seul. Les membres du Comité vert du CSSS des Îles 
tiennent à remercier les partenaires qui ont permis la mise en place de plusieurs 
éléments essentiels à cette réalisation. Ils tiennent à souligner particulièrement 

le Fonds Écomunicipalité IGA qui a contribué à la hauteur de 3 000$. 
Afin d’obtenir l’apport du fonds Écomunicipalité IGA, le CSSS des Îles s’est 
engagé à faire l’achat des équipements prévus et à respecter le projet initial. 
 
 
 

  



 
 
Le Comité vert remercie également le Comité régional d’environnement 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) (2 000$), le député des Îles de la 
Madeleine, Germain Chevarie (1 000$), la Pharmacie Aline Richard, groupe 
Jean Coutu (1 000$), la Fondation Santé de l’Archipel (1 000$) et le CSSS des 
es.  

es activités dans le cadre de la semaine de 
environnement en juin 2010. 

mité vert et, en particulier, 
 docteur Nicolas Tremblay pour leur contribution. » 
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L’établissement a contribué en autorisant l’achat d’une presse à carton qui sera 
autofinancée en quelques années, grâce aux économies qu’elle permettra de 
faire. Parmi les autres investissements faits, notons un îlot de triage à trois voies 
à la cafétéria, des équipements de compostage et de recyclage dans les 
cuisines ainsi que des bacs de recyclage supplémentaires aux étages. De plus, 
le comité vert a organisé d
l’
 
Comme le mentionnait Marie Gibeault, « le CSSS des Îles est très fier que 
l’hôpital de l’Archipel soit un des premiers du Québec à obtenir une telle 
reconnaissance. Il s’agit d’un premier pas qui favorisera la reconnaissance des 
gestes concrets qui sont faits par les employés dans toutes les installations de 
l’établissement. Je remercie tous les membres du Co
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