Série Les Ambassadeurs de Clé Verte MD

Bruno Leroux, propriétaire ARLECO Génération III

Une longue marche, oui,
mais ça valait la peine
Je suis de la 2e génération chez ARLECO Génération III. Après avoir découvert le programme Clé
VerteMD www.cleverte.org, j’ai inscrit mon atelier en mai 2010 puis, en décembre de la même
année, obtenu la certification. C’est notre fierté.

Ç

a va en étonner plusieurs : créé en
1982, notre garage était déjà impliqué dans des actions environnementales bien avant l’arrivée de Clé VerteMD.
En fait, la convention sur la biodiversité
signée en 1992 à Rio, très médiatisée, a
marqué un tournant pour nous : c’était un
vrai son de cloche sur l’état de la planète,
c’est à dire « très malade », et aussi un
appel d’urgence pour un coup de barre,
faire des changements.

Un garage pionnier
Vu l’ampleur du défi, j’ai fait beaucoup de
démarches, demandes et propositions à
des agences publiques afin de trouver du
soutien à la récupération des matières

résiduelles dangereuses pour l’industrie.
Au début de 2000, devant l’absence de
réaction concrète, j’ai pris du recul, réfléchi.
Puis, après en avoir discuté avec l’équipe,
on a unanimement résolu d’intégrer activement l’entreprise dans la réduction de
l’empreinte écologique. www.arleco.ca

ICI, on recycle
A commencé alors la recherche de dépôts
pour le recyclage. Avec le succès de la mise
en place de la récupération des pneus,
en 2003, puis celle de la cueillette des
liquides, filtres et pintes vides d’huile usagée, en 2005, on a senti que, de plus en
plus, la cueillette se rapprochait de l’atelier.
Parmi toutes les matières résiduelles, le
cas des matières non dangereuses devenait préoccupant, seules les résidences
pouvaient bénéficier d’une cueillette, pas
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les commerces. En 2008, forts de notre
certification « ICI, on recycle » de RECYCQuébec, on a pris le flambeau : au printemps 2009, avec une pétition, j’ai fait le
tour de la zone industrielle d’Anjou dans
le but d’obtenir une collecte pour les ICI
– institutions, commerces et industries. La
réponse a été unanimement favorable. En
2012, une coop est née avec ce mandat
pour notre quartier industriel : le S.E.R.I.C.

Avoir tout sous la main
avec Clé VerteMD

À l’hiver 2010, on a entendu parler de
Clé VerteMD. En parcourant son cahier de
charge, on a vite réalisé que Nature-Action
nous offrait d’un seul bloc tous les outils
dont nous avions besoin : exigences des différentes agences gouvernementales (matières dangereuses et non-dangereuses),
références utiles, avis d’experts, modèles
de formulaire pour le suivi d’équipements,
etc. C’était spécial pour nous à l’atelier :
enfin « une clé en main » après toutes ces
années à chercher des ressources fiables.
On avait tout, d’un seul coup.
Propos recueillis par Robert Comtois, Nature-Action Québec.
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