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Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme 
à but non lucratif privé représentant les entreprises 
qui mettent sur le marché québécois des contenants, 
emballages et imprimés dans leur responsabilité de 
financer les coûts des services municipaux de collecte 
sélective efficaces et performants.

À titre d’expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur 
de la collecte sélective et met en place des approches 
innovantes, dans une perspective de développement 
durable et d’économie circulaire.
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Notre logo se compose de trois segments. Premièrement, 
son filactère ouvert qui inclut les trois aspects principaux : 
l’écoresponsabilité, les entreprises ainsi que le Québec.
Il symbolise l’inclusion de ces trois entités à l’intérieur 
d’un discours ouvert. Deuxièmement, ses lettres solides 
et quelque peu arrondies traduisent une force de caractère 
jumelée à une proximité humaine, tout en faisant un clin d’oeil 
à l’économie circulaire. Finalement, sa signature nous permet 
d’appuyer notre position sur la responsabilité que nous 
avons face à la récupération.
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La récupération
c’est notre a�aire
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Entreprises

Recycling is 
our business

Notre  logo
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Espace vital
Selon les applications, respectez toujours la marge entourant le logo, 
tel que c’est illustré ci-dessous.

1,5 pouce

Taille minimale

Si plus petit,
enlevez la signature

Espace vital
sans signature
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Bonnes utilisations

Utilisation sans signature
Communications internes :
Facture

Fiche

Courriel

Communications externes :
Affichage extérieur

Site Web

Bannière Web

Communiqué de presse

Commandite

Utilisation avec signature
Communications externes :
Publicité vidéo

Publicité imprimée

Toujours prioriser l'utilisation du logo sans signature pour les communications internes 
et autres documents. Pour les communications grand public, l'utilisation avec signature 
est à privilégier seulement lorsque la lisibilité est optimale, selon le média. 

Notre  logo
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Bonnes utilisations

Prioriser l’utilisation 
de la couleur pleine.

Utilisation sur fond de photo.
Si le fond offre un contraste suffisant, il est permis d’utiliser le renversé. Sinon, utilisez 
sur le fond la couleur principale. (Prioriser le logo en renversé avant de l’utiliser sur le fond de la couleur principale.)

Au besoin, le renversé sur fond de 
couleur pleine ou noir à 82 % est 
aussi accepté uniquement sur 
les publications en noir et blanc.

L’utilisation en noir et blanc 
se fait avec un noir à 82 %.
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Ne jamais incliner Ne jamais déplacer la signature

Ne jamais changer les proportions Ne jamais écraser

Ne jamais écraser Ne jamais utiliser une autre couleur

Mauvaises utilisations

Notre  logo
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Couleurs

Pantone 368
C 57
M 0
Y 100
K 0

R 122
G 193
B 66

Principale

Pantone 286
C 94
M 68
Y 1
K 0

005dabSecondaire

Pantone 
Cool Gray 11

C 0
M 0
Y 0
K 82

55565aTypographie

C 50
M 27
Y 8
K 0

C 40
M 30
Y 30
K 0

C 30
M 0
Y 19
K 0

C 27
M 0
Y 53
K 0

R 191
G 222
B 149

bfde95

Accents

7ac142

R 0 
G 93
B 171

R 85 
G 86
B 90

R 129
G 167
B 203

81a7cb

R 159
G 164
B 166

9fa4a6

R 173
G 232
B 216

ade8d8
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SofiaProSemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%?&*()

Régulier

MarkPro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%?&*()

Book

La typographie est un élément central
de notre logo. Il est important de toujours
l’utiliser avec la première lettre de chacune
des lignes en majuscule pour notre nom.
La signature se compose sur deux lignes
en commençant par la majuscule.

Fonte du logo

Fonte text

Notre typographie
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Éco

Québec
Entreprises

Corbel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%?&*()
1234567890!@#$%?&*()

Régulier et bold

Police de caractère alternative

Exemple : signature couriel

Nom de la personne
Titre de la personne
Téléphone 000-000-0000, poste 0000

Corbel Bold 14 points
77bc1f 55565a

Corbel Reg 11 points
Corbel Reg 11 points

Trait plein 1 point

Notre typographie
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Site Web

Les applications

Éco

Québec
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Fiche

Tarifs 2013 à 2017

Données de référence, délais de déclaration et de paiement

eeq.ca

Québec

Éco
Entreprises

Les applications
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Fiche

Facture
Invoice Québec

Éco
Entreprises

Les applications
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Communiqué

QUÉ DIFFUSION IDI

Page 1 de 2 
 

Une aide financière de plus de 26 195 $ à la MRC des Laurentides
pour 56 nouveaux équipements de récupération

Montréal, le 21 février 2018 – Bonne nouvelle pour les citoyens de la MRC 
des Laurentides : ils ont désormais encore plus d’occasions de récupérer à 
l’extérieur de la maison! En effet, 56 nouveaux équipements de récupération 
ont été installés dans les aires publiques de la MRC grâce au programme de
récupération hors foyer de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC.

Avec cette desserte étendue, les citoyens pourront poursuivre dans les lieux 
publics le bon geste de récupération qu'ils font déjà à la maison. Ils pourront 
déposer dans les bacs de récupération des contenants, des emballages et des 
imprimés pour leur assurer une deuxième vie par le biais de la collecte 
sélective. Ces bacs permettront de récupérer jusqu’à 25 296 kilos de matières 
recyclables chaque année. 

Avec la caractérisation menée conjointement par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC en 
2016, on constate que la matière déposée dans les bacs a un taux de pureté 
de plus de 80%. Le citoyen pose donc le bon geste même à l’extérieur de la 
maison.

Les Québécois et la récupération

Les Québécois sont désireux de faire leur part pour l’environnement en 
recyclant davantage, que ce soit à la maison, ou à l’extérieur. Un sondage 
réalisé par la firme CROP pour le compte de ÉEQ en 2016 a dévoilé que lorsque 
des équipements de récupération sont disponibles dans les lieux publics, 83 % 
des Québécois les utilisent systématiquement. En outre, trois répondants sur 
quatre souhaiteraient avoir accès à davantage d’équipements de récupération 
dans les lieux publics. C’est un message qu’a d’ailleurs bien entendu la MRC
des Laurentides!

À propos du Programme de récupération hors foyer

Le Programme d’aide financière pour la récupération hors foyer de ÉEQ 
remboursait 70 % du prix d’achat des équipements de récupération hors foyer, 
jusqu’à concurrence de 840 $ par unité. Depuis 2008, l’aide financière au 
développement de la récupération hors foyer a atteint plus de 10 millions de 
dollars, ce qui a permis l’installation de plus de 19 000 équipements un peu 
partout au Québec. Le Programme hors foyer, qui s’est conclu en décembre 
2016, a été géré en collaboration avec le MDDELCC et RECYC-QUÉBEC et 

Québec

Éco
Entreprises

Les applications
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Bannières Web

Les applications
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Affichage extérieur

Les applications
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Magazine
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Commandite

Initiative

Éco
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Fier partenaire
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Proud partner

Éco

Québec
Entreprises

Fier partenaire
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Une initiative de
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An initiative of

Les applications
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Exemple

79 525*
RÉSIDENTS 
PERMANENTS

LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU,
C’EST :

Avant 2010, les municipalités de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

individuelle pour les contrats reliés à la gestion des matières 
résiduelles. En l’absence d’une masse critique permettant d’attirer 

d’échelle favorisant les meilleurs coûts. 

MISE EN CONTEXTE

13  
MUNICIPALITÉS

31 273*  
PORTES

régionales de comté (M.R.C.) et de régies ayant mis en œuvre des pratiques exemplaires pour leur collecte sélective, ce qui 

 

nouveau contrat.

LES MEILLEURES PRATIQUES 
DES MUNICIPALITÉS EN 
COLLECTE SÉLECTIVE

LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU : 
LES ÉCONOMIES LIÉES  
AU REGROUPEMENT

Beloeil

Mont-Saint-Hilaire

* Excluant Saint-Basile-Le-Grand et Chambly,  
qui ne sont pas dans la compétence.
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