Recycle-Action
Recycle-Action est une entreprise sociale et sous volet de Groupe Convex. Ils sont un leader du recyclage
et de la récupération. Ils ont présentement 59 employés et ils sont reconnus pour leurs services de
destruction et déchiquetage de documents confidentiels.
Leur mandat est d’agir afin de protéger l’environnement en aidant les communautés de Prescott-Russell
avec la gestion de leurs matières recyclables. Ceci mène à leur nouveau projet, la récupération de
plastique agricole. Ce plastique est utilisé pour protéger des balles de foin. Présentement, il n’existe
aucun programme de recyclage pour ce plastique, car ce produit devient contaminé et peut contenir des
petites roches qui endommageraient les équipements de recyclage.
Le financement du Programme de développement de l’est de l’Ontario, permettra Recycle-Action d’offrir
un nouveau service à la région de Prescott-Russell. Le financement de 13,770 $ aidera avec l’achat de
huit nouveaux conteneurs qui seront distribués dans chaque municipalité. Autres coûts inclus le salarie
d’un nouveau conducteur de camion et l’achat d’une presse. Les conteneurs seront disponibles aux
agriculteurs locaux et le plastique sera récupéré et transporté au siège social de Recycle-Action à
Hawkesbury.
Le projet aidera plus de 650 agriculteurs locaux et leurs communautés. Mais surtout, ce projet est une
initiative clé vers un environnement plus écologique pour les générations futures. L’expansion a créé un
nouvel emploi et maintiendra plus de 4 emplois dans l’organisation. Pour plus d'informations à propos de
Recycle-Action et de leur initiative de recyclage, veuillez visiter leur site web :
http://www.groupeconvexpr.ca/fr/entreprises-sociales/recycle-action/a-propos/qui-nous-sommes

EODP STATISTICS
2014-2015 Eastern Ontario Development Program
The Eastern Ontario Development Program is a Government of Canada initiative with the objective of
enhancing and diversifying the local economy by promoting growth of new and existing businesses.
EODP Distribution of Funds
Administration
Business Development
Community Innovation
Total
# of projects
# of jobs created
# of jobs maintained

$ 50,000
$ 282,062
$ 167,938
$ 500,000
17
54
55

