a fait parler de lui !

Français
Presse écrite
AQPERE – L’écolo-sacMD de Criteria, une alternative aux 2 milliards de sacs de
plastique envoyés chaque année à l’enfouissement
http://www.aqpere.qc.ca/bulletin/imprime-nov05.htm
Le portail du quartier Ahuntsic à Montréal – « Mon sac, je le réutilise » s’implique
pour le changement!
http://www.ahuntsic.com/index.php?chroniquespecifique=Oui&chronique=519
Éco-quartier St-Sulpice - Mon sac, je le réutilise
http://www.monsacjelereutilise.ca/Notre_Campagne/l-ecolo-sac.php
Éco-quartier St-Sulpice – L’écolo-sacMD est maintenant offert au magasin Mountain Equipment
Coop!!
http://www.monsacjelereutilise.ca/Communiques_de_presse/nouvelles_complete.php?id=167
9091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
ethiquette.ca – Fiche approuvée par ethiquette : L’écolo-sacMD
http://www.ethiquette.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=57&la
ng=fr
ethiquette.ca – Rapport d’évaluation : L’écolo-sacMD
http://www.ethiquette.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=914&lang=fr
Fédération des caisses Desjardins - Desjardins distribue L’écolo-sacMD à ses
employés
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/salle_presse/la_une/communiques/20
06011902.jsp
Les marchés publics de Montréal – Aux marchés publics, jamais sans mon sac!
http://www.marchespublics-mtl.com/frCA/FicheNouvelle.aspx?InfoID=717&CatID=62
Portail du Gouvernement du Québec - Une initiative emballante!
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Septembre2005/13/c9008.html
Radio-Canada - Des sacs d’épicerie écologiques fabriqués dans la région
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/nouvelles/200509/13/004ecolo-sac.shtml
RECYC-QUEBEC - Une initiative emballante!
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/Nouvelles.asp?id=319
Télé-Québec – Les Citadins du Rebut Global – 12e épisode – Le cas des sacs
http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?page=crg3_1_0_11&langue=fra

L’Union des municipalités du Québec – Un projet pilote visant à réduire l'utilisation des sacs
en plastique
http://www.umq.qc.ca/afficher_nouvelle.asp?ID=17698
Bulletin de la Société des Fabricants
http://www.agricom.ca/SFR02/bulletin/bulletin.php?id=113&idSubscriber=155&numero=7
La Presse – 29 mars 2006
http://www.cyberpresse.ca/article/20060329/CPACTUEL/603290831/1015/CPACTUEL
Journal « La relève de Boucherville » – 15 février 2007
www.lareleve.qc.ca
Site du parti Québec Solidaire – 10 mars 2007
http://quebecsolidaire.net/louis-hebert/les-ecolo-sacs-sont-arrives-dans-louis-hebert
Audio et vidéo
TVA / téléjournal – La Ville de Deux-Montagnes supprime ses sacs de plastiques –
10 avril 2009
http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/regional/archives/2009/04/20090410-223616.html
Radio-Canada – « Indicatif Présent » - L’équipe de Marie-France Bazzo évalue
L’écolo-sacMD (bas de page et placer le curseur à 23 :40)
http://www.radio-canada.ca/radio/indicatifpresent/chroniques/72224.shtml#
Radio-Canada.ca – « L’heure de pointe » à Saguenay – Laurence Emerit est
interviewée sur le projet de L’écolo-sacMD – 19 octobre 2006
http://www.radiocanada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=&directLink=/Medianet/2006/CBJ/
00060ECD_20061019_030132.asx&promo=&duree=
École Esdras-Minville de Grande-Vallée – Classe de 1er secondaire de Dany Brousseau –
Automne 2006
http://www.sedna.tv/fr/mission_ecole/archives/archives_classes.php

English
Mouvement Desjardins - Desjardins distributes L’écolo-sacTM for its employees
http://www.desjardins.com/en/a_propos/salle_presse/la_une/communiques/2006011902.jsp
ethiquette.ca – ethiquette- Approuved Listing - L’écolo-sacTM
http://www.ethiquette.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=57&la
ng=en
ethiquette.ca – Approval Report: L’écolo-sacTM
http://www.ethiquette.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=914

