
 

 

Maison Riviera lance son projet pilote pour la reprise des petits pots aux 

fins de réemploi 

 

Après le lancement de son emblématique collection Petit Pot en 2015 et la mise en place de nombreuses 

initiatives visant à donner aux contenants de verre une seconde vie, Maison Riviera lance maintenant son 

projet pilote pour la reprise des petits pots aux fins de réemploi. 

Disponibles dans tous les Marchés Tau, Maison Riviera a mis à la disposition des 

consommateurs des stations de dépôt pour petits pots depuis la mi-janvier 2020.  

 « C’est une demande qui est revenue à plusieurs reprises au cours des dernières 

années. Les consommateurs aiment l’idée de réutiliser leurs petits pots pour toutes 

sortes de projets et ainsi leur donner une seconde vie. Toutefois, vient un temps où ils 

en accumulent et en ont trop. Ils sont hésitants à les mettre dans le bac de recyclage, 

n’étant pas sans savoir que la majeure partie du verre issu de la collecte sélective des 

ménages québécois n’est pas recyclé, et ce, malgré des améliorations au cours des 

dernières années », lance Martin Valiquette, directeur général de Maison Riviera. 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de toujours travailler pour offrir 

des solutions d’emballage responsable. Le projet est d’ordre volontaire, c’est-à-dire 

qu’il ne s’agit pas de la mise en place d’un système de consigne, mais bien d’une 

nouvelle offre afin que les usagers puissent disposer de leurs surplus de petits pots. Les 

gens désireux d’y participer sont invités à se rendre dans l’une des succursales des 

Marchés Tau pour déposer leurs contenants propres.  

Maison Riviera s’engage ensuite à les reprendre pour les nettoyer et les stériliser 

et, à terme, les réemployer à des fins d’emballage. L’objectif, en premier lieu, 

demeure toutefois de tester à petite échelle la faisabilité de cette initiative. En 

effet, « le réemploi multiple de contenants de verre impose ses défis. Nous devons 

donc poursuivre les tests afin de s’assurer que les contenants soient résistants au 

lavage et, qu’une fois stérilisés, ils ne représentent aucun danger pour la santé des 

usagers, » ajoute Nicolas David, directeur de la recherche & du développement. 

Si le projet pilote s’avère un succès, Maison Riviera compte déployer son projet à 

grande échelle afin de favoriser une meilleure réutilisation du verre. 
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À propos du verre : 

Le verre se compose uniquement de trois ingrédients naturels : le sable, le calcaire et le carbonate de sodium. 

Il possède également un nombre interminable de vies : il est recyclable à 100 %, à l’infini. 

Les petits pots Maison Riviera sont constitués en moyenne de 38 % de verre recyclé post-consommation. 

 

À propos de Maison Riviera 

Maison Riviera se spécialise dans la transformation de produits laitiers et végétaux qu’elle commercialise à 

travers le Canada. Fondée en 1920 à Sorel-Tracy au Québec, Riviera est une marque primée offrant des yogourts, 

produits de culture, fromages fins et cheddars, lait et crèmes, et des produits à base de lait de coco. 

Visitez le site web riviera1920.com pour plus de détails et suivez Maison Riviera sur Facebook, Twitter, Instagram 

et Pinterest. 

 

Les Marchés Tau : 

TAU Blainville 

1325, boul. Michèle-Bohec 

Blainville, Québec 

J7C 5L4 

TAU Brossard 

6845, boul. Taschereau 

Brossard, Québec 

J4Z 1A7 

TAU Laval 

3216, boul. St-Martin Ouest 

Laval, Québec 

H7T 1A1 

 

TAU Montréal 

4238, rue St-Denis 

Montréal, Québec 

H2J 2K8 

TAU Pointe-Claire 

2345 rte Transcanadienne 

Pointe-Claire, Québec 

H9R 5Z5 

TAU St-Léonard 

7373, boul. Langelier 

St-Léonard, Québec 

H1S 1V7 

 


