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Semaine québécoise de réduction des déchets du 17 a u 24 octobre 
LE CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT INVITE LA POPULATION À PARTICIPER 

 
 
Rimouski, le 18 octobre 2010 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent souligne la 
dixième édition de la semaine québécoise de réduction des déchets qui se déroule du 17 au 24 octobre. 
Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, plusieurs évènements sont organisés dans la région et 
à travers le Québec.  
 
Le conseil de l’environnement invite la population à participer aux diverses activités prévues dont une 
conférence sur l’écocitoyenneté à La Pocatière, des kiosques sur la consommation responsable à 
différents endroits au Bas-Saint-Laurent et une Parade de mode "déshabillez le mannequin" au Cégep de 
Matane qui ont pour but de sensibiliser la population aux grands principes d’une saine gestion des 
matières résiduelles. Certaines écoles primaires et secondaires organisent eux aussi des activités en lien 
avec la réduction des déchets. 
 
Parallèlement à cette semaine de sensibilisation, la présidente - directrice générale de RECYC-QUÉBEC, 
madame Ginette Bureau, sera de passage à Rimouski dans le cadre de sa tournée des régions pour 
rencontrer des partenaires et des intervenants concernés par la gestion des matières résiduelles. Des 
attestations ICI ON RECYCLE ! seront aussi remises aux industries, aux commerces et aux institutions 
(ICI) qui ont atteint les objectifs du programme.  
 
Le Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au Québec indique que la génération des matières 
résiduelles a augmenté de 47 % depuis 1998. Pourtant, l’approche des 3RV-E (priorisant dans l’ordre la 
réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation puis l’élimination des matières résiduelles) 
constituait un des principes fondamentaux de la précédente politique. Et malgré la hausse évidente de la 
récupération, l’élimination a tout de même augmenté de 12 % depuis 1998. Selon la présidente du conseil 
de l’environnement, madame Karine Malenfant, la nouvelle politique ne propose pas d’objectif chiffré ni de 
mesures jugées assez probantes pour réduire la production de matières résiduelles et stimuler un 
véritable changement de cap. « Le gouvernement doit ajouter des actions signifiantes pour prendre le 
virage de la réduction à la source» déclare t-elle.   
 
Le public peut consulter le site Internet de l’événement et le calendrier complet des activités qui se 
tiendront dans le Bas-Saint-Laurent au www.sqrd.org. 
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