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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Le conseil de l'environnement rappelle l’importance de réduire à la source  
 

 
Rimouski, le 16 octobre 2013 – Le Conseil régional de l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent souligne la treizième édition de la Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) qui se déroule du 19 au 27 octobre. Dans le cadre de cette semaine de 
sensibilisation ayant pour thème « Réduire, c'est agir! », le conseil rappelle l’importance de la 
réduction à la source.  
 
Bien que la récupération des matières résiduelles soit incontournable, le conseil de 
l’environnement souligne que la réduction à la source, synonyme de prévention des déchets, 
doit être la première solution à considérer. Selon la SQRD, le Québec produit 13 millions de 
tonnes de déchets chaque année. Dans le Bilan 2010-2011 de la gestion des matières 
résiduelles, il est mentionné que 5 897 000 de tonnes de matières résiduelles ont été 
éliminées, une baisse de près de 13 % depuis 2008. Toutefois, la crise économique de 2008 
explique en partie cette diminution, car la consommation et les commerces ont été ralentis 
considérablement. « La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a des objectifs 
ambitieux et nous sommes sur la bonne voie. Toutefois, il est primordial de penser à réduire la 
production de matières résiduelles avant de penser à comment s’en départir. Le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! » affirme la présidente du conseil de 
l’environnement, madame Karine Malenfant.   
 
Cette année, la SQRD a décidé de mettre l'accent sur les déchets TIC (technologies de 
l’information et des communications) pour sensibiliser la population à la problématique 
croissante de la gestion de ces déchets et pour souligner la première année d’existence du 
règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les TIC. Une série de 
webinaires est d’ailleurs proposée gratuitement aux ICI (industries, commerces et institutions), 
dont l’un portant sur les pratiques pour prolonger la vie des ordinateurs dans une organisation.  
 
Pour plus d’information sur les webinaires, les défis proposés aux écoles, aux municipalités, 
aux ICI (industries, commerces et institutions) et aux citoyens et le calendrier des activités, 
consulter le www.sqrd.org.  
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