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Bulletin électronique spécial SQRD du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent Octobre 2017 

 

Les déchets, ça se réduit à la source! 

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-

Laurent (CREBSL) est heureux de publier un numéro 

d’ÉchoFlash spécial sur la Semaine québécoise de 

réduction des déchets (SQRD) qui se tiendra du 21 au 29 

octobre 2017. Le CREBSL a fait équipe avec les 

principaux acteurs de la récupération au Bas-Saint-

Laurent pour éditer ce numéro qui présente les 

activités et les ressources présentes dans les huit MRC 

sur le thème de la réduction des déchets. 

Une saine gestion des matières résiduelles est fondée 

sur l'approche des 3R (Réduction à la source, Réemploi 

et Recyclage) qui doivent être priorisés dans cet ordre. 

Le CREBSL prône depuis longtemps l’atteinte de la cible  

 

ZÉRO DÉCHET et la priorité des priorités reste la 

réduction à la source. Chaque tonne de déchets, 

même recyclée, coûte cher à traiter et contribue à 

d’importants impacts environnementaux et à un 

gaspillage d’énergie et de ressources. 

 

C’est pourquoi le CREBSL souligne chaque année 

cette importante semaine consacrée à la réduction 

des déchets et il invite le public à relever le défi de 

la réduction à la source, à consulter les suggestions 

de leurs responsables locaux et à visiter le site de la 

SQRD. 

 

 

 

https://sqrd.org/
https://sqrd.org/
https://sqrd.org/
https://sqrd.org/
https://sqrd.org/


ÉchoFlash spécial SQRD, octobre 2017 – p. 2 - 

 

 

Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques 

L’organisme Co-éco a pour mission l’amélioration de la qualité de vie, la conservation 

de l’environnement et le développement durable des collectivités du territoire. Afin de 

participer au mouvement national entourant la SQRD, Co-éco organisera quatre 

rencontres en lien avec la mode de vie zéro déchet et la consommation responsable dans 

les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques durant le mois d’octobre.  

| En savoir plus : site Web et page Facebook de Co-éco | 

 

MRC de Kamouraska 

Marie Cochard et Florence-Léa Siry sont deux auteures et blogueuses. 

Elles se déplaceront dans la MRC de Kamouraska afin de présenter une 

conférence sur le mode de vie zéro déchet le 17 octobre à 19h30 au 

Mistook du Cégep de La Pocatière et en rappel le 18 octobre à 19h30 à 

la microbrasserie Tête d’allumette.  

 

MRC de Rivière-du-Loup et des Basques 

Éric Ménard est un passionné des enjeux de société, particulièrement ceux entourant 

l’alimentation. Il est blogueur, conférencier, animateur d’ateliers et consultant. Ce 

spécialiste de la lutte au gaspillage alimentaire sera présent le 24 octobre à 19h30 au CLD 

des Basques à Trois-Pistoles (400 rue Jean-Rioux) pour animer une conférence sur la 

consommation responsable. Il présentera également le 25 octobre à 19h à la salle Bon-Pasteur 

de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.  

Témiscouata 

La Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) est constituée des 19 municipalités de la MRC du 

Témiscouata et détient la compétence de la gestion des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire. 

Non au styromousse 

Tous les Témiscouatains peuvent bénéficier gratuitement du prêt de kit de 

vaisselle lavable pour leurs événements. Réservez vos écokits facilement en 

contactant la RIDT. Vous pouvez aussi acheter de la vaisselle compostable pour 

éviter au maximum l’utilisation de vaisselle en plastique jetable.  

| En savoir plus | 

 

 

Marie Cochard Florence-Léa Siry 

Éric Ménard 

http://www.collectequicarbure.com/index.php
http://www.collectequicarbure.com/index.php
http://www.facebook.com/coecobsl
http://www.ridt.ca/
http://www.ridt.ca/reutiliser#ecokit
http://www.collectequicarbure.com/index.php
http://www.ridt.ca/reutiliser#ecokit
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Ne jetez plus vos choses encore utiles ! 

Vous n’utilisez plus certains biens, meubles ou vêtements mais ils sont encore en bon état ? Ne les jetez plus et 

apportez-les à un des organismes ou un des 4 écocentres du Témiscouata ! Tout ce qui peut être encore utile 

servira à des personnes qui en ont besoin. Le reste sera trié et aura une nouvelle vie par le recyclage de ses 

matériaux. 

Des montagnes de tubulures 

Le Témiscouata est une importante région acéricole et des montagnes de vieilles 

tubulures d’érablières s’accumulent dans les forêts. Saviez-vous que toutes ces 

tubulures peuvent être apportées dans un des écocentres de la RIDT et ce, même 

si l’érablière n’est pas sur le territoire du Témiscouata. Renseignez-vous et gardez 

la forêt propre ! 

 

Rimouski-Neigette 
Lancement de la SQRD au Marché public de Rimouski : Samedi 21 octobre de 10h à 14h 

Au menu : une ambiance festive, une délicieuse soupe cuisinée à partir des 

surplus alimentaires des maraîchers d’ici par Les Fruits partagés et des échanges 

afin de découvrir les astuces pour mieux trier vos matières et sortir les poubelles 

de vos vies! Avec la MRC de Rimouski-Neigette, la Brigade verte d’Élyme Conseils 

et des volontaires du groupe Zéro Déchet Bas-Saint-Laurent. 

 

Un nouvel outil pour bien trier ses matières dans Rimouski-Neigette 

Vous ne savez pas comment vous départir d’une matière ? Plus de soucis avec le nouvel outil 

de tri Infobac.ca. À consulter sans modération!  

 

Lancement d’un programme d’aide pour l’utilisation de couches lavables 

Dans le cadre du Salon du bébé présenté à l’hôtel Rimouski le 28 octobre, la Ville de 

Rimouski lancera officiellement son programme d’aide pour l’utilisation de couches 

lavables. Une aide financière équivalente à 50% du coût d’achat avant taxes est prévue, des 

conditions s’appliquent. | En savoir plus | 

 

À vos bacs ! Prêts ? Recyclez ! 

La MRC de Rimouski-Neigette profitera de la SQRD pour distribuer des dépliants 

d’information sur les matières acceptées dans le bac bleu. | En savoir plus | 

 

http://www.ridt.ca/valoriser#friperie
http://www.ridt.ca/valoriser#ecocentre
http://www.ridt.ca/valoriser#tubulure
http://www.fruitspartages.com/
https://www.facebook.com/groups/177323902705324/?fref=nf
http://www.infobac.ca/
http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement.html?iddoc=140602
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/amenagement-et-urbanisme/page-environnement/matieres-acceptees-bac-bleu/
http://www.ridt.ca/valoriser#tubulure
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/
http://www.infobac.ca/
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Stratégie de réduction des déchets dans les industries, commerces et institutions (ICI) de Rimouski : 

• Depuis le 1er janvier 2017, plus tu jettes, plus tu paies! La Ville de Rimouski applique une 

tarification incitative à la réduction des déchets; 

• Le beau brun est fourni et collecté sans frais. Plus de 60 commerces profitent du beau 
brun; 

• À partir de janvier 2018, grâce aux subventions provinciales, la Ville prend en charge la 
collecte des matières recyclables et réduira ainsi le coût chargé aux ICI. 

 

RITMR Matapédia-Mitis 
En partenariat, les MRC de La Matapédia et de La Mitis se sont dotées 

d’une régie intermunicipale, une source d’outils afin de favoriser la 

diffusion de l’information relative à une saine gestion des matières 

résiduelles :  

| www.ecoregie.ca | Facebook | 
| Ligne info : La Matapédia : 418 629-2053, poste 1138, La Mitis : 418 775-8445, poste 1138 | 
| Courriel : La Matapédia : matresi@mrcmatapedia.qc.ca, La Mitis : matresi@mitis.qc.ca | 

 

La Matapédia 
Campagne porte-à-porte – Été 2017  

Plus de 5000 portes ont reçu la visite cet été d’agents de sensibilisation en gestion des 

matières résiduelles. Ils ont informé les citoyens sur l’utilisation efficace du bac brun pour la 

collecte des matières organiques. Le bilan sera bientôt disponible. 

Implantation de bac de récupération en aire publique municipale 

Trois municipalités ont procédé cet été à l’installation d’une douzaine de bacs de récupération 

dans les lieux publics. Ces équipements permettront aux citoyens de continuer leurs bonnes 

habitudes lors de leurs activités en public.  

Ressources disponibles 

• Écosites de La Matapédia (Amqui, Causapscal et Sayabec): Matériaux de construction, 
électroménagers, mobiliers et encombrants, résidus domestiques dangereux, pneus, etc.  

• Ressourcerie de La Matapédia (56, rue du Pont, local 5, Amqui): Meubles, vaisselles et articles en bon 
état. 

• Liste des friperies 

• Autres points de dépôt 
 
 

  

http://www.ecoregie.ca/
https://www.facebook.com/RITMRMatapediaMitis/?ref=bookmarks
mailto:matresi@mrcmatapedia.qc.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
https://www.ecoregie.ca/116/debut-d-une-grande-campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-pour-une-saine-gestion-des-matieres-residuelles-dans-la-mrc-de-la-matapedia/nouvelle.html
https://www.ecoregie.ca/116/debut-d-une-grande-campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-pour-une-saine-gestion-des-matieres-residuelles-dans-la-mrc-de-la-matapedia/nouvelle.html
https://www.ecoregie.ca/118/trois-municipalites-de-la-mrc-de-la-matapedia-installent-de-nouveaux-equipements-de-recuperation-des-matieres-recyclables-dans-les-aires-publiques-municipales/nouvelle.html
http://www.ecositedelamatapedia.ca/
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-la-Matap%C3%A9dia-642607149203578/?ref=br_rs
https://www.ecoregie.ca/reutilisation/entreprises-economie-sociale-specialisees-reutilisation.html
https://www.ecoregie.ca/point-de-depots/la-matapedia.html
https://www.ecoregie.ca/
https://www.mrcmatapedia.qc.ca/
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La Mitis 
Campagne porte-à-porte – Été 2017 

La MRC de La Mitis, en partenariat avec la caisse populaire Desjardins Mont-Joli—Est de La 

Mitis, termine en octobre une vaste campagne porte-à-porte rejoignant plus de 7000 portes 

afin de sensibiliser à une saine gestion des matières résiduelles, en particulier du bac brun. Un 

bilan sera bientôt publié.  

Atelier-conférence pour un ménage vert aux Jardins de Métis 

Le dimanche 29 octobre 2017 à la Maison ERE 132 des Jardins de Métis, un atelier-

conférence aura lieu sur l’entretien ménager écologique et sans déchets d’une maison. 

Les places sont limitées. Suivez la page Facebook des Jardins de Métis pour plus de 

détails. 

Ressources disponibles 

• Écocentre de La Mitis (428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli) : Matériaux de construction, appareils 

électroniques et informatiques, électroménagers, mobiliers et encombrants, résidus domestiques 

dangereux, pneus, etc. 

• Liste des friperies et autres entreprises d’économie sociale spécialisées dans la réutilisation 

 

La Matanie 

Durant l’été, des agents de sensibilisation à l’environnement se rendent dans les classes 

et les camps de jour de la MRC de La Matanie animer des ateliers ludiques sur la bonne 

gestion des matières résiduelles. En 2017, ce sont 700 jeunes qui se sont ainsi familiarisés 

au principe des 3R! 

La Cuisine collective de la région de Matane, appuyée financièrement par la MRC de La Matanie et la 

Ville de Matane, s’est équipée et coordonnée pour récupérer les denrées alimentaires périssables à 

court terme en provenance des supermarchés. La réduction du gaspillage alimentaire, une solution 

gagnante pour tous! 

Chaque année, la Ville de Matane conditionne ses résidus de béton et d’asphalte et réutilise ainsi, bon 

an mal an, plus de 6000 tonnes de béton et d’asphalte concassés dans les infrastructures municipales. 

En savoir plus : 

Service de gestion des matières résiduelles et environnementales de la MRC de La Matanie 

Service Environnement – Résidus de la Ville de Matane 

 

 

https://www.facebook.com/JardinsdeMetis/
https://www.ecoregie.ca/collecte/ecocentre-mitis.html
https://www.ecoregie.ca/reutilisation/entreprises-economie-sociale-specialisees-reutilisation.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/accueil.html
https://www.facebook.com/cuisinecollectivematane
http://www.ville.matane.qc.ca/
http://www.mrcdematane.qc.ca/services_gestion_matieres.html
http://www.environnementmatane.ca/environnement/matieres-residuelles/reglementation.html
http://www.lamitis.ca/
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Ressources pour les ICI 

Le CREBSL recommande aux industries, commerces 

et institutions (ICI) les outils suivants : 

• Le Guide de réduction à la source du CREBSL 

• Le Bottin des récupérateurs pour les ICI du CREBSL 

• La page «Réduire à la source» de RECYC-QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Surveillez vos hebdos régionaux! 

Pour l’édition 2017 de la SQRD, les MRC de 

Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La 

Matanie se sont unies pour produire un cahier 

spécial publié dans leurs journaux régionaux 

respectifs. Surveillez l’édition du 25 octobre de 

votre hebdomadaire pour en apprendre plus sur la 

réduction à la source, le recyclage et les modes de 

détournement des matières compostables.  

 

 

 

L’équipe du CREBSL 
 

Luce Balthazar, directrice générale 
Patrick Morin, agent de développement 

Marie-Hélène Ouellet D’Amours, agente d’information 88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104 
Rimouski (Qc) | G5L 4B5 

Téléphone : 418.721.5711 |   facebook.com/CREBSL 
crebsl@globetrotter.net 

www.crebsl.com 

 

    

 

http://crebsl.com/documents/pdf/matieres_residuelles/guide-reduction-source-crebsl.pdf
http://www.crebsl.com/bottin_ici/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source
http://www.facebook.com/CREBSL
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/

