
Rimouski, le 20 février 2007

À l'attention des institutions, commerces et industries,

Objet : Invitation à une conférence sur La gestion environnementale
des ressources et des matières résiduelles

La Ville de Rimouski, le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, 
RECYC-QUÉBEC et Co-éco (Collectivités écologiques du Bas-Saint-Laurent) invitent 
cordialement les entrepreneurs des industries, les propriétaires de commerces et les 
gestionnaires des institutions à une conférence ayant pour thème La gestion environnementale 
des ressources et des matières résiduelles. 

Cette conférence précédée par un mot du maire, M. Éric Forest, aura lieu à la salle du conseil 
municipal, au 1er étage de l'hôtel de ville, au 205, avenue de la Cathédrale à Rimouski, 
le mercredi 28 février à 16 heures. L'activité aura une durée d'environ 1 h 30.

Trois thèmes seront abordés lors de cette rencontre : 1- les objectifs de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles, 2- l’amélioration de la gestion des ressources et des 
matières résiduelles dans une entreprise et 3- l’écoconception, c’est-à-dire l’évaluation de 
l’ensemble des impacts environnementaux d’un produit de la conception à l’élimination finale. 

Les objectifs visés par cette conférence sont de permettre :

 de réduire les coûts de fabrication par l’optimisation de l’utilisation des ressources 
(matières premières ou énergie), par l’adoption de procédés plus efficaces et par la 
réduction des déchets à éliminer;

 d’accroître les marchés à l’exportation qui deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis 
la performance environnementale de fournisseurs canadiens (ex. : politiques d’achat 
vert);

 d’améliorer l’image corporative de l’entreprise;
 d’accroître le degré d’innovation à l’interne.

Cette conférence sera présentée par monsieur Alexandre Leclerc, M.Sc.A., chargé de projet au 
Centre québécois de développement durable (CQDD). Les points soulevés seront, dans la 
mesure du possible, illustrés à l’aide de cas concrets (ex. : produits écoconçus, entreprises 
innovantes en matière d’écoconception, expériences internationales, normes européennes, 
résultats et bénéfices, etc.). 

Cet événement est gratuit mais le nombre de place est limité, aussi nous vous suggérons de 
réserver en contactant au Service génie-travaux publics de la Ville, Mme Suzanne Longtin 
au 724-3134 ou à l’adresse suzanne.longtin@ville.rimouski.qc.ca



Nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre.

La coordonnatrice en environnement,

Claire Lafrance 
Ville de Rimouski


