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C O M M U N I Q U É
D I F F U S I O N  I M M É D I A T E

Semaine québécoise de réduction des déchets du 14 au 21 octobre
LE CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT INVITE LA POPULATION À PARTICIPER

Rimouski, le 12 octobre 2007 - Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent souligne la 7e Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 
14 au 21 octobre 2007.  Plusieurs activités sont organisées dans l'ensemble de la 
province afin de sensibiliser et d'informer la population sur une gestion écologique et 
économique des déchets.

Dans le cadre de cette semaine, le conseil de l’environnement se joint à Action RE-
buts, organisateur officiel de l’événement, et à son principal partenaire, la société 
d’État RECYC-QUÉBEC, pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles qui 
se fonde sur l'approche des 3R :  la réduction à la source, la réutilisation (ou le 
réemploi) et le recyclage/compostage qui doivent être priorisés dans cet ordre avant 
l’élimination.

Le conseil de l’environnement invite donc la population à participer aux activités 
prévues dans la région dont une journée « porte ouverte » pour l’inauguration de 
l’Écocentre de la Ville de Rimouski, la tenue du « RAP de la réduction », une formation 
offerte aux jeunes de six écoles du primaire de la Commission scolaire des Phares, et 
la présentation de kiosques de sensibilisation et de formations sur le compostage 
domestique par l’organisme Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent situé à La 
Pocatière.

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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