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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 20 au 28 octobre 2018. 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 semaine essentielle 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.
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MRC de Kamouraska,
de Rivière-du-Loup et Les Basques
Projection spéciale du film Qu’est-ce qu’on attend ?
Co-éco et ses partenaires invitent la population à la projection du film
« Qu’est-ce qu’on attend ? » de la journaliste-reporter Marie-Monique
Robin (réalisatrice du documentaire « Le monde selon Mosanto »).
La diffusion aura lieu le 14 octobre à 16h au cinéma Le Scénario de La
Pocatière.
| Site Web | Facebook | courriel | 1-888-856-5552 | Bande-annonce |
Affiche du film @ multi-monde.ca

Écochantier
Réduire et réutiliser les matériaux de construction, de
rénovation et de démolition, c’est la mission que s’est
donné Co-éco avec son projet pilot Écochantier, mis sur
pied à l’été 2017. Il vise la mise en marché des matériaux
usagés.
Mode d’emploi:
• déconstruire au lieu de démolir;
• apporter les matériaux réutilisables à l’écocentre;
• pour acheter, visiter la boutique Écochantier ou
consulter le catalogue en ligne au www.ecochantier.ca.

Fin de la saison 2018 pour les écocentres de Rivière-du-Loup et de Kamouraska
Les écocentres des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska fermeront leurs portes le 3
novembre prochain à 16h. Après cette date, seuls les écocentres de Rivière-du-Loup et de SaintPascal seront ouverts les samedis jusqu’au 15 décembre. Voici les matériaux acceptés aux
écocentres :

| Site Web de Co-éco | 1-888-856-5552 |
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MRC de Témiscouata
Faire son épicerie sans emballage
La Régie intermunicipale des déchets du
Témiscouata (RIDT) est constituée des 19
municipalités de la MRC du Témiscouata et
elle détient la compétence de la gestion des
matières résiduelles sur l'ensemble du
territoire.

Quoi de mieux pour réduire son empreinte
écologique que de faire des choix logiques.
Chaque semaine quand on va faire
l’épicerie, on peut essayer de limiter la
quantité d’emballage des produits qu’on
achète mais il est encore plus facile d’aller
faire ses courses dans une épicerie
écologique.

Usagé mais encore utile
En plus des différents comptoirs de linge, les
écocentres sont maintenant devenus des lieux
privilégiés des citoyens pour disposer de leurs
matériaux, biens et meubles usagés.
Au Témiscouata, loin d’être simplement
recyclé ou jeté, tout ce qui peut encore servir
est mis de côté et envoyé à la BoutiqueAtelier de Service Accès Emploi.

@ RIDT

C’est le cas avec Amarante, une épicerie de
proximité située à Témiscouata-sur-le-Lac
qui propose des produits en vrac, des fruits
et légumes bio, et différents produits
écologiques. | En savoir plus |

@ RIDT

Elle permet de développer l’employabilité
tout en misant sur le réemploi des matériaux
à prix modique.| En savoir plus |

ÉchoFlash spécial SQRD, octobre 2018 – p. 3 -

MRC de Rimouski-Neigette
Lancement de la SQRD au marché public de Rimouski
Samedi 20 octobre de 10h à 14h, diverses activités y attendent les familles. Boîte à lunch
écologique, achat en vrac, il y a mille et une façons de consommer autrement!

Visite du lieu de compostage de la ville de Rimouski
Le lieu de compostage de la Ville de Rimouski fête ses 5 ans cette année!
Des portes ouvertes prendront place le dimanche 21 octobre pour
permettre aux citoyens de comprendre l’impact positif de leur
participation au compostage.
La MRC de Rimouski-Neigette profite aussi de cette semaine pour
annoncer l’uniformisation de la collecte des matières compostables. À
compter de 2019, l’ensemble des municipalités de la MRC participeront à
la récupération des matières compostables.

S’instruire avec Marlène Hutchinson
Une conférence grand public se tiendra le 23 octobre à 19h, à
l‘Hôtel de Ville de Rimouski pour tendre vers le zéro déchet au
quotidien. Petites bouchées y attendent les participants. Auteure
de trois livres, dont Objectif zéro déchet, Mme Hutchinson
sensibilisera son auditoire à un nouveau civisme écologique et
l’incitera à être plus vigilant dans ses choix de consommation et
dans ses achats.
@ Marlène Hutchinson

Un défi pour les agriculteurs
Bien que l’enrubannage en balle améliore beaucoup la conservation et la
qualité du foin, elle produit énormément de déchets plastiques. Pour
connaitre comment recycler les plastiques agricoles, les agriculteurs sont
invités à consulter le Guide de recyclage des plastiques de balles
d’ensilage enrubannées et à remplir le court sondage sur les habitudes de
recyclage des plastiques agricoles. Des prix de la SQRD sont à gagner.
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@ MRC Rimouski-Neigette

MRC La Matapédia et La Mitis
En partenariat, les MRC de La Matapédia et de La Mitis se sont
dotées d’une régie intermunicipale (RITMR), 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 , La Mitis |

Conférence « Objectif Zéro Déchet : Un projet collectif »
La conférence de Marlène Hutchinson se tiendra les:
• mercredi 24 octobre 2018 (salle 130 du CMÉC)
• jeudi 25 octobre 2018 (Maison ERE 132 des Jardins de Métis)
Les places sont limitées. Pour plus de détails:
| Facebook de la RITMR | Facebook des Jardins de Métis |

Campagne événements et terrain de jeux – Été 2018
Plusieurs centaines de personnes ont été sensibilisées à une saine gestion des
matières résiduelles durant l’été 2018 lors de campagnes, dans plusieurs
événements et terrains de jeux . |En savoir plus |

@ Marlène Hutchinson

Rappel de collecte et outil d’aide au tri
La RITMR Matapédia-Mitis offre sur son site Internet un service de rappel
de collecte par message texte, courriel ou téléphone. L’utilisation est
gratuite! En plus, les citoyens peuvent profiter d’un outil d’aide au tri.
@ RITMR

La Matapédia
Ressources disponibles

La Mitis
Écocentre de La Mitis

• Écosite de La Matapédia (Amqui,
L’Écocentre de La Mitis (Mont-Joli) est un point
Causapscal et Sayabec): matériaux de
de dépôt pour matériaux de construction,
construction, électroménagers, mobilier et
appareils électroniques et informatiques,
encombrants, résidus domestiques
électroménagers, mobilier et encombrants,
dangereux, pneus, etc.
résidus domestiques dangereux, pneus, etc.
• Ressourcerie de La Matapédia (Amqui):
meubles, vaisselles et articles de maison.
• Une liste des friperies et autres points de
dépôt est disponible sur le site
www.ecoregie.ca.
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MRC La Matanie

Programme de collecte des plastiques
d’enrobage des balles de foin

@ MRC La Matanie

Caractérisation des matières
résiduelles du secteur résidentiel

La MRC a distribué au cours de l’été une
vingtaine de rouleaux de sacs aux producteurs
agricoles de son territoire dans le but de
contribuer à la récupération et au recyclage
des pellicules de plastiques utilisées pour
enrober les balles de foin.
| Site Web de la MRC |

Pour mieux orienter ses activités de
sensibilisation, la MRC a entrepris une étude
de caractérisation des matières résiduelles du
secteur résidentiel, qui vise notamment à
déterminer les quantités et la qualité des
matières déposées dans les bacs. Les résultats
de cette étude seront disponibles au début de
l’année 2019.
@ MRC La Matanie

Produits sous Responsabilité élargie des
producteurs (REP)

@ mrcdematane.qc.ca

Une carte interactive est disponible pour localiser les points
de dépôt officiels des résidus ou contenants des produits
sous responsabilité élargie des producteurs (ampoules
fluocompactes, appareils électroniques usagés, piles et
batteries, etc.).
| Voir la carte |
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MRC La Matanie
Vaisselle pour événements
Le Comité centre-ville de Matane prête à prix
modique vaisselle et couverts réutilisables de
qualité pour les événements allant jusqu’à 200
convives.
| En savoir plus |

Synergie Matanie
Pour la première année du projet
d’économie circulaire, ce sont 1004 tonnes
de matières qui ont fait l’objet d’une
synergie et 1214 tonnes de gaz à effet de
serre évitées.
| En savoir plus.|

Outil d’aide au tri
Un nouvel outil d’aide au tri sera lancé dans
le cadre de la SQRD. Disponible sur le site
Internet de la Ville de Matane, l’outil
présente les matières qui vont dans les bacs
et les endroits où sont récupérés une foule
d’autres
objets.
Saviez-vous
qu’une
entreprise de Matane récupère les
bouchons de liège?
| Site de la Ville de Matane |

@ Centre d’éducation des adultes de Matane

École Logique
Le projet École Logique consiste en la
récupération de matériel scolaire inutilisé par
un groupe de participants visant l’acquisition
de compétences en employabilité.
| En savoir plus |

Eau dans les bâtiments municipaux
La Ville de Matane installera au cours des prochains mois des fontaines d’eau
potable réfrigérées spécialement conçues pour le remplissage de gourde
dans les bâtiments municipaux. Une façon de diminuer l’utilisation de
bouteilles à usage unique et de mettre en valeur l’eau de l’aqueduc.
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Ressources pour les ICI
Le CREBSL recommande les outils suivants aux industries, commerces
et institutions (ICI) :
▪ 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
▪ La page « Recycler mes électroniques » de l’Association pour le
recyclage des produits électroniques
▪ Le programme de reconnaissance « ICI on recycle » de RECYCQUÉBEC

L’équipe du CREBSL
Luce Balthazar, directrice générale
88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104
Rimouski (Qc) | G5L 4B5
Téléphone : 418.721.5711 |
facebook.com/CREBSL
crebsl@globetrotter.net
www.crebsl.com

Patrick Morin, agent de développement
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, agente d’information
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