Armagh, 13 septembre 2018

COMMUNIQUÉ
Lancement du concours École Zéro Déchet Électronique
Le Service GMR de la MRC de Bellechasse est
heureux d’annoncer le lancement du concours
École Zéro Déchet Électronique. En partenariat
avec ARPE-Québec, Ressourcerie Bellechasse, la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud et la
Commission
scolaire
Beauce-Etchemin,
le
concours s’adresse aux écoles de la région Bellechasse Etchemin et les invite à sensibiliser leurs
élèves au recyclage de produits électroniques, aussi connus sous le nom de Serpuariens, en
organisant une collecte à l’école durant l’année scolaire.
Les appareils électroniques qui nous entourent sont
fabriqués avec de nombreuses matières, incluant des
métaux précieux, qui sont recyclables. Plastique,
aluminium, cuivre, or, argent, et néodyme ne sont que
quelques exemples de matières recyclables que l’on peut retrouver dans un Serpuarien. Par
exemple, 80% des composantes d’un cellulaire peuvent être
recyclées, et ce sans aucuns frais pour les citoyens. La
Ressourcerie Bellechasse, point de dépôt officiel de l’ARPEQuébec, permet à tous les citoyens de la région de se départir de
manière sécuritaire et écologique de leurs produits électroniques
en fin de vie utile. La MRC de Bellechasse souhaite donc encourager les écoles éligibles à
s’inscrire au concours afin de contribuer à l’objectif zéro déchet en réduisant la quantité de
serpuariens qui se retrouvent au lieu d’enfouissement.
En participant au concours, les écoles qui amassent le plus de Serpuariens courent la chance de
remporter 1500$ en argent et des visites avec transport inclus vers un centre de tri et un lieu
d’enfouissement technique. La date limite pour inscrire une école est le 15 octobre 2018. Tous
les détails du concours sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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