COMMUNIQUÉ
Bonne première année de sensibilisation en matières résiduelles pour Bellechasse
Armagh, vendredi, 17 novembre 2017
Dans le cadre des mesures prévues à son plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020
(PGMR), la MRC de Bellechasse a démarré un projet de sensibilisation en gestion de matières
résiduelles (GMR).
Le bilan déposé par le Service GMR fait la démonstration que des objectifs clés ont été atteints et
même dépassés au niveau de certaines mesures jugées prioritaires et qu’il reste encore beaucoup à
accomplir ces prochaines années pour permettre d’atteindre les objectifs du PGMR et de la
politique québécoise en gestion des matières résiduelles. Les faits saillants suivants, présentés au
Conseil de la MRC, ont démontré des résultats plus que positifs :






Retour du programme de compostage domestique avec plus de 200 compostières vendues
et 18 ateliers donnés partout sur le territoire.
Nouvelles chroniques Zéro Déchet sur les ondes de Passion FM
Mise à jour du site web du Service GMR de la MRC de Bellechasse
o www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
Financement d’équipements dans les lieux publics municipaux de plus de 30 000$ afin de
réduire les déchets enfouis
Programme de mise à niveau des écocentres municipaux

Le conseil de la MRC a choisi de prolonger le projet pilote
pour une autre année Le prolongement de ce projet pilote
permettra également de continuer les efforts fait en 2017
afin de développer un service de collecte des plastiques
blancs de balles rondes et le programme de récupération de
tubulures d’érablières. Il faut aussi souligner que le Service
GMR a développé un concours « Zéro Déchet » afin de
récompenser des citoyens qui font leur part. Des prix de
partenaires régionaux sont offerts et toute personne
intéressée à y participer peut obtenir les informations par le site web de la MRC.
De plus, le Service GMR souhaite continuer de sensibiliser la population aux enjeux reliés aux
matières résiduelles, optimiser les services offerts dans les écocentres municipaux et réduire la
quantité de matières résiduelles enfouies. En 2018, des efforts seront déployés dans les écoles, les
commerces et les industries afin de les encourager à recycler et composter davantage. Pour toute
question ou commentaire sur ces projets, il s’agit de contacter M. Vincent Beaudoin au Service
GMR de la MRC de Bellechasse.
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Vincent Beaudoin, Chargé de projet en sensibilisation GMR
Service de la Gestion des Matières résiduelles de la MRC de Bellechasse
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
418-466-2495 poste 202
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