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Semaine québécoise de réduction des déchets :
le CRE Laurentides invite la région à relever le défi!
Saint-Jérôme, le 15 octobre 2013 – Du 19 au 27 octobre prochain se tiendra, à
l'échelle du Québec et pour la treizième année consécutive, la Semaine québécoise
de réduction des déchets (SQRD).
Afin d’inciter la population à poser des gestes concrets pour réduire les matières
résiduelles, plusieurs défis sont proposés. Que vous soyez en milieu scolaire (du
primaire à l’université), municipal, institutionnel, commercial, industriel, ou que vous
soyez interpellé en tant que citoyen, toutes sortes d’activités peuvent être réalisées.
Du «lunch zéro déchet» au partage de votre meilleure initiative de réduction, en
passant par des activités de sensibilisation, les propositions sont nombreuses. Inscrivezvous sur le site de la SQRD : http://www.sqrd.org/
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La réduction vise aussi les TIC
Présentée par Action RE-buts et son partenaire majeur, RECYCQUÉBEC, la campagne de 2013 vise non seulement la
réduction à la source, mais cible aussi la récupération des TIC
(technologies de l’information et des communications). Il s’agit
ici de sensibiliser la population à la consommation et
l’élimination croissante des appareils tels que les téléphones
cellulaires et ordinateurs portables, par exemple, mais aussi de
souligner la première année d'existence du règlement sur la
responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les TIC.
Encore quelques kilos de trop
Les 5 896 000 tonnes de matières éliminées en 2011(1), boues humides comprises,
représentent 746 kg par habitant (comparativement à 877 kg/habitant en 2008),
l’objectif étant de ramener d’ici 2015 à 700kg/habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées annuellement. Il est à noter que les matières organiques
représentent 41% des matières éliminées, toutes sources confondues. L’autre grande
portion est constituée de papier et de carton, de plastique, de verre et de métal, qui
représentent ensemble le quart des quantités totales (1 343 000 tonnes). Cela montre
à quel point des efforts importants sont encore à faire pour mettre en valeur ces
matières.
« Les défis de la SQRD proposent des gestes simples, qu’il est facile d’adopter au
quotidien, tout au long de l’année pour réduire notre quantité des déchets, mais il ne
faut pas oublier que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et que la
réduction à la source est toujours la meilleure option » précise Anne Léger, directrice
du CRE Laurentides.
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En plus du dépliant sur le recyclage et le compostage et de capsules
vidéos disponibles sur son site internet, le CRE encourage les
Laurentiens à se débarrasser adéquatement de leurs articles en bon
état. La liste des écocentres de la région est consultable sur
www.crelaurentides.org (section liens utiles). En effet, plusieurs
écocentres sont encore ouverts, notamment celui de Saint-Jérôme
qui l'est jusqu'au 30 novembre. Informez-vous auprès de votre
municipalité pour plus de détails et ainsi permettre à vos objets une
seconde vie.
Activités du CRE Laurentides
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, le CRE Laurentides sera
présent à trois activités. Le 17 octobre, un kiosque d’information et de sensibilisation
sera tenu au Collège Lionel-Groulx. Une formation sous forme de midi-conférence sur
la gestion des matières résiduelles sera offerte au comité vert du Cégep de SaintJérôme le 23 octobre. Enfin, les membres de la coopérative le Bourg, de Saint-Antoine
bénéficieront d’un atelier sur le compostage le 24 octobre.
(1)

Bilan 2010-2011 de la gestion des matières résiduelles au Québec, révisé mai 2013, Recyc-Québec
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