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ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS!
Baie-Comeau, le 5 octobre 2016. – Dans le cadre de la 16e édition de la Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD), Réduire, c’est agir!, la Régie de gestion des matières résiduelles de
Manicouagan (RGMRM) met de l’avant plusieurs initiatives visant la réduction à la source, le réemploi et
l’amélioration de la récupération. Les activités auront lieu du 15 au 23 octobre 2016 au magasin de
réemploi Phase 2.
Bons de réduction en circulation
Avec pour thématique : Réduire nos déchets, c’est aussi acheter seconde main, la RGMRM invite élus
et partenaires à consommer autrement. C’est 150 bons de réduction qui seront distribués afin d’aiguiser les
réflexes et modifier les comportements lorsque vient le moment d’acquérir des biens.
Les bons, d’une valeur symbolique de 1,50 $ et valides jusqu’à utilisation, sont acceptés au magasin de
réemploi Phase 2 ainsi qu’à La Friperie (anciennement Dépannage de l’Anse) qui se joint à la RGMRM
pour l’occasion.
« Chaque année depuis l’ouverture, le magasin de réemploi enregistre une moyenne de 10 000 entrées
payantes. Cet engouement confirme que les articles usagés peuvent répondre à nos besoins en plus de
contribuer à la diminution de l’enfouissement », énonce Linda Savoie, directrice générale de la RGMRM.
« En recevant les bons, les partenaires ciblés peuvent les utiliser ou les offrir à des gens dans leur
entourage qui n’ont pas découvert le magasin de réemploi ou La Friperie. Donner une deuxième vie aux
objets ou encore aux vêtements s’adresse à tout un chacun », ajoute Madame Savoie.
Retour de La tablée du troc
Toujours dans la lignée de consommer autrement, du 15 au 23 octobre 2016, le troc sera en vedette au
magasin de réemploi Phase 2. Comme l’an passé, les Manicois et Manicoises pourront apporter un objet et
l’échanger pour un autre sur la table désignée à cet effet. C’est simple, amusant et gratuit!
Discussion autour d’un bac bleu
L’amélioration du contenu du bac bleu s’avère un défi quotidien dont les citoyens deviennent les principaux
acteurs. C’est pourquoi la fin de semaine du 22 octobre, le personnel de la RGMRM rencontrera la clientèle
du magasin de réemploi, de 12 h à 16 h. Ces derniers distribueront un nouveau visuel servant à identifier
rapidement les matières acceptées à la récupération.
Cet outil sera également promu auprès des élèves des écoles participantes de la Manicouagan.

Parmi les autres initiatives, notons qu’un ballot de matières recyclables sera exposé à l’extérieur du
magasin, qu’une démonstration d’huile naturelle sur bois récupéré sera effectuée le samedi 22 octobre, de
13 h à 15 h et que des transformations d’objets de l’équipe de Phase 2 seront aussi en vitrine afin de
démontrer tout le potentiel du réemploi.
Enfin, la RGMRM tient à encourager les résidents à poser différentes actions, soit en récupérant mieux, en
bricolant, en réparant ou encore en compostant à la maison puisque réduire nos déchets est un enjeu
annuel.
Suivez-nous sur Facebook pour des trucs et astuces! Tirages de prix de participation lors de l’événement.
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