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Pour diffusion immédiate

L’environnement et la gestion des matières résiduelles : des
enjeux de société devenus incontournables
Drummondville, le 18 octobre 2018 – La multiplication des phénomènes météorologiques
extrêmes et les images des gigantesques amas de plastique qui polluent nos océans révèlent
l’urgence de revoir collectivement notre rapport à l’environnement et nos habitudes de
consommation.

L’un des aspects sur lesquels nous avons tous un rôle à jouer au quotidien est la gestion
responsable de nos matières résiduelles. S’il est vrai que le déchet le plus facile à gérer est
celui que l’on ne produit pas, il n’en demeure pas moins que les activités humaines généreront
toujours des résidus. La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui se déroule
cette année du 20 au 28 octobre, représente plus que jamais une occasion de nous
questionner sur notre attitude et sur nos comportements.
Les bonnes nouvelles…
Au cours des dernières années, grâce à l’engagement soutenu des municipalités et de divers
partenaires, des avancées significatives ont été réalisées dans les services offerts aux citoyens
pour mieux gérer leurs résidus. L’implantation de la collecte des matières organiques (bac
brun) presque partout sur le territoire de la MRC de Drummond s’est notamment traduite par
une diminution importante des matières envoyées à l’enfouissement. Ainsi, pour la première
fois l’an dernier, les quantités de matières valorisées, soit par le compostage ou par le
recyclage, ont été supérieures à celles enfouies.
Par ailleurs, la présence dans la MRC de Drummond d’un écocentre, d’une ressourcerie et
d’une foule de commerces qui se spécialisent dans le réemploi a eu un impact majeur.
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Et les moins bonnes…
Malgré les progrès observés, les quantités de matières compostables ou recyclables qui sont
jetées dans le bac à déchets demeurent considérables. Une étude menée durant l’année 2017
dans toutes les municipalités de la MRC de Drummond a démontré que, pour le secteur
résidentiel, le contenu du bas gris était composé à 57 % de matières qui auraient pu être
valorisées en les déposant dans les autres bacs. Il nous reste donc beaucoup de chemin à
parcourir!
Des activités prévues durant la SQRD
La Ville de Drummondville, en collaboration avec la MRC, profite de la SQRD pour organiser la
neuvième édition de Troque tes bébelles, le dimanche 21 octobre, de 13 h à 16 h, au Centre
récréatif Saint-Jean-Baptiste. Il s’agit d’une activité s’adressant à toutes les familles de la MRC
de Drummond et où peuvent être échangés des jouets et des jeux.
Aussi, le Service du développement durable et de l'environnement de la Ville intensifiera sa
présence dans le secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI) en offrant des
séances d’information sur la gestion responsable des matières résiduelles dans divers
établissements.
Le groupe Après-demain, qui mobilise des citoyens de Durham Sud, tiendra deux kiosques de
sensibilisation le samedi 20 octobre dans cette municipalité. De plus, pendant toute la
semaine, aucun sac de plastique à usage unique ne sera fourni aux clients de l’épicerie et de la
quincaillerie du village, afin d’encourager l’utilisation de sacs réutilisables.
Enfin, une courte vidéo de promotion du compostage sera diffusée sur les réseaux sociaux
ainsi que dans les cinémas de Drummondville.
Un guide en préparation
La MRC et la Ville travaillent en partenariat sur la production d’un guide pratique concernant la
gestion des matières résiduelles. Celui-ci fera l’objet d’une distribution dans tous les foyers de
la MRC au début de l’année 2019. D’ici là, les citoyens qui veulent en savoir davantage sur le
sujet peuvent consulter le www.mrcdrummond.qc.ca ou le www.drummondville.ca.
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