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UNE JOUNÉE EN MODE FRIPERIE – 1ER JUIN 2021
Baie-Comeau, le 10 mai 2021. – Le 1er juin prochain, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
organise la Journée du vêtement récupéré en mode friperie, une première édition thématique et innovante dans la
région. De part cet évènement, la Régie souhaite dédier exclusivement une journée au réemploi des vêtements
usagés dans la Manicouagan. Une campagne médiatique sera partagée sur les réseaux grâce à des affiches mettant
de l’avant des personnalités et citoyens qui encouragent l’usage de seconde main.
L’initiative vise également à soutenir un organisme de chez nous, le Dépannage de l’Anse, qui œuvre à conditionner
et remettre en circulation une quantité impressionnante de vêtements chaque année. Ce dernier étant partenaire
dans l’organisation de l’activité.
En effet, Isabelle Giasson, directrice générale à la Régie, réfléchissait à l’organisation d’une telle journée depuis
quelques temps. L’idée s’est concrétisée lors d’une matinée bénévolat au Dépannage de l’Anse, à l’occasion de la
Semaine québécoise de réduction des déchets à l’automne 2020. Ce jour-là, l’équipe est entrée dans le local de
dépôt de cette friperie. Rempli en seulement deux mois lors du premier confinement, des montagnes de sacs de linge
remplissaient déjà 4 500 pieds carrés de l’espace disponible. Une vidéo en direct de la page Facebook de la Régie a
été réalisée et visionnée plus de 1 800 fois.
La Régie souhaite apporter un regard nouveau sur le réemploi textile : un vêtement qui a déjà été porté, ça ne se voit
pas, c’est moins cher et polluant pour l’environnement. En effet, la majorité des vêtements sont fabriqués de plastique
ou de coton, dont la culture nécessite une quantité énorme d’eau pour être produits.
« Au-delà des friperies qui débordent, le textile en fin de vie est aussi une problématique, car il y a peu d’issues de
récupération. Il se retrouve plus souvent qu’autrement à l’enfouissement », d’expliquer Isabelle Giasson.
Alors tous les moyens sont bons : dénicher des trésors dans les friperies, échanger du linge avec ses amis, donner
ou vendre des couches lavables dont vous ne vous servez plus. On dit oui au réemploi! C’est d’ailleurs le genre de
message qui apparaîtra sur les affiches de la campagne. Les citoyens pourront partager leurs coups de cœur friperie
sur l’événement Facebook prévu à cet effet et seront invités à s’habiller en mode friperie. Une trousse zéro déchet
sera tirée parmi les participants. Le Dépannage de l’Anse offrira 50 % de rabais lors de cette journée. Aussi, plusieurs
municipalités se joignent à la Régie pour appuyer cette cause.
Cet événement s’insère dans la Semaine de l’environnement, organisée par le groupe de travail Demain
Manicouagan, qui regroupe plusieurs organismes en environnement sur le territoire. Au programme, on retrouvera
projection de documentaire en ligne par le groupe citoyen Transition Manicouagan, conférence virtuelle sur
l’autonomie alimentaire, financée par Le Goût de la Côte-Nord et animée par Mélodie Desrosiers de la Coopérative
Gaïa, et enfin activité de nettoyage dans la Manicouagan organisée par le Comité ZIP, l’organisme des bassins
versants de la Manicouagan et la Société des Parcs de Baie-Comeau. Une belle programmation pour fêter le début
de l’été.
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