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Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 
AGIR pour demain : l’éveil d’une nouvelle génération 

Baie-Comeau, le 15 octobre 2021. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) 
profite de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui se déroule du 23 au 31 octobre, pour lancer 
sa campagne de sensibilisation AGIR pour demain mise en œuvre grâce au financement de Recyc-Québec et son 
programme retour à la source. L’objectif est de mobiliser la population Manicoise afin qu’elle adopte des habitudes de 
consommation écoresponsables telles que la réduction à la source des déchets plastiques à usage unique. Les 
citoyens ont l’opportunité d’AGIR en participant à une marche pour le climat, aux différentes activités de lancement 
d’outils de sensibilisation en ligne et à une journée zéro déchet organisée au magasin de réemploi Phase 2. 
 
L’aide financière à l’achat de produits d’hygiène réutilisables enfin lancée! 
En avril dernier, la Régie a promu une soirée « Sang déchet » dans le but d’évaluer l’intérêt des consommateurs 
envers les produits hygiéniques réutilisables. Près de 40 participantes se sont insérées dans un groupe d’achat afin 
de s’équiper au meilleur prix. À la suite de ce succès, la Régie a décidé de lancer un projet d’aide financière 
favorisant l'achat de produits d'hygiène réutilisables incluant les serviettes, couches et culottes. Le lancement aura 
lieu le mardi 26 octobre à 12 h sur la page Facebook de la Régie, en direct de l’Épicerie écologique Renard bleu. 
Différents produits d’hygiène disponibles à Baie-Comeau seront présentés lors de l’évènement. Notons qu’une 
femme utilise plus de 11 000 produits d’hygiènes menstruelles au cours d’une vie et que près de 600 millions de 
couches sont jetées chaque année au Québec. 
 
Capsules vidéo et exposition itinérante AGIR pour demain 
Réfléchir avant d’acheter et de jeter permet de réduire, réemployer et donner une deuxième vie aux matières : des 
façons simples d’AGIR dans notre quotidien. Voilà ce que les trois capsules vidéo, qui seront mises en ligne sur la 
page Facebook et sur le site Internet, proposent comme solutions afin de réduire les impacts du gaspillage et des 
déchets plastiques à usage unique dans notre environnement.  
 
Également, une exposition itinérante a été élaborée par la Régie en partenariat avec le Comité ZIP de la Rive Nord 
de l’Estuaire pour susciter une prise de conscience des impacts des produits plastiques dans le fleuve Saint-Laurent. 
Six bulles-chocs conçues à partir de matériaux recyclés ont été créées en collaboration avec des étudiants en Arts, 
lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau. Grâce à l’apport d’Expertise marine et son initiative Mission 
1000 tonnes, des déchets plastiques ramassés sur les plages du Saint-Laurent ont été insérés dans les bulles. Des 
bandes dessinées, signées par l’artiste Catherine Arseneault proposent des solutions concrètes pour réduire à la 
source.  L’exposition sera lancée le jeudi 28 octobre à 12 h sur la page Facebook, en direct du hall d’entrée du Cégep 
et sera à la portée des étudiants pendant deux semaines. Elle sera présentée tout au long de l’année dans les écoles 
pour sensibiliser les jeunes de la région, pour se terminer au magasin de réemploi Phase 2 en vue de la rendre 
accessible au grand public. 
 
Le mode de vie zéro déchet à l’honneur  
Le vendredi 29 octobre aura lieu la journée zéro déchet au magasin de réemploi de 9 h à 15 h : lancement de 
nouveaux produits, échantillons gratuits, mise en valeur du circuit zéro déchet, démonstration de fabrication d’une 
éponge Tawashi, et ce, dans le but de mettre en lumière les impacts du gaspillage du textile. Qui plus est, plusieurs 
promotions dans différentes entreprises seront offertes pendant la semaine : Phase 2 procurera un rabais de 50 % 
sur le réemploi, la friperie Dépannage de l’Anse proposera des promotions et l’Épicerie écologique Renard bleu, 
offrira un rabais de 20 % sur les produits en vrac, avec présentation de contenants réutilisables. 
 
 



 
Initiative citoyenne : une marche pour le climat  
Le groupe citoyen Transition Manicouagan mobilise la population à l’aide d’une marche pour le climat. Rendez-vous à 
10 h, le samedi 23 octobre, devant la scène du parc des Pionniers.  
 
Enfin, la programmation complète se retrouve au regiemanicouagan.qc.ca.  
 
À propos 
La Semaine québécoise de réduction des déchets est coordonnée par l’initiative Zéro Déchet Québec du Front 
commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED). Elle a été instaurée à la suite des enjeux 
liés aux grandes quantités de matières résiduelles éliminées chaque année et se veut une activité de sensibilisation 
afin de repenser les gestes quotidiens et ainsi réduire les déchets à la source.  
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