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COMMUNIQUÉ 

Semaine québécoise de réduction des déchets 2017 

Armagh, jeudi, 5 octobre 2017 

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2017 (SQRD), le Service GMR 

de la MRC de Bellechasse organise des activités afin de sensibiliser tous les citoyen(ne)s de 

Bellechasse à une saine gestion des matières résiduelles. En accord avec l’Objectif zéro déchet, la 

SQRD est une bonne opportunité pour encourager les citoyen(ne)s à prendre de bonnes habitudes 

comme visiter un écocentre ou trier ses matières recyclables. Tous sont donc invités à participer 

aux activités et à profiter des services offerts dans le cadre de la SQRD 2017.  

 

Présentation du film « Demain » - Mardi 24 octobre, 19h00 - GRATUIT 

La Durantaye, centre multifonctionnel, 2 rue Furois 

Synopsis du film : Et si montrer des solutions, raconter une 

histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 

crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 

pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 

disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et 

Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 

enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 

provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant 

leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 

l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 

initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 

pourrait être le monde de demain… 

 

Soirée d’information publique du Service GMR - Mercredi 25 octobre, 19h00 

St-Lazare, Salle des Grands Bellechassois, 100 rue Monseigneur-Bilodeau 

Durant cette soirée, le Service GMR présentera le nouveau Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) de la MRC de Bellechasse ainsi que l’Objectif zéro déchet. Par la suite, une 

période ouverte de questions et de discussions permettra aux citoyen(ne)s de poser des questions 

sur la gestion des matières résiduelles et tout autre sujet connexe. 

 

Collecte RDD - Lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre  

Armagh, Service GMR, 50 1er rang Nord-Est 

Pendant toute la SQRD, les citoyen(ne)s desservis par le lieu d’enfouissement technique de 

Bellechasse pourront venir porter des Résidus domestiques dangereux (RDD) directement au 

Service GMR. On encourage la population à venir porter leur batteries, ampoules, restant de 

peintures et d’huiles ainsi que leurs appareils électroniques. Aucun frais ne sera chargé pour les 

RDD acceptés. La liste des RDD est disponible au www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr à la page des 

écocentres. 
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Collecte spéciale de tubulure d’érablière – Lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 

Durant toute la SQRD, des municipalités partenaires permettront à des citoyen(ne)s de 

Bellechasse de venir porter de la tubulure d’érablière dans un conteneur. Le tableau ci-bas 

indique à quel endroit et à quelle heure le conteneur sera accessible. 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : 

Vincent Beaudoin 

Chargé de projet en sensibilisation GMR 

Service de la Gestion des Matières résiduelles de la MRC de Bellechasse 

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 

418-466-2495 poste 202 

Lun. 23 octobre Mar. 24 octobre Mer. 25 octobre Jeu. 26 octobre Ven. 27 octobre 

Service GMR St-Gervais Honfleur St-Damien St-Léon 

50, 1er rang 

Nord-Est, 

Armagh 

Écocentre, 339 

rue Principale 

Écocentre, 336 

rue St-Jean 

Écocentre, 250 

Boul. Métivier 

Écocentre, 59 

route de l’Église 

8h – 16h 8h – 16h 19h – 20h30 8h – 16h 13h – 17h  

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
mailto:vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

