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Semaine québécoise de réduction des déchets

La MRC d’Argenteuil invite à consommer autrement
Lachute, le 22 octobre 2018 – La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) est de retour
pour une 18e édition du 20 au 28 octobre 2018 à travers tout le Québec. S’inscrivant en droite ligne
avec sa campagne de communication 3-2-1-0 La force du nombre, lancée en juillet dernier, la MRC
d’Argenteuil profite de cette semaine thématique pour inviter ses citoyens et citoyennes à revoir leurs
habitudes de consommation afin de réduire la quantité de matières résiduelles à la base.
Depuis 2000, la Semaine québécoise de réduction des déchets permet aux Québécois et aux
Québécoises de s’approprier l’approche des 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage,
Valorisation/Compostage) et de développer de nouvelles actions en faveur de la réduction et du
réemploi. En 2018, c’est aux entreprises publiques et privées, aux municipalités plus particulièrement,
que s’adresse le message de sensibilisation.
À l’instar de la SQRD, la campagne 3-2-1-0 La force du nombre de la MRC d’Argenteuil a pour cible la
réduction du gaspillage à zéro. Afin de soutenir le déploiement de cette campagne triennale, la MRC
est actuellement à la recherche de citoyens et citoyennes pour constituer une communauté
d’ambassadeurs à travers ses neuf municipalités locales. Les personnes intéressées sont invitées à
remplir le formulaire disponible en français et en anglais au www.3-2-1-0.com, au plus tard le 4
novembre 2018. Une description détaillée du rôle des ambassadeurs s’y retrouve.

La MRC d’Argenteuil encourage ses citoyens et citoyennes à visiter le www.sqrd.org afin de découvrir
des astuces pour réduire leur consommation dans tous les aspects de leur quotidien et ainsi prendre
part aux efforts collectifs en vue de l’atteinte de l’objectif zéro déchet. La MRC invite par le fait même
la population à visiter le www.3-2-1-0.com, une plateforme web sous forme de guichet unique
regroupant l’ensemble de l’information relative à la gestion des matières résiduelles sur le territoire
de la MRC d’Argenteuil (points de dépôt, horaire des collectes, matières acceptées ou refusées lors
des collectes, etc.).
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