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COMMUNIQUÉ
Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) :
Zéro Déchet Québec prend le flambeau !
Montréal, le 15 septembre 2016 - Zéro Déchet Québec organisera et s’assurera du bon
déroulement de la 16e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets
(SQRD) qui aura lieu du 15 au 23 octobre cette année. Assumée pendant des années par
la coalition Action RE-buts, l’organisation de la SQRD a été transférée à Zéro Déchet
Québec au printemps dernier.
« Action RE-buts a su faire de la SQRD l’événement qu’il est actuellement : le seul
événement majeur au Québec qui est exclusivement dédié à la réduction à la source de
nos matières résiduelles, attendu chaque année par des centaines d’intervenants de
différents milieux partout à travers la province », mentionne Laure Mabileau,
coordonnatrice de la SQRD.
Avec son partenaire majeur, la Ville de Montréal, Zéro Déchet Québec invite les secteurs
des industries, des commerces et des institutions (ICI), le monde municipal ainsi que le
milieu scolaire à relever le défi de la réduction à la source en inscrivant leurs activités sur
le site de la SQRD.
« Pour la Ville de Montréal, la réduction à la source est une priorité, il est donc tout naturel
pour nous de nous associer, cette année encore, à cet événement faisant la promotion du
meilleur déchet qui soit, celui que l’on ne produit pas ! », mentionne à son tour Réal
Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et
des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Zéro Déchet Québec est une initiative du Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED) qui est vouée à mettre en œuvre des actions
concrètes d’information, de sensibilisation et d’éducation axées sur la réduction à la
source.
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