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COMMUNIQUÉ
Bilan de la 16e édition de la SQRD :
un évènement qui ne cesse de croître en popularité et en actions
Montréal, le 23 novembre 2016 - Zéro Déchet Québec et ses partenaires sont très fiers
d’annoncer que la 16e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) a
atteint tous les objectifs qu’elle s’était fixés.
« Mission accomplie ! Ce sont 275 projets en gestion écologique des déchets qui ont été
réalisés dans toutes les régions de la province au cours de ce rendez-vous annuel axé sur la
promotion de la réduction à la source de nos matières résiduelles », affirme Karel Ménard,
porte-parole de Zéro Déchet Québec. « Avec le seul milieu scolaire, nous avons été en
mesure de rejoindre directement plus de 140 000 étudiants », poursuit-il.
La SQRD est un événement qui invite le monde municipal, le milieu scolaire et les secteurs
des industries, commerces et institutions (ICI) à réaliser des projets favorisant la réduction des
déchets ou une meilleure gestion de ces derniers. « Bien que la SQRD se déroule à chaque
année lors de la troisième semaine d’octobre, nous sommes à même de constater que ses
suites vont bien au-delà de ces dates et nous commençons même à recevoir des demandes
d’information pour la campagne de 2017 ! », affirme Laure Mabileau, coordonnatrice de
l’événement.
Des lauréats primés
Cette année encore, la SQRD veut souligner des projets réalisés qui ont su se démarquer : la
ville de Saint-Jérôme pour le partenariat de son marché public avec Moisson Laurentides, qui
remporte ainsi la palme du défi aux municipalités. Saint-Jérôme est suivie de près dans cette
catégorie par la ville de Rivière-du-Loup pour son initiative d’écotaxation incitative pour les ICI
qui participent à la collecte des matières organiques. Dans la catégorie défis aux ICI, c’est
l’organisme Enviro Éduc-Action qui est primé cette année pour ses actions de sensibilisation
auprès de la population. Pour ce qui est du milieu de l’éducation, 6 projets allant d’un grand
défi du lunch zéro déchet en passant par la réalisation de capsules de sensibilisation, ont été
primés sur les 168 projets reçus.
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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Lauréats 2016
de la Semaine québécoise de réduction des déchets
Défi aux municipalités :
1er prix : Saint-Jérôme
La ville de Saint-Jérôme s’est associée avec Moisson Laurentides afin de redistribuer les
denrées alimentaires des maraîchers et autres producteurs qui n’ont pu être vendues, mais
qui sont toujours comestibles. Les matières organiques non comestibles ont, quant à elles, été
compostées.
2e prix : Rivière-du-Loup
La ville de Rivière-du-Loup a instauré la collecte des matières organiques auprès des ICI sur
son territoire en favorisant leur participation par une mesure incitative d’écofiscalité visant à
réduire leur compte de taxe pour les services de gestion des matières résiduelles qu’elles
reçoivent.

Défi Industries, commerces et institutions (ICI) :
L’organisme Enviro Éduc-Action de Gatineau s’est vu décerner le prix de cette catégorie
pour ses actions de renforcement positif auprès de citoyens ayant des comportements
écoresponsables.

Défi en milieu scolaire :
Écoles primaires :
1er prix (ex aequo) :
L’école Enfant-Soleil de l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal qui poursuit un projet
intitulé Mon école sans déchet qui consiste à développer une approche multidisciplinaire en l’y
intégrant à des compétences de base relatives au programme d’enseignement.

L’école St-Gabriel de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay dont une de ses
enseignantes, Karine Lévesque, a réalisé des capsules vidéo sur les moments clés de la
journée où il est possible de réduire ses déchets.
2e prix (ex aequo) :
Le collège Beaubois de Pierrefonds qui a réalisé le défi « Lunch zéro déchet » qui a permis
de réduire de 75 % la quantité de matières résiduelles destinée à l’élimination au cours de
cette activité.
L’école Reine-Perreault de Blue Sea en Outaouais, pour avoir fait de leur institution
d’enseignement une école zéro déchet.
Écoles secondaires :
1er prix :
Le Centre François-Michelle de Montréal, pour avoir mis en place de	
  nombreuses	
  activités	
  à	
  

l'occasion	
  de	
  la	
  SQRD	
  dont,	
  notamment,	
  l’observation	
  des	
  poubelles	
  et	
  des	
  quantités	
  de	
  déchets	
  
produits,	
   la	
   préparation	
   d’une	
   fête	
   d’Halloween	
   écoresponsable	
   et	
   l’organisation	
   de	
   divers	
  
concours.
2e prix :
La polyvalente Saint-François de Beauceville, dont un groupe d’élèves a mis en place un
système de récupération de bouteille de plastique dans l'école afin de les transformer en
différents objets : chaises, étuis à crayons et autres.

Institutions collégiales et universitaires :
1er prix :
L’École de technologie supérieure de Montréal, pour avoir réalisé une table ronde sur
l’entrepreunariat zéro déchet.
2e prix :
Univert Laval, de l’Université Laval à Québec, pour la réalisation de nombreuses activités de
sensibilisation à la réduction des déchets tout au long de la SQRD. Des sujets aussi variés
que le gaspillage alimentaire, l’obsolescence programmée ou même le recyclage des crayons
ont été abordés.

