COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Les industries, commerces et institutions (ICI) recevront leurs bacs bruns
pour la valorisation de leurs matières organiques !
Baie-Saint-Paul, le 12 mai 2020 – La MRC de Charlevoix procédera à la livraison des bacs bruns pour les ICI dans la semaine
du 18 mai prochain. Les bacs bruns resteront la propriété de la MRC (le numéro de série du bac sera relié à l’ICI).
L’implantation de la collecte des matières organiques est l’objectif prioritaire de notre plan de gestion des matières résiduelles,
puisqu’il permettra de détourner de l’élimination une grande quantité de matières organiques et ainsi réduire le volume de nos
déchets.
Le compostage des matières organiques permet d’économiser environ 70 $ par tonne par rapport à l’élimination, il est donc
important que tous y participent. Depuis plusieurs années, nous avons demandé la participation de la population, il est
maintenant temps que nos industries, commerces et institutions suivent l’exemple et participent à l’effort collectif.
La MRC a d’ailleurs ajouté sept (7) collectes par année pour les bacs bruns afin de rendre le service plus pratique pour les
ICI. Les bacs bruns sont donc collectés chaque semaine, du début mai à la fin novembre, et aux deux semaines en hiver.
Afin de bien implanter la collecte des matières organiques dans les ICI, vous pouvez consulter le : guide d’implantation du
bac brun dans les ICI, disponible sur notre site Internet au :
http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-residuelles/collecte-des-matieres-organiques/
Il est important de faire notre part pour l’environnement et pour les générations futures. Nous devons regarder vers l’avant et
investir dans la préservation de notre environnement et de ses multiples ressources.
Nous obtenons déjà de bons résultats (pour les quatre premiers mois - janvier à avril) :
Comparatif
Bacs bruns
(compost)
Bacs verts
(ordures)
Bacs bleu
(recyclage)

2020

2019

Différence

Remarque

206 Tm

78 Tm

128 Tm de plus

bonne augmentation (positif)

1 591 Tm

1 910 Tm

319 Tm de moins

grosse diminution (positif)

614 Tm

626 Tm

12 Tm de moins

légère diminution (négatif)

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de
Charlevoix au 418-435-2639, poste 6012.
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