Pour diiffusion imméédiate

RÉDUC
CTION DE 25 % DES DÉCHETS ET DE 4 % DES MATIÈÈRES GÉNÉRÉES
BRAVO ET MERCI AUX CITOYENS
C
DU
U HAUT‐RICH
HELIEU!

Saint‐Jean
n‐sur‐Richelie
eu, le 8 déce
embre 2021 – À la suite ddes changements apportéés aux collecttes en
2021, nottamment l’ajo
out du bac brun
b
et les nouvelles règlles s’appliquaant aux déch
hets, Compo‐‐Haut‐
Richelieu tient à féliciter les citoyen
ns pour leur collaboration
c
exceptionnellle et leurs effforts qui ont porté
fruit : une
e diminution importante des déchets et une baissse globale d
des matières collectées, ttoutes
collectes confondues.
c
Entre janvvier et octob
bre 2021, la quantité de déchets colllectés a dimiinué de 25 % par rapporrt à la
moyenne des 5 année
es précédente
es. C’est 7 00
00 tonnes de moins à l’en
nfouissement! Les mois dee mai,
août et se
eptembre ontt même attein
nt 30 % de réd
duction.
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Par ailleurs, les quanttités totales de matières collectées à la porte po
our l’ensemb
ble des 3 collectes
(déchets, matières recyclables et matières
m
organ
niques) ont ddiminué de 4 %, passant de 783 à 755 kkg par
ménage. Une
U telle rédu
uction représsente 2000 to
onnes de moinns à gérer et à transporterr!
La particip
pation et l’im
mplication cito
oyennes ont joué
j
un rôle ddéterminant pour l’atteinte de ces réssultats
spectaculaaires. « Les citoyens atten
ndaient le bac brun depuiis longtemps et, résultatss à l’appui, ilss l’ont
fortementt utilisé. Nous constatons aussi que de
epuis les dernnières annéess, les gens ad
doptent de pllus en
plus des gestes
g
simples qui leur perrmettent de réduire
r
à la soource leurs déchets de faççon générale.. C’est
gagnant pour
p
le porteffeuille et pou
ur l’environne
ement! » sou ligne Louise Fecteau, direectrice généraale de
la société.
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nsibilisation portant sur l’h
herbicyclage, le mode de vvie zéro déch
het, le compo
ostage
Les campaagnes de sen
domestique et la lutte au gaspillage
e alimentaire ont certaineement contrib
bué à popularriser ces habiitudes
dans le Haaut‐Richelieu.
Et ce n’est qu’un débu
ut!
La collectte du bac brrun a débuté
é en février 2021
2
et certtains citoyenss sceptiques n’ont pas eencore
participé à la collecte des
d matières organiques. C’est
C
le tempss de s’y familiariser pendaant la saison ffroide.
De plus, de
d multiples trucs
t
de rédu
uction à la source seront ddiffusés au co
ours des procchains mois ssur les
différente
es plates‐form
mes de Compo
o‐Haut‐Richelieu.
u inc.
Compo‐Haut‐Richelieu
Compo‐Haaut‐Richelieu inc. est une
e société d’économie mixxte responsable de la gestion intégréée des
matières résiduelles pour
p
les 14 municipalités
m
de la MRC du Haut‐Rich
helieu. Son m
mandat conssiste à
orchestrer les services de la manière la plus responsable et lla plus écono
omique possible, et ce, daans les
règles de l’art.
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Cindy Roussselle
Responsable des commu
unications et des ressourcees humaines
cindy.rousselle@compo.qc.ca
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