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Grand succès pour la conférence « Innover en gestion des
déchets : Actions concrètes »

Drummondville, le 26 mars 2007 – Près de 40 personnes ont participé au
déjeuner conférence à l'intention des industries, commerces et institutions (ICI)
qui a eu lieu le 20 mars dernier dans les locaux de l’Aluminerie de Bécancour
Inc. (ABI)
Cette conférence visait à permettre aux ICI qui le désirent d’obtenir plus de
renseignements pour passer à l’action et implanter, dans leur établissement, des
mesures permettant une gestion saine et avantageuse de leurs matières
résiduelles. La conférencière principale, Mme Céline Lavallée, directrice
environnement et relation avec la communauté chez ABI, a livré un message très
motivant pour les entreprises participantes. En soulignant l’urgence de passer à
l’action, Mme Lavallée a souligné que de gérer sainement ses matières
résiduelles peut s’avérer rentable.
Les participants ont également entendu M. Louis Charest, de la Régie
Intermunicipale de Gestion Intégrée des déchets Bécancour - Nicolet-Yamaska,
qui a expliqué la politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi
que les services disponibles en région. Finalement, Mme Anouk Thibault, du
Centre de recherche et d’éducation à l’environnement régional (CRÉER), a
démontré clairement les étapes à suivre pour entreprendre un plan de gestion
des matières résiduelles en entreprise.
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) tient à
remercier tous les collaborateurs à cet événement, sans qui la conférence
n’aurait jamais connu autant de succès :





ABI
La SADC Nicolet-Bécancour
La MRC Bécancour
La MRC Nicolet-Yamaska





CRÉER
La Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des déchets Bécancour Nicolet-Yamaska
Les trois Chambres de commerce régionales

Le tirage d’un composteur domestique, offert par les deux MRC, a été effectué
parmi les participants. C’est le Serrurier l’homme clef inc. qui a remporté le prix.
Le CRECQ tient à rappeler aux ICI intéressées que les boîtes de récupération de
canettes offertes aux participants sont disponibles dans les locaux de la SADC
Nicolet-Bécancour, au 19 205, Boul. des Acadiens à Bécancour.
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