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BACS BRUNS : CESSONS D’ENFOUIR LE PROBLÈME !

Trois-Rivières - Les participants et participantes au projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous,
projet  chapeauté  par  le  Comité  de  Solidarité/Trois-Rivières,  ont  organisé  une  manifestation
vendredi matin, le 14 mai,  en face d’Énercycle,  anciennement appelé la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie. 

Alors qu’il a été annoncé récemment que l’arrivée de la collecte des matières organiques était
encore repoussée en Mauricie et que les fameux « bacs bruns » ne seraient pas implantés avant
2025, les citoyen-ne-s présent-e-s ce matin souhaitaient faire entendre leur mécontentement face
à la lenteur de l’implantation de leur collecte. C’est donc une vingtaine de personnes qui se sont
réunies devant les bureaux d’Énercycle, ce matin, afin de faire pression pour que le processus
s’accélère.  En  parallèle,  une  pétition  visant  l’implantation  d’un  système  de  collecte  de
compostage en Mauricie circule actuellement sur les réseaux sociaux. « Nous sommes plus de
500 personnes ayant signées [la pétition] et nous espérons que ces actions combinées démontrent
clairement que les citoyens et citoyennes de la Mauricie en ont assez d’attendre l’arrivée de la
collecte des matières organiques. » souligne Aurélie Bordeleau, participante au projet. 

D’après Recyc-Québec, environ 47 % des déchets résidentiels peuvent être compostés. Ainsi, le
compostage peut permettre une réduction importante des déchets, une diminution des émissions
de gaz à effet de serre en plus de contribuer à la santé des sols. L’enfouissement de matières
organiques génère des émissions importantes de gaz à effet  de serre, tels  que le méthane qui
s’avère à être  25 fois  plus puissant  que le  dioxyde de carbone,  ce qui  contribue de manière
importante aux changements climatiques. « Considérant le contexte d’urgence climatique et le
fait  qu’ailleurs au Québec,  la collecte  des matières organiques est  déjà bien implantée,  et  ce,
depuis plusieurs années, il est plus que temps de voir l’arrivée des « bacs bruns » en Mauricie »,
souligne Bianca Thibault-Lachance, participante au projet.  

Le projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous est coordonné par le Comité de Solidarité/Trois-
Rivières et vise à impliquer et à mettre en action des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, d’origine
autochtone et allochtone, autour d’enjeux tels que l’environnement. À travers l’art, l’écriture et
des ateliers, le projet vise en autre à promouvoir le goût de l’action et la participation citoyenne
chez les jeunes de la Mauricie pour que s’instaure un monde plus équitable, solidaire, écologique
et pacifique. 
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Pour informations et entrevue : Charles Fontaine (819) 822-5764, charles.fontaine@uqtr.ca

Légende : Une vingtaine de personnes ont participé à la manifestation pour dénoncer le
report de la mise en place de la collecte des déchets organiques en Mauricie. Cet événement
était organisé par les participantes et participants du projet  Citoyen-ne-s du monde et de
chez nous.


