communiqué

Au Parc de la Rivière Gentilly

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

les campeurs et randonneurs sensibilisés à la saine
gestion des matières résiduelles
Bécancour, le 7 juin 2021, - La Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska et la SADC Nicolet-Bécancour sont
heureux de soutenir le Parc de la Rivière Gentilly en développement durable
et vers une saine gestion de leurs matières résiduelles.
Comme l'explique madame Chantale Bédard, directrice générale du Parc
« Dans le cadre de nos activités, la propreté de notre site est une priorité. Ceci
est dans une volonté d'offrir à notre clientèle une expérience nature agréable
mais également dans une perspective de protection de l'environnement.
Ainsi nous sensibilisons dès leur arrivée, tous les campeurs et randonneurs à
l'importance de gérer adéquatement leurs matières résiduelles au cours de
leur séjour ou visite. Il faut savoir que notre organisation accueille
annuellement près de 60 000 personnes et que cela représente beaucoup de
matières résiduelles à gérer. Pour l'administration du Parc, il est important de
poser des gestes concrets pour la protection de l'environnement. Pour ce
faire, nous bénéficions du support de deux organismes, soit la RIGIDBNY et la
SADC Nicolet-Bécancour. Nous sommes d'ailleurs très heureux de faire partie
de la Cohorte de Relance Durable PROAction de la SADC Nicolet-Bécancour.
Nous avons très hâte d'avoir en main les diverses orientations que nous
pourrons mettre en place.»
« Tous les membres du conseil d'administration de la Régie sont mobilisés à
soutenir activement notre milieu dans des initiatives en lien avec la saine
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gestion des matières résiduelles. Dans le cas présent, nous avons fait
l'acquisition de conteneurs dédiés aux matières recyclables et nous assumons
l'ensemble des activités de collecte, transport et traitement des matières
générées par les usagers. C'est pour nous une belle façon de sensibiliser à
l'importance de recycler, que l'on soit à la maison, au travail ou même en
vacances!» déclare Madame Céleste Simard, présidente de la RIGIDBNY. Ce à
quoi renchéri Madame Carolyne Aubin , conseillère en développement
durable à la SADC, « Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec
l'administration du Parc afin de les aider à passer à l’action sur différents
enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Toute l'équipe de la
SADC est fière de soutenir activement les entreprises du milieu à adopter des
mesures écoresponsables pour la préservation de l'environnement. »,
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à contacter la
Régie au 819 294-2999 ou à nous écrire à l’adresse suivante :
info@rigidbny.com.

Cordialement,
Isabelle Deschênes
Directrice générale
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De gauche à droite:
- Madame Carolyne Aubin, Conseillère en développement durable SADC Nicolet-Bécancour
- Marie-Christine Tessier, Conseillère en développement durable et coordonnatrice mentorat pour entrepreneurs
- Madame Céleste Simard, Présidente du conseil d'administration de la RIGIDBNY
- Madame Chantale Bérubé, Directrice générale du Parc de la Rivière Gentilly
- Madame Isabelle Deschênes, Directrice générale de la RIGIDBNY
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