
page  16 Le Reflet témiscamien, mercredi 10 octobre 2012 journallereflet.com

CHOISIR LE PRO
POUR PRÉVENIR LE PIRE

A S S U R A N C E
Semaine de la prévention des incendies
du 7 au 13 octobre

Ville-Marie  
819 622-0024
1 800 201-1283

Rouyn-Noranda  
819 762-8105
1 800 991-8105

Témiscaming
819 627-9476

PROMUTUEL.CA

On ne peut empêcher les catastrophes d’arriver. 
Mais on peut en prévenir beaucoup 
avec les services professionnels 
de nos conseillers en prévention.

La 12e édition de la Semaine québé-
coise de réduction des déchets (SQRD) 
aura lieu du 14 au 21 octobre. À cette 
occasion, le Conseil régional de l�’envi-
ronnement de l�’Abitibi-Témiscamingue 
(CREAT) et la MRC de Témiscamingue 
vous invitent à réduire vos déchets, car 
réduire, c�’est agir pour la saine gestion 
des matières résiduelles! 

Au-delà de gestes accessibles à tous, 
le CREAT et la MRC de Témiscamingue 
souhaitent réunir les Témiscamiens 
autour de la projection du  lm-docu-
mentaire « LA PouBELLE PROVINCE ». 
A n de recueillir à chaud les réactions 
de chacun, une période d�’échanges 
avec le public est prévue en  n de pro-
jection. 

Cette soirée projection-débat se dérou-
lera le jeudi 18 octobre à partir de 20 h 
au Théâtre du Rift à Ville-Marie.
 
LA pouBELLE PROVINCE, 
« Le Québec, l�’eldorado de 
la saine gestion des matiè-
res résiduelles » serait, 
selon le réalisateur, une 
image préconçue puisque 
les Québécois génèrent un 
surplus de 15 % de matiè-
res résiduelles par rapport 
à nos voisins américains! 

Au-delà de la polémique 
qu�’il peut créer, le  lm 
présente des pistes de 
ré exions intéressantes 

tirées d�’autres provinces canadiennes 
et expose des modèles québécois forts 
inspirants. Des solutions telles que 
l�’augmentation des redevances à l�’en-
fouissement, la prise en charge de la 
gestion des matières résiduelles dans 
les ICI et l�’élargissement de la consigne 
à d�’autres matières sont notamment 
abordées. 

Cette soirée de projection et d�’échanges 
avec le public permettra d�’approfondir 
nos connaissances sur le principe des 
3RV « réduction, réemploi, recyclage et 
valorisation » et nous conduira vers des 
pistes d�’actions souhaitées a n que l�’Abi-
tibi-Témiscamingue s�’aligne vers l�’excel-
lence en matière de gestion responsable 
des matières résiduelles. 

Le  lm a remporté le Prix du public et une 
Mention spéciale du jury au Festival de 
 lms de Portneuf sur l�’environnement. 

Parce que réduire, c’est agir! 


