Pour publication immédiate
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets

Conférence sur le mode de vie « zéro déchet »
Saint-Laurent, le 18 août 2017 – Le mardi 24 octobre, à 19 h, la Laurentienne Julie Gagné,
auteure du Blog de Jule – Écolo imparfaite, partagera son parcours vers un mode de vie « zéro
déchet » dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD).
Après avoir présenté la problématique liée à la surproduction de déchets, Julie donnera ses trucs
pour éviter les emballages et les objets à usage unique à la maison, au travail, à l’école et en
voyage. La blogueuse proposera également des commerces montréalais encourageant le mode
de vie « zéro déchet », ainsi que des ressources pour creuser davantage le sujet. La conférence
se terminera avec une période de questions.
Semaine québécoise de réduction des déchets
Depuis 17 ans, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, par le biais
sa filière Zéro déchet Québec, permet aux Québécois et aux Québécoises de se familiariser avec
les 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation/Compostage). La sensibilisation à la
réduction et au réemploi des matières résiduelles de façon écologique, économique, locale et
démocratique est donc au cœur de sa mission.
Ayant pour thème « Consommer autrement » cette année, la SQRD met de l’avant les gestes
quotidiens permettant de jeter moins d’emballages et de résidus alimentaires, de réemployer
autant que possible et de consommer de manière réfléchie en tenant compte des impacts
sociaux et environnementaux.

Conférence sur le mode de vie « zéro déchet »
Où : Salle polyvalente 2 de la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens)
Quand : Le mardi 24 octobre, à 19 h
Inscription : VertCité (Éco-quartier de Saint-Laurent)
514 744-8333 ou info@vertcite.ca
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Renseignements :

Julie Gagné, stagiaire en rédaction et révision
514 855-6000, poste 4304

