Samuel Girard et Kasandra Bradette
prêtent leur image à la campagne

J’adopte mon bac brun!

Alma, le 5 juin 2020 – En novembre 2019, lorsqu’elles ont annoncé que la collecte des matières organiques sur
leurs territoires débuterait en octobre 2020, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et la
Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay se sont engagées à faciliter l’introduction de cette
nouvelle routine quotidienne auprès de la population en mettant en place différentes ressources. Les
organisations ont tenu parole et ont dévoilé aujourd’hui la campagne J’adopte mon bac brun! pour la collecte des
matières organiques, ainsi que ses porte-paroles.
Les athlètes olympiques Kasandra Bradette et Samuel Girard prêteront leur voix et leur image à la campagne de
promotion et de sensibilisation qui se déroulera de juin à novembre 2020. « C’est avec plaisir que nous avons
accepté d’être porte-paroles pour la campagne de collecte du bac brun puisque ça rejoint nos valeurs »,
mentionne Samuel. Kasandra ajoute : « Quand on pense que les matières organiques représentent environ 40 %

de notre poubelle, c’est énorme! Adopter le bac brun, c’est poser un geste concret pour l’environnement et l'on
souhaite démontrer aux gens que c’est facile ».
Une campagne originale et régionale
Pour aider les gens à adopter le bac brun, une série de capsules vidéo animées a été créée par une entreprise
régionale. Kasandra et Samuel, qui prennent la forme de dessins animés, y présentent une foule d’astuces et de
conseils pour faciliter l’utilisation du bac brun.
« Nous souhaitions mettre en place une campagne à l’image des gens d’ici. Avec Kasandra et Samuel comme

porte-paroles, nous ne pouvions souhaiter mieux, car non seulement ils sont originaires de la région, mais en
plus, ils font partie des citoyens qui recevront un bac brun à l’automne et ils croient fermement à l’utilité de la
collecte des matières organiques », souligne André Paradis, président du conseil d’administration de la RMR.

En plus des capsules vidéo thématiques, plusieurs outils d’information, aussi conçus en région, seront mis à
la disposition des citoyens pour les accompagner et les aider à adopter leur bac brun, dont la page
monbacbrun.com.
Pourquoi adopter le bac brun?
Le service de collecte du bac brun permettra de valoriser les matières organiques qui seront traitées et
transformées en compost. Le fait de détourner les matières du site d’enfouissement prolongera sa durée de vie,
en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment la production de méthane, un puissant
GES.
« La collecte des matières organiques est une priorité pour la MRC du Fjord-du-Saguenay! Nous sommes fiers

qu’en partenariat avec la RMR, nous soyons les premiers à mettre en place ce service dans la région. Grâce à la
participation des citoyens, nous réduirons les déchets d’environ 100 kg par habitant par année. », mentionne

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Chaque citoyen recevra un petit bac de cuisine et, pour la majorité, un bac roulant de 240 l, selon leur unité
d’occupation. La distribution des bacs bruns s’effectuera d’août à octobre. Les citoyens sont priés de ne pas
déposer de matière dans leur bac avant le 1er octobre.
@monbacbrun

www.monbacbrun.com

Biographie des porte-paroles
Kasandra Bradette est native de Saint-Félicien. Elle a commencé la compétition internationale pour le Canada
lors de la saison 2011-2012 lorsqu’elle a fait ses débuts en Coupe du monde. Aux essais de sélection de l’équipe
canadienne pour PyeongChang 2018, Kasandra a terminé au 3e rang du classement général.
Samuel Girard est natif de Ferland-et-Boilleau. Il a été double médaillé à ses premiers Jeux olympiques, à
PyeongChang 2018. Il a remporté la première médaille d’or du Canada à l’épreuve de 1 000 m et une médaille de
bronze comme membre de l’équipe du relais 5 000 m.
À propos de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) est un organisme intermunicipal qui gère
l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de Mashteuiatsh. Créée en 2008,
la RMR a comme rôle de gérer les sites d’opération où sont acheminées les matières résiduelles. La collecte de
toutes les matières résiduelles de l’ensemble du Lac-Saint-Jean est assumée par la RMR. En ce qui concerne
ses infrastructures, on retrouve notamment le lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station, trois
centres de transfert, un centre de tri, huit écocentres et un site de traitement des boues usées. Pour plus
d’informations : www.rmrlac.qc.ca
@rmrlac

@rmrlac

À propos de la MRC du Fjord-du-Saguenay
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans
le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents
services, principalement en aménagement du territoire, en développement économique, en gestion des matières
résiduelles, en sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi qu’en gestion du territoire public. Pour plus
d’informations : www.mrc-fjord.qc.ca.
@mrcdufjorddusaguenay
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