
 

 

Chers amis... 

 

J’aurais aimé pouvoir me joindre à vous ce matin 

pour une annonce qu’on continue tous d’espérer et 

d’attendre depuis trop longtemps... mais ça s’en 

vient qu’on me répète presque toutes les semaines 

lorsque je pose la question du fameux CA... le 

certificat d’autorisation du ministère de 

l’Environnement... qui permettra la mise en chantier 

de l’usine de compostage du Haut-Richelieu.  Et il 

n’y a rien de contradictoire à parler de l’usine alors 

qu’on lance ce matin le deuxième volet de la 

campagne de réduction à la source... RÉDUIRE 

C’EST AGIR ! 

 

C’est complémentaire... une usine à gros volume 

pour tout le monde et des initiatives individuelles... 

les 2 sont et seront nécessaires pour venir à bout de 

ce qui est devenu une urgence... pas besoin 

d’attendre pour trouver la réponse à la question de 

l’œuf ou de la poule... les 2 font la même chose... et 

les 2 font leur part pour venir à bout des défis qu’il 

nous faut relever... pas juste en parler, mais... gérer 

de façon optimale les matières résiduelles, et 

recyclables et organiques. 



 

 

 

Le ministre de l’Environnement Benoît Charette 

nous annoncera d’ailleurs très bientôt un plan 

d’action national... mais je suis fier de constater que 

sur le plan régional... on avance... avec une vision et 

des actions résolument modernes à l’échelle locale 

avec et pour les citoyens.  Oui RÉDUIRE C’EST 

AGIR... zéro déchet ce n’est pas une hérésie... le 

gaspillage alimentaire ce n’est pas une invention et 

ce n’est pas normal ni acceptable... et le compostage 

ce n’est pas un problème... c’est une des solutions à 

grande et à petite échelle... surtout dans une région 

agricole comme la nôtre qui dans la logique des 

circuits courts a plus que jamais besoin de compost à 

l’heure où soit dit en passant... on est en train de 

reconsidérer l’usage qu’on fait des pesticides. 

 

D’accord... vous avez raison de penser en 

m’écoutant que je mélange tout... comme ce qu’on 

fait encore trop dans nos bacs... mais lorsqu’il est 

question de la gestion des matières résiduelles à la 

source... puisque c’est précisément ce dont on parle 

ce matin... passez-moi l’expression, mais... toute est 

dans toute ! 

 



 

 

L’environnement... c’est global... c’est la première 

leçon qu’on a apprise quand la planète s’est tournée 

vers le développement durable dans les années 80s... 

il faut penser globalement et agir localement.  

J’espère avoir d’autres occasions de parler 

d’environnement parce que ce n’est pas vrai que 

c’est la matière faible de votre gouvernement.  Mais 

ça c’est de la politique... et vous ce matin vous êtes 

dans l’action... l’action locale et individuelle... pour 

agir pour réduire les matières résiduelles à la 

source... et je vous en félicite et vous en remercie en 

nous souhaitant à tous... bonne chance et bon succès 

avec le deuxième volet de RÉDUIRE C’EST AGIR ! 


