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+ vert, un geste à la fois 
Des outils pour réduire les plastiques à usage unique  

dans les événements de la région 

Saint-Constant, le 24 janvier 2022 – Emprunt gratuit de verres et de vaisselles 
réutilisables, voilà le nouveau service de la MRC de Roussillon offert aux municipalités et 
aux organismes de la région pour rendre leurs événements plus écoresponsables. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du mouvement + vert, un geste à la fois visant la réduction des 
plastiques à usage unique. 

« Le but de la trousse pour des événements plus écoresponsables est d’éviter aux 
organismes de faire l’achat de vaisselle jetable, trop souvent non compostable ni 
recyclable. De plus, une équipe offrira du soutien et des services-conseils pour ceux qui 
souhaitent tendre vers des activités sans déchets et mettre de l’avant des solutions 
durables » précise Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson. 
 
La MRC de Roussillon met notamment à la disposition des organisations des verres de type 
écocup, des trousses de vaisselle réutilisable, une station mobile d’eau potable permettant 
aux utilisateurs de remplir leur bouteille d’eau et des bacs roulants pour faciliter le tri des 
matières.  
 
« Un guide a également été conçu pour donner quelques astuces pour rendre les 
événements plus écoresponsables et, du même coup, atteindre les objectifs de réduction 
des plastiques à usage unique que s’est fixés la MRC dans le cadre de son projet + vert, un 
geste à la fois. Parfois, il s’agit d’éliminer l’utilisation d’un article qui s’avère moins nécessaire 
pour faire une grande différence. Je suis certain que les organismes de la région, et même 
nos équipes qui organisent les événements municipaux, seront heureux de cette nouvelle 
offre de service de la MRC » ajoute Normand Dyotte, maire de Candiac. 
 
Pour ce volet de la campagne, la MRC peut compter sur la précieuse collaboration de la 
Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon, qui regroupe une 
cinquantaine d’organismes œuvrant sur le territoire, afin de faire connaître l’offre de services 
auprès de ses membres tout en les sensibilisant à l’importance de faire des choix plus 
écoresponsables dans l’organisation de leurs événements. 
 
« Le milieu communautaire est naturellement novateur et sensible aux enjeux 
environnementaux, ce projet s’inscrit donc dans les valeurs et objectifs des organismes. Ce 
partenariat permettra d’influencer positivement toute une communauté et d’insuffler un 
mouvement plus vert » indique Virginie Bernier, coordonnatrice de la CDC Roussillon. 
 



 

Les organisations sont donc invitées à prendre connaissance de l’offre complète de services 
et des outils offerts et à réserver dès maintenant le matériel pour leur prochain événement 
en visitant le roussillon.ca/evenement-plusvert. Chaque geste compte!  
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