COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Proactive, Portneuf-sur-Mer abolit l’utilisation du plastique à usage unique
dans ses évènements
Portneuf-sur-Mer, 16 mai 2019– Les élus municipaux ont adopté en séance ordinaire le 8 mai dernier, une
résolution réitérant l’engagement de la Municipalité à protéger l’environnement en tant que bien collectif en
abolissant l’utilisation du plastique à usage unique dans ses évènements et immeubles. En effet, dans les derniers
mois, le conseil municipal avait manifesté le souhait de prendre position dans la gestion des matières résiduelles
sur son territoire et ainsi montrer l’exemple auprès de ses concitoyens.
« On le sait la gestion des matières résiduelles prend de plus en plus d’espace sur le territoire de la Haute-CôteNord et l’environnement est un sujet d’actualité qui ne s’essoufflera pas. Portneuf-sur-Mer veut prendre sa place
dans cette dynamique et montrer à ses citoyens qu’on ne fait pas que parler, on agit. » de dire le maire Gontran
Tremblay qui estime les coûts rattachés à cet engagement à moins de 500$ par année. « Le défi ce n’est pas le
coût, mais plutôt la mise en place des actions et l’installation du réflexe par nos bénévoles et employés. »
mentionne Simon Thériault directeur général à la Municipalité.
Dans la même veine, notons en terminant qu’un projet de règlement devrait être déposé avant la fin de 2019,
règlement qui fera la promotion de l’utilisation des matières biodégradables et recyclable dans les différents
services de restauration sur son territoire.

À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La Municipalité a accueilli en 2017 l’avant dernier épisode
de la populaire émission La Petite Séduction avec comme artiste invité Pierre Hébert. Hugo Girard est la
personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. L’endroit est reconnu pour son vaste arrière-pays
riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale d'une longueur d'environ 4,5 km
formée par l'action des vagues.

- 30 -

