COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une première Politique sur l’utilisation des contenants à usage unique
adoptée à Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer, 9 décembre 2019– En mai dernier, les élus municipaux de Portneuf-sur-Mer ont adopté une
résolution engageant 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. Les élus avaient alors annoncé qu’un
projet de politique allait être déposé avant la fin de 2019, politique faisant la promotion de l’utilisation des
matières biodégradables et recyclable dans les différents services de restauration sur son territoire.
C’est maintenant chose faite depuis le 4 décembre dernier. En effet, une Politique sur l’utilisation des contenants
à usage unique encourageant les restaurateurs de Portneuf-sur-Mer à offrir de la nourriture à consommer sur
place ou prête-à-emporter dans des contenants réutilisables, compostables, biodégradables ou recyclables, a
donc été adoptée par le conseil municipal. En vigueur à partir de janvier 2021, tout restaurant ou restaurateur
exploitant sur le territoire de la municipalité, qu’il soit saisonnier ou permanent seront également incité à offrir
des ustensiles aux clients, pour usage sur place ou pour emporter, de type réutilisables, compostables,
biodégradables ou recyclables.
Notons en terminant que les citoyens de Portneuf-sur-Mer ont diminué de près d’une tonne leur consommation
de déchets en 2019 et que la Municipalité encourage les citoyens à poser à leur tour des gestes favorables à
l’environnement dans leur quotidien.
Pour
consulter
la
Politique :
http://www.portneuf-sur-mer.ca/images/PDF/POLITIQUES/POLITIQUE__CONTENANTS_%C3%80_USAGE_UNIQUE_-_RESTAURATEURS.pdf
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située 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 et Érika Soucy sont les personnalités
publiques les plus connues originaires du petit village de plus de 600 âmes. 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.
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