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Année RECORD, virage vert RECORD pour les Régates!!!
(Salaberry-de-Valleyfield — Le 23 octobre 2013) – La Semaine québécoise de réduction des
déchets, du 19 au 27 octobre est à nos portes et l’organisation des Régates de Valleyfield, en
collaboration avec le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la
MRC de Beauharnois-Salaberry, en profitent pour faire le bilan des efforts de gestion
écoresponsable des matières résiduelles de la 75e édition des Régates de Salaberry-deValleyfield.
« Ayant à cœur la gestion écoresponsable de nos matières résiduelles depuis 2005, nous avons
octroyé le mandat, pour une première année, au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, un
organisme environnemental local », nous indique M. Michel Poirier, directeur général des
Régates de Valleyfield. « Le Comité ZIP a formé une grande équipe de jeunes travailleurs, ainsi
que de bénévoles pour l’événement et en collaboration avec l’Escouade Verte, tous ont assuré
rigoureusement la gestion des matières résiduelles et la propreté du site. Nous sommes très
fiers d’annoncer que ce sont plus de 15 tonnes de matières recyclables qui ont été détournées
de l’enfouissement pour prendre la route vers le centre de tri. Il s’agit du double de la quantité
de matières qui avaient été dérivées du site d’enfouissement en 2012. Cette quantité récupérée
est un record pour les Régates et le comité ZIP vient de mettre la barre de l’objectif de notre
virage vert encore plus haute pour les années à venir, ce pour quoi nous scellons une entente de
gestion avec cet organisme encore pour l’an prochain!!! »
« Même avec un achalandage de 148 000 personnes soit 15 000 de plus que dans le passé, la
gestion écoresponsable de l’événement a permis de valoriser 56 % de l’ensemble des matières
générées contrairement à 38 % en 2012 et 58 % en 2011. En 2013, le Comité ZIP, ainsi que
l’organisation des Régates de Valleyfield souhaitent dépasser le cap de 60 % des matières
récupérées. », souligne Mme Erin O’Hare, directrice générale du Comité ZIP du Haut-SaintLaurent, l’organisme à but non lucratif qui célèbre quant à lui sa 20e année d’activités au service
de l’environnement.
Dans le cadre de cette Semaine québécoise de réduction des déchets, d’autres actions dénotant
du virage vert, des Régates de Valleyfield méritent d’être soulignées, car elles sont sources
d’inspiration:
 Réduction importante du papier en envoyant les rapports d’activité, une majorité de la
documentation et 90 % de la facturation sur CD/DVD/port USB ou par courriel.
 Réutilisation des matériaux de construction et de plusieurs infrastructures construites,
afin de rentabiliser ces matériaux et de prolonger leur durée de vie.
















Utilisation de vis plutôt que de clous pour les travaux, ce qui permet la réutilisation de
celles-ci d’année en année, en plus d’augmenter la durée de vie des matériaux après le
démontage.
Récupération des résidus de construction, rénovation et démolition qui ne sont pas
réutilisés au dépôt municipal du samedi.
Conception de l’affichage des partenaires sur des coroplastes ou bannières de vinyle,
afin de les réutiliser chaque année.
Interdiction de l’utilisation de styromousse depuis 2010 par les concessions alimentaires
qui sont en opération sur le site des Régates de Valleyfield.
Location de nappes, serviettes de table, coupes à vin, verres, ustensiles, assiettes
réutilisables pour les trois soupers gastronomiques sous le chapiteau « Club
Desjardins ».
Utilisation de vaisselle biodégradable, nappes en vinyle réutilisable et verres dans les
loges et au Club des Présidents.
Offre d’un cadeau-souvenir pratique et réutilisable pendant et après la soirée bavaroise,
soit un verre à bière, permettant le remplissage.
Utilisation d’un éclairage au LED dans le chapiteau « Club Desjardins », seul endroit
nécessitant un éclairage, car il est en fonction le soir.
Distribution de bière en cannette seulement, un verre récupérable est donné seulement
à la demande du consommateur.
Récupération et valorisation en combustibles pour chauffer la production d’asphalte de
la compagnie Ali Excavation. Ainsi, l’ensemble des matières dangereuses, les huiles de
fritures, le méthanol, l'essence ou l'huile à moteurs usés, tout est récupéré par la
compagnie qui vient pomper les différents liquides et graisses sont transformées.
Sensibilisation des fournisseurs, traiteurs et des partenaires aux exigences écologiques
des régates.

Parce que souvent écologie rime avec économies et que réduire c’est agir! Prenez exemple sur
les Régates de Valleyfield, pensez à la hiérarchie des 3 RV (réduction, récupération, réutilisation
et valorisation) et posez une action. Vous ferez une différence au sein de votre organisation,
pour notre environnement et donc pour notre qualité de vie à tous. Pour de l’information afin
de bien gérer les matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions :
www.mrc-beauharnoissalaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guide_gestion_matieres_residue
lles_ici_mrcb-s_2013.pdf
- 30 –

Source:
Information :

Maggy Hinse, Ville de Salaberry-de-Valleyfield
450 370-4770, poste 4857
Nathalie Sauvé, Régates de Valleyfield
450 371-6144, poste 230

