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La MRC de La Haute-Côte-Nord rejoint le Défi Saint-Laurent
Les Escoumins, le 13 janvier 2021. – La MRC de La Haute-Côte-Nord est fière d’annoncer qu’elle
est la première MRC à rejoindre le Défi Saint-Laurent en tant que partenaire d’engagement!
Grâce aux actions de réduction des plastiques déjà entreprises, elle s’est vu attribuer le niveau 3
– « L’engagée » – par le Défi.
Qu’est-ce que le défi St-Laurent?
Le Défi Saint-Laurent est un programme de reconnaissance morale développé par Stratégies
Saint-Laurent, qui reconnaît et encourage les efforts de réduction des plastiques à usage unique
chez ses partenaires afin de contrer la problématique des microplastiques dans le fleuve SaintLaurent. Les microplastiques sont des particules inférieures à 5 mm qui sont générées par la
dégradation d’objets en plastique lorsque ceux-ci sont exposés au vent, à l’eau et/ou au soleil, ou
encore, en se détachant des vêtements synthétiques lors du lavage. Ils se retrouvent alors dans
nos cours d’eau et océans où ils menacent la biodiversité aquatique.
Voici quelques-unes des actions de la MRC qui ont été reconnues par le Défi :
o Programme d’aide financière aux industries, commerces et institutions (ICI) pour la
réduction de leurs déchets;
o Programme de subvention aux citoyens à l’achat de couches lavables, protections
menstruelles lavables et herbicyclage;
o Activités de sensibilisation et d’éducation sur les impacts des déchets plastiques;
o Guide et accompagnement pour un événement responsable;
o Participation et soutien aux opérations de nettoyage communautaire.
Et ce n’est qu’un début! Compte tenu de l’omniprésence du plastique dans notre quotidien et de
son impact environnemental élevé, la MRC compte bien aller de l’avant en poursuivant ses
efforts de réduction des déchets plastiques sur son territoire.
Le Défi est également accessible aux citoyens, entreprises, écoles et municipalités. En HauteCôte-Nord, six entreprises en font déjà partie : les Croisières AML, la Marina de Tadoussac, le
Café Bar Gibard, le Café Kiboikoi, les Croisières Neptune et la ZEC de Forestville. À votre tour!
Pour en savoir plus sur le Défi, consultez : https://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent
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