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 DÉFI MINCEUR atteint 6 % de réduction des déchets dans la MRC d’Arthabaska! 

 

VICTORIAVILLE, le 28 mai 2015  –  En 2013, Gesterra, firme d’experts en gestion des matières 

résiduelles, a accepté le mandat de la MRC d’Arthabaska de mettre sur pied une vaste campagne 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) dont l’objectif principal est de réduire de 15 % 

l’enfouissement des déchets sur le territoire de la MRC d’Arthabaska d’ici trois ans. Depuis, les citoyens 

des 23 municipalités ainsi que différents acteurs de la région sont invités à relever le Défi Minceur!, 

c’est-à-dire réduire l’équivalent de 2 lb par personne par semaine la quantité de matières résiduelles 

habituellement déposées dans le bac à déchets. 

 

DÉFI MINCEUR : RÉALISATIONS DE L’AN 2 

Entre mai 2014 et avril 2015, Gesterra et ses partenaires ont réalisé de nombreuses actions d’ISÉ sur le 

territoire de la MRC d’Arthabaska : reportages à TVA, à Radio-Canada et à la TV CBF, affichage géant à 

l’aréna de Warwick, patrouille estivale, lancement de Mon projet Minceur, présentation du Défi Minceur 

au colloque de la gestion des matières résiduelles, tirages RENO SPORT parmi les participants du Défi 

Minceur, Semaine québécoise de réduction des déchets, tournée des écoles primaires, journée porte-à-

porte, amélioration du site web www.defi2lb.com, animation de la page Facebook, publicités journal et 

bien d’autres! 

Ces actions ont permis de dépasser la barre des 4 000 participants au Défi Minceur et d’atteindre une 

réduction de 6 % de l’enfouissement des déchets sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Passant de 

229kg /habitant à 216, ce résultat représente une diminution de 13kg /habitant des matières enfouies.  

Dans le cadre de la première édition de « Mon projet Minceur », 12 projets ont été déposés; huit (8) de 

niveau secondaire et quatre (4) de niveau collégial.  En partenariat avec Diffusion Momentum, tous les 

participants assisteront au spectacle de Sugar Sammy du 8 octobre prochain. Le public a élu comme 

grand gagnant de la bourse MRC d’Arthabaska de 1 500 $ le projet réalisé par les jeunes de la maison 

des jeunes Le Trait d’Union de Victoriaville.  

  

http://www.defi2lb.com/


 

DÉFI MINCEUR DES MUNICIPALITÉS : LA NOUVEAUTÉ DE L’AN 3 

Dans le cadre de la troisième année d’activités, la population est une fois de plus conviée à relever le 

Défi Minceur et les jeunes sont à nouveau invités à participer à Mon projet Minceur. La nouveauté de 

l’an 3? Ce sera aux élus de jouer pour favoriser la réduction des déchets. En effet, au cours de la 

troisième année, les élus des municipalités de la MRC d’Arthabaska sont invités à participer au Défi 

Minceur des Municipalités pour sensibiliser les citoyens de leur municipalité à une saine gestion des 

matières résiduelles.  Cette nouvelle initiative vise à stimuler la mobilisation et le développement des 

communautés locales, à favoriser la réduction des déchets et à obtenir une meilleure redevance à 

l’enfouissement. Du financement est disponible, pour plus de détails consultez le www.defi2lb.com/ . 

 

À PROPOS DE GESTERRA  

Gesterra est une entreprise issue d’un partenariat public privé (ppp) qui œuvre pour la saine gestion des 

matières résiduelles dans les secteurs municipal, institutionnel, commercial et industriel.  

La compagnie a vu le jour en 2006 sous la dénomination sociale : « Société de développement durable 

d’Arthabaska inc. » Elle est régie par une loi privée et opère sous le nom de Gesterra. Gesterra est détenu 

par deux actionnaires, soit la MRC d’Arthabaska, qui possède 51 % des actions et Gaudreau 

Environnement, qui en détient 49 %. 

Constituée le 1er janvier 1982, la MRC d’Arthabaska est composée de 23 municipalités qui comptent plus 

de 71 000 habitants. Pionnière dans la récupération des matières résiduelles, la MRC d’Arthabaska  a 

toujours milité en faveur d’une responsabilisation des acteurs, en situant le citoyen au coeur de la 

démarche de valorisation. En 1975, Normand Maurice, un enseignant visionnaire et engagé de la région, 

disait déjà que « la récupération repose sur un comportement ». En 1977, le premier centre de tri au 

Québec voyait le jour. Aujourd’hui encore la MRC se démarque par son caractère entrepreneurial et une 

vision proactive de son développement pour un avenir durable.  

Fondée en 1958 par Jacques Gaudreau, Gaudreau Environnement s’élève aujourd’hui au rang des 

joueurs influents sur l’échiquier québécois dans le secteur des technologies environnementales. 

Employant près de 500 personnes, l’entreprise mise sur son sens de l’innovation pour développer de 

nouvelles solutions pour la gestion des matières résiduelles. 

 

SOURCE :  Johanie Pelletier, coordonnatrice de projet en GMR   |  Gesterra 

Téléphone :  819 758-4138, poste 228 

Courriel :  johaniepelletier@gesterra.ca 

Site internet :   www@gesterra.ca  | www.défi2lb.com  
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