
La 3e édition de la
Randonnée des Neiges de
Kelly Shires Contre le can-
cer du sein permettant de
lever des fonds pour venir
en aide financièrement, à
celles et ceux, qui font face
à un cancer du sein aura
lieu à l’hôtel Estérel le 23
février 2008.

La journée remplie d’activités
débutera au centre de villégiature et
de conventions de l’Estérel à Ville
d’Estérel, Québec. Il y aura diffé-
rents sentiers à parcourir selon le
choix et niveau de chacune puisque
l’événement est exclusivement
féminin. Les messieurs peuvent
nous soutenir lors du départ et par-
ticiper au souper de gala le soir. 

Afin de lever des fonds supplé-
mentaires cette année, une loterie
aura lieu le samedi 23 février 2008.
Les prix à gagner seront une moto-
neige 2008 Ski-Doo GSX Sport
500SS,  un week-end pour 2 per-
sonnes à l’Estérel et un certificat
cadeau de Choko Design. 

La Randonnée des Neiges de
Kelly Shires Contre le cancer du
sein est une œuvre caritative enre-
gistrée auprès des ministères du
Revenu et a pour but d’aider les
femmes dans le besoin. « Nous
aidons financièrement celles et

ceux qui ont été diagnostiqués d’un
cancer du sein, à combler les coûts
imposés par la maladie et que notre
système médical d’assurance-santé
ne prends pas en charge. »
L’association fournit cette aide
financière si précieuse à ces per-
sonnes afin de rendre leur convales-
cence un peu moins difficile. 

Cet événement est dédié à la
mémoire de Kelly ,qui a perdu sa
longue bataille de 8 ans contre son
cancer du sein le 31 octobre 2004
et aux femmes qui luttent contre
cette maladie si courageusement
chaque jour et à celles que nous
avons perdues à cause de ce fléau.
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La société d'État RECYC-
QUÉBEC confirme que 47
millions de dollars ont été
versés à ce jour en compen-
sation auprès de plus de
500 organismes munici-
paux pour les services de
collecte sélective pour les
années 2005 et 2006. Pour
la seule région des
Laurentides, c’est pas
moins de 3 796 961,42 $
que se sont partagés 40
organismes

La ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs, Madame Line Beauchamp
mentionnait que  «en tenant compte
des sommes redistribuées dans le
cadre de l'application du Règlement
sur les redevances  exigibles pour
l'élimination des matières rési-
duelles, ce sont plus de 100 millions
de dollars qui ont été versés aux
municipalités en 2007 comme sou-
tien financier pour la gestion des
matières résiduelles.»

Pour sa part, la présidente-directri-
ce générale par intérim de RECYC-
QUÉBEC, Mme Ginette Bureau,
précise : «La performance de la col-
lecte sélective municipale ne cesse de
progresser, comme en témoigne le
taux de récupération et de mise en
valeur de 48 % atteint en 2006. Les
montants versés pourront permettre
aux organismes municipaux de
continuer à améliorer les services
offerts et les équipements de récupé-
ration et de tri en place, tout en sen-
sibilisant leurs citoyens à
l'importance de récupérer mieux et
plus.»

La règlementation prescrit que les
entreprises et organismes visés doi-
vent financer jusqu'à concurrence

de 50 % des coûts nets des pro-
grammes municipaux de collecte
sélective. Le régime impose à des
organismes de financement agréés
par RECYC-QUÉBEC, tels Eco
Entreprises Québec et
Recyclemédias, l'obligation de
réunir les fonds des entreprises visées
par le règlement et de compenser
annuellement les municipalités pour
les services qu'elles fournissent en
vue d'assurer la récupération et la
valorisation de matières résiduelles
désignées, à savoir les «contenants et
emballages», les «imprimés», de
même que les «médias écrits».

Du 1er mars 2005 au 31 décembre
2006, le montant des compensa-
tions versées par Éco Entreprises
Québec s'est élevé à 54 millions de
dollars. Recyclemédias a contribué
pour un montant équivalent à 1,3
million de dollars par année en pla-
cements publicitaires dans les quoti-
diens, les hebdos et les magazines du
Québec. Les placements consentis
servent à diffuser des messages de
sensibilisation.

Dans le cadre de son mandat et en
soutien à la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles
1998-2008, RECYC-QUÉBEC
oriente, met en oeuvre et coordonne
des activités visant la mise en valeur
des matières résiduelles en assurant
la gestion de certains programmes,
en développant les connaissances
pertinentes et en mobilisant les dif-
férents acteurs afin de réduire la
génération de matières résiduelles et
de diminuer les quantités à éliminer.
RECYC-QUÉBEC appuie et recon-
naît les efforts des intervenants des
différents secteurs et assure le suivi
de l'atteinte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008.
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La Garderie l’Abri-Doux de
Prévost fête cette année ses 20
ans d’existence. Débutant
modestement à l’intérieur du
Centre culturel de Prévost, rapide-

ment elle a pris de l’expansion et
occupe maintenant deux
immeubles. On reconnaît sur la
photographie le premier conseil
d’administration permanent de la
garderie. Petit concours sans

gagnant… Êtes-vous en mesure
d’identifier les personnes figurant
sur la photographie ? Vos réponses
à benoitguerin@videotron.ca. Suite
sur les festivités dans les prochains
mois.
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