communiqué

Lancement de la 2e édition du programme
d'aide à l'achat pour les produits d'hygiène
féminine durables de la RIGIDBNY
Bécancour, le 24 février 2022, - La présidente de la Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska, Madame Céleste Simard, est
heureuse d'annoncer que l'organisation offrira pour une 2e année consécutive, un
programme d'aide à l'achat pour les produits d'hygiène féminine durables (PHD).

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le programme des PHD offert par la Régie, s'inscrit dans la vision de l'organisation afin
d'encourager la population qui désire poser des actions concrètes, à réduire des
déchets. Comme l'explique Madame Simard : « Le remboursement sur les PHD couvre
jusqu'à 50 % des achats jusqu'à concurrence de 100 $ par personne. Nous invitons les
résidentes des municipalités membres de la RIGIDBNY à faire l'acquisition de produits
durables dès maintenant. Le programme de subvention des produits d'hygiène
réutilisables inclut les coupes et les culottes menstruelles, les serviettes hygiéniques et
les produits pour l'incontinence lavables. »
Comme l'explique la responsable du programme, Madame Joanie Pépin : « Â l'occasion
de cette 2e édition, nous souhaitons bien évidemment, rejoindre, ou plutôt convertir
encore plus de femmes. Ainsi, nous les invitons à nous retrouver sur Facebook afin de
publiciser cette promotion et par la même occasion, participer à notre concours. De
plus, dans une volonté de bien communiquer tous les avantages relatifs à l'utilisation
des PHD plutôt que des produits jetables, je tiendrai une séance d'information à ce
sujet. Lors de cette rencontre amicale, je présenterai différents produits sur le marché.
Celle-ci aura lieu le 8 mars à 19 h en vidéoconférence. Pour faire votre demande de
remboursement et vous inscrire à notre séance d'information gratuite, visitez notre site
web : RIGIDBNY.com / section Achat Éco ou rejoignez-nous sur la page Facebook/
bacbleu.»
En terminant, Madame Isabelle Deschênes, directrice générale de la RIGIDBNY, souligne
le fait que la Régie, constituée de 22 municipalités membres, a traité des demandes
issues de 18 d'entre elles lors de la première édition de ce programme. Pour nous, il
s'agit d'un message clair voulant que les femmes et les adolescentes de notre territoire
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La Régie remercie ses
partenaires dans ce projet:

manifestent de l'intérêt à changer leurs habitudes et à contribuer activement à la
réduction des déchets. Merci à toutes celles qui ont profité de ce programme et merci à
l'avance à toutes celles qui y adhéreront. »
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à contacter la Régie au
819 294-2999 ou à nous écrire à l’adresse suivante : info@rigidbny.com

