
PROJET RÉCUPÉRATION DE CONTENANTS RECYCLABLES

Lors de l'assemblée annuelle de juin 1992, il fut proposé par Cyrice Couturier de faire la collecte de contenants 
usagés pour recyclage afin d'augmenter notre contribution à la collecte «Carême de Partage». Son frère, Donald 
Couturier et Léo LeBlanc ont aussitôt adhéré à ce projet. 

Durant l'été, le projet s'organise. Ils achètent des barils vides de chez McCain, obtiennent une contribution du Studio 
Réjean Bernier et de Beaulieu Aluminium pour confectionner des couvercles-affiches afin d' inviter les gens à déposer 
leurs contenants vides dans les barils. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, le projet commence en 
septembre. 

La première collecte au treize postes de cueillette rapporte la somme de 18.30$. Dès le début, Donald Couturier offre 
l'usage de son camion et d'un entrepôt froid chez-lui pour le tri des contenants et l'organisation de la vente au centre 
de récupération d'Edmundston. 

L'année suivante, un don de grandes poubelles du magasin Morneau permet d'ajouter douze nouveaux endroits de 
cueillette. A la fin de 1993, l'équipe a recueilli 3 582.40$ pour Développement et Paix et 240.00$ pour le Parrainage 
Tiers-Monde du diocèse en plus d'un budget d'auto-gérance. 

En 1994, Cyrice Couturier doit abandonner le projet. Donald et Léo sont fidèles à leur engagement et le projet 
continue de progresser. La cueillette se faisait à tous les postes à chaque semaine, maintenant certains postes sont 
aux deux semaines et beaucoup de gens leur apportent leur sac de contenants chez-eux. Ce travail équivaut à environ 
une journée de travail bénévole hebdomadaire pour Donald et Léo. 

Pour le 5e anniversaire du projet, ils ont dépassé leur objectif de 25 000$ en recueillant la somme de 25 171.08$. 

Un certificat de reconnaissance du bureau national de Développement et Paix leur a été décerné lors de la journée de 
formation «Carême de Partage» de 1998. 

En dix ans d'existence, le projet aura atteint son objectif après avoir manipulé 800 000 contenants recueillis dans une 
vingtaine de postes de cueillette et remis 40 000$ à Développement et Paix. 

Soulignons qu'en plus de permettre de recueillir des fonds, le projet de récupération assure une présence continuelle 
de la préoccupation de Développement et Paix pour le Tiers-Monde. 

Félicitations et merci à Donald et Léo pour leur inlassable dévouement.
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