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DEUXIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE « EN MODE FRIPERIE » – 1ER JUIN 2022 
 
Baie-Comeau, le 12 mai 2022. – Le 1er juin prochain, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
organise la Journée du vêtement récupéré « en mode friperie », une deuxième édition thématique et toujours 
innovante dans la région. De par cet évènement annuel, la Régie concrétise sa volonté de dédier exclusivement une 
journée au réemploi des vêtements usagés dans la Manicouagan. Elle invite ainsi les municipalités membres et ses 
citoyens à revêtir pour l’occasion un ou des vêtements de seconde main. 

Pour rappel, l’idée d’organiser une journée exclusivement dédiée au réemploi des vêtements usagés est née d’Isabelle 
Giasson, directrice générale à la Régie, lors d’une matinée bénévolat au Dépannage de l’Anse, à l’occasion de la 
Semaine québécoise de réduction des déchets à l’automne 2020. 

L’initiative vise à susciter réflexion sur la surconsommation des vêtements et ses impacts environnementaux. En effet, 
« l’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde après le pétrole, et  sans grande surprise, cela ne tend pas 
à s’améliorer », d’exprimer Madame Giasson. La pression marketing est grande, la publicité nous rappelle sans cesse, 
à tort, que le vêtement qu’on porte n’est plus d’actualité », d’ajouter cette dernière. 

Elle vise aussi à soutenir le Dépannage de l’Anse, un organisme qui œuvre à conditionner et remettre en circulation 
une quantité impressionnante de vêtements chaque année.  

Partenaire de l’événement, le Dépannage de l’Anse offrira une promotion à raison de cinq vêtements au coût de 10 $ 
lors de cette journée. Comme l’an dernier, les citoyens pourront partager leurs « coups de cœur friperie » sur le compte 
Facebook de la Régie. Un tirage au sort sera organisé et permettra de faire de nombreux heureux parmi les participants 
qui auront comme lots des certificats-cadeaux au Dépannage de l’Anse. 

En plus des incitatifs à se vêtir « en mode friperie », la Régie dévoilera une série de portraits mettant en lumière les 
visages de la récupération textile. Ainsi, quatre employés de la friperie Le Dépannage de l’Anse permettront de 
découvrir les antres des différents métiers liés au conditionnement des vêtements. La publication des portraits 
s’effectuera dans la semaine du 29 mai au 4 juin 2022 sur les réseaux sociaux et le site Internet de la Régie. 

Enfin, la Régie souhaite susciter un regard nouveau sur le réemploi textile afin d’installer des réflexes écoresponsables 
dans l’esprit et surtout les habitudes d’usages de l’ensemble des citoyens, et ce, compte tenu de la rareté d’issues de 
récupération du textile et particulièrement du textile en fin de vie. Aussi, plusieurs municipalités et régies ont été invitées 
à appuyer cette cause et favoriser un rayonnement au-delà de la Manicouagan.  
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