
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Nouveau service dans le Kamouraska 

Saint-Pascal, le 26 août 2019 – Les Ateliers Mon-Choix en collaboration avec 
les municipalités participantes mettent en place un nouveau service qui consiste 
à la cueillette et la destruction sécuritaires des documents personnels 
confidentiels. Ainsi, la population a maintenant accès à des lieux de dépôt situés 
à proximité dans les bureaux municipaux. Les papiers y seront déposés dans 
des bacs sécurisés qui seront ramassés de façon régulière et acheminés à 
Saint-Pascal, aux Ateliers Mon-Choix qui procéderont à leur déchiquetage. 

En cette période où de plus en plus de gens s’inquiètent avec raison des vols de 
données et d’identité donnant accès à leur vie privée, les Ateliers Mon-Choix et 
les municipalités participantes veulent sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
à l’importance de se départir de façon appropriée des documents qui comportent 
des informations personnelles tout en leur offrant les moyens pour y arriver. 

À l’heure actuelle, 11 municipalités se sont engagées à promouvoir le service et 
à en faciliter l’accessibilité. 

Ce service totalement gratuit est rendu possible grâce aux contributions 
financières du Fonds de développement du territoire de la MRC et de Ville Saint-
Pascal. Au total, y incluant l’apport des Ateliers Mon-Choix, un montant de 
7 000 $ sera investi pour sa réalisation. 

Le projet de cueillette et de destruction sécuritaires de documents personnels 
s’inscrit dans la mission des Ateliers Mon-Choix d’offrir aux jeunes et aux adultes 
ayant diverses difficultés qui les éloignent d’une intégration à l’emploi un milieu 
d’apprentissage et de formation en entreprise. Par le biais d’ateliers de travail, 
ceux-ci ont l’occasion de développer des habiletés sociales et qualifiantes ainsi 
que des connaissances spécifiques et transférables en vue de leur diplomation, 
de leur intégration sur le marché du travail et de leur contribution dans les milieux 
de vie qu’ils occupent. Les papiers recueillis dans les municipalités viendront 
alimenter et consolider le service de déchiquetage mis en place par les Ateliers 
comme plateau de travail.  

Pour M. Claudel Pariseau, directeur général, le nouveau service fait la 
démonstration du slogan de l’entreprise d’économie sociale à l’effet que « TOUT 
CE QUI ENTRE AUX ATELIERS EN RESSORT TRANSFORMÉ ! » 

Le projet vise aussi à participer aux efforts déployés dans le milieu en matière de 
protection de l’environnement et d’utilisation optimale des ressources par le 
recyclage. 
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