COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Des conférences et des ateliers offerts gratuitement aux résidents
de la MRC de Memphrémagog

Magog, le 28 avril 2009 – La MRC de Memphrémagog offrira à ses résidents, une
fois de plus cette année et ce dès le 9 mai, des conférences et des ateliers portant
sur la gestion des matières résiduelles et la protection des plans d’eau.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de gestion, la MRC s’est engagée à
sensibiliser la population à la réduction à la source des matières résiduelles. En
participant aux ateliers et en assistant aux conférences, les citoyens seront
davantage outillés pour poser des gestes concrets afin de réduire le volume de
déchets domestiques produits. Ils en apprendront aussi davantage sur les habitudes
de vie à adopter pour réduire les impacts négatifs sur la qualité de l’eau. Finalement,
ils obtiendront des trucs pour réduire l’utilisation de pesticides et obtenir de beaux
jardins.
Voici le calendrier des activités gratuites :

Atelier sur la renaturalisation des rives

Samedi 9 mai, 10 h
Hôtel de ville du Canton d’Orford
2530, ch. du Parc

Atelier sur la renaturalisation des rives

Samedi 9 mai, 13 h
Centre communautaire de North Hatley
3127, ch. Capelton

Restaurer sa rive pour une meilleure qualité de Mercredi 13 mai, 19 h
Hôtel de ville du Canton de Potton
l'eau
2, rue Vale Perkins, Mansonville
Les jardins biologiques et le compagnonnage

Mardi 26 mai, 19 h
Hôtel de ville de Magog
7, rue Principale Est

Votre berge s'écroule et s'érode : comment la
restaurer?

Samedi 13 juin, 10 h
Hôtel de ville du Canton de Stanstead
778, ch. Sheldon

Quelques trucs pour éliminer l'utilisation des
pesticides

Mardi 16 juin, 19 h
École St-Barthélémy
206, rue Rosedale, Ayer’s Cliff

Le compostage domestique : simple et facile

Jeudi 9 juillet, 19 h
Hôtel de ville de Bolton-Est
858, route Missisquoi

La collecte des matières compostables : quoi,
comment, pourquoi?

Mercredi 19 août, 19 h
Centre communautaire de North Hatley
3127, ch. Capelton

Les citoyens qui souhaitent s’inscrire à ces activités sont invités à le faire en
composant le 819-843-9292, poste 22. La description complète des activités est
disponible au www.mrcmemphremagog.com.
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Louise Champoux
Agente de projets
Tél. : 819-843-8273, poste 239

Madame Christine Labelle
Directrice de projets
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819-843-9292, poste 35

