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L’Opération papier carton se poursuit!
Une invitation à voter pour sa carte virtuelle coup de cœur
Magog, le 7 novembre 2013 – La MRC de Memphrémagog lance aujourd’hui un concours de
cartes de vœux virtuelles du temps des fêtes.
Cette initiative est la seconde phase de l’Opération papier carton, amorcée en juin dernier, qui
vise à sensibiliser la population et les industries, commerces et institutions (ICI) du territoire au
recyclage du papier et du carton.
Les cartes de vœux seront fabriquées par des élèves du primaire à partir de matières destinées
au recyclage dans le cadre d’une tournée portant sur le recyclage, mais surtout sur la réduction
à la source du papier et du carton, dans les écoles de la Commission scolaire des Sommets en
novembre.
Pour Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente du Comité consultatif sur le développement
durable de la MRC, « Les enfants sont nos porteurs de message par excellence. En plus de
nous faire découvrir leurs talents de bricoleurs, les cartes qu’ils fabriqueront en donnant une
seconde vie à différentes matières, dont le papier et le carton, nous inspireront à réduire nos
déchets. C’est une façon amusante de rejoindre la population. »
Les cartes seront ensuite affichées sur le site www.operationpapiercarton.com et soumises au
vote populaire. Le 29 novembre, un tirage au sort sera fait parmi les cartes qui auront reçu le
plus grand nombre de votes et la classe gagnante se méritera une visite guidée des installations
de la Régie de récupération de l’Estrie.
« Les citoyens de la MRC pourront aussi utiliser gratuitement les cartes virtuelles afin de
transmettre leurs vœux du temps des fêtes à leurs parents, amis et relations d’affaires. Ce
faisant, ils contribueront à diminuer l’utilisation du papier et du carton dans la région tout en
sensibilisant leur entourage à la réduction des déchets à la source. C’est gagnant sur toute la
ligne! » dit Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog.
Les ICI ne sont pas en reste puisque les entreprises de la région pourront également s’inscrire à
un concours sur le site et courir la chance de gagner leur propre carte virtuelle personnalisée,
un prix d’une valeur de 500 $. Le tirage aura lieu le 27 novembre prochain.
« Des nouvelles cartes seront ajoutées régulièrement jusqu’au 28 novembre. Je vous invite
donc à visiter souvent le site www.operationpapiercarton.com pour voter et pour télécharger ces
cartes virtuelles uniques et ludiques et les diffuser aussi largement que possible dans votre

réseau afin de sensibiliser vos proches à la préservation de nos ressources » a ajouté avec
enthousiasme madame Maillé.
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