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Concours de cartes virtuelles du temps des fêtes
Plus de 16 000 votes reçus!
Magog, le 13 décembre 2013 – Le concours de cartes de vœux virtuelles du temps des fêtes,
lancé par la MRC de Memphrémagog au début du mois de novembre, a connu un succès
impressionnant. En effet, 16 234 votes ont été enregistrés sur les cartes créées à partir de
bricolages réalisés par des élèves du primaire de la région.
Rappelons que cette initiative était la seconde phase de l’Opération papier carton, amorcée en
juin dernier. Ainsi, dans le cadre d’une tournée scolaire, les jeunes ont été sensibilisés à
l’importance du recyclage et plus particulièrement à la réduction à la source du papier et du
carton. Ils ont réalisé des bricolages à partir de matières destinées au recyclage, qui ont par la
suite illustré les cartes de vœux virtuelles qu’on retrouve sur le site
www.operationpapiercarton.com. Trente-neuf classes ont été visitées.
« Nous sommes très heureux que ces bricolages aient pu toucher autant de gens » mentionne
madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente du Comité consultatif sur le
développement durable de la MRC. « Avec cette initiative, nous poursuivions l’objectif d’éduquer
et de sensibiliser les jeunes, puis de les laisser porter notre message vers la population, d’une
manière amusante, à travers ces cartes virtuelles. Nous pouvons dire mission accomplie,
puisque jusqu’à maintenant, le site www.operationpapiercarton.com a reçu près de 7 000 visites
et environ 350 téléchargements de cartes virtuelles ont eu lieu. Nous tenons aussi à souligner le
travail exceptionnel des professeurs, qui ont invité un grand nombre de personnes à voter,
notamment par l’entremise des médias sociaux. Ceci a permis de mettre à profit le pouvoir de
ces réseaux pour diffuser notre message de manière exceptionnelle. »
La carte virtuelle ayant obtenu le plus grand nombre de votes est celle de la classe de 3e année
de madame Nancy Bolduc, professeur à l’école Brassard-Saint-Patrice de Magog. Cette carte a
obtenu 6 243 votes et la classe se mérite une visite guidée des installations de la Régie de
récupération de l’Estrie. Deux classes de l’école Sainte-Marguerite de Magog ont aussi remporté
par tirage une visite de la Régie.
Les industries, commerces et institutions étaient également invités à participer à cette
campagne en s’inscrivant à un concours sur le site. Ainsi, l’entreprise Transport MA-TH, de la
municipalité d’Eastman, a remporté la conception de sa propre carte de vœux virtuelle du temps
fêtes, un prix d’une valeur de 500 $.
Les gens sont maintenant invités à télécharger les cartes virtuelles, gratuitement, afin de
transmettre leurs vœux du temps des fêtes à leurs parents, amis et contacts d’affaires. Il s’agit

d’une manière ludique de sensibiliser leurs proches à la préservation des ressources, dont le
papier et le carton. Les cartes seront disponibles sur le site www.operationpapiercarton.com
jusqu’au début du mois de janvier 2014.
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On voit ici les élèves de la classe de 3e année de
l’école Saint-Patrice, fiers de tous les votes obtenu
pour leur carte virtuelle. Ils sont accompagnés de
madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et
présidente
du
Comité
consultatif
sur
le
développement
durable
de
la
MRC
de
Memphrémagog (à gauche) et de leur enseignante,
madame Nancy Bolduc. (Photo : Louise Champoux.)

