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Campagne « L’ABC du bac » dans la MRC de Memphrémagog :
pour une gestion plus efficace des matières résiduelles
Magog, le 30 avril 2015 – La MRC de Memphrémagog lance une campagne de sensibilisation
auprès des citoyens de son territoire afin de les inciter à effectuer un tri adéquat de leurs
matières résiduelles.
« Selon l’étude de caractérisation des déchets résidentiels réalisée au cours de l’année 2014
par la MRC, seulement 22 % du contenu de nos poubelles sont de vrais déchets », indique Mme
Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente du Comité consultatif en développement durable
(CCDD) de la MRC de Memphrémagog. « Le reste devrait être recyclé, composté, valorisé dans
des écocentres, des friperies et des dépôts spéciaux ou encore faire partie d’une collecte
particulière. Compte tenu de ces résultats, la MRC a jugé bon de revenir à la base et d’orienter
les efforts de sensibilisation vers un tri adéquat des matières résiduelles. »
La campagne se déroulera sous le thème « l’ABC du bac : trier, c’est un jeu d’enfant ». À l’aide
d’un visuel coloré et accrocheur, elle démontrera qu’il est facile de bien se départir des
différentes matières. « Si l’on considère le service de collecte de matières organiques qui est
maintenant offert dans la plupart des municipalités – ou à défaut, le compostage domestique –,
les citoyens ont toutes les ressources à leur disposition. Il suffit simplement de faire un petit
effort afin de changer ses habitudes et de poser les bons gestes », ajoute Mme Maillé.
Un élément important de la campagne est le site abcdubac.com qui fournira aux citoyens toute
l’information utile, allant des matières acceptées dans les différents bacs à la façon de faire du
compostage domestique. En leur fournissant trucs, astuces et conseils, la MRC espère les
amener à modifier leurs habitudes afin de réduire la quantité de matières envoyées à
l’enfouissement, puisque des coûts importants y sont reliés.
Afin de créer une synergie forte, les différents messages de la campagne seront publiés dans
les bulletins et les infolettres municipaux ainsi que sur les sites Internet des municipalités et de
la MRC. De plus, les conseillers en environnement de la MRC seront disponibles pour
rencontrer les citoyens et répondre à leurs questions lors de diverses manifestations publiques.
Enfin, la population sera invitée à participer à un concours de vidéo, qui sera lancé dans les
semaines qui viennent.
Comme les changements d’habitude peuvent prendre du temps, la campagne s’échelonnera sur
plus d’une année. Une stratégie axée sur les jeunes est d’ailleurs prévue pour 2016.
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« J’invite les citoyens à y regarder à deux fois avant de mettre des choses aux ordures. On peut
donner une seconde vie à bien des choses. Compostez, recyclez, participez aux collectes
spéciales et valorisez dans les écocentres ou autres points de dépôt. Vous constaterez vite que
trier, c’est un jeu d’enfant », affirme avec enthousiasme Mme Maillé.
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