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Campagne « L’ABC du bac » : lancement d’un concours vidéo
Magog, le 18 juin 2015 – Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « L’ABC du bac »,
lancée il y a quelques semaines, la MRC de Memphrémagog invite la population ainsi que les
écoles et les garderies de son territoire à participer à un concours vidéo afin de s’exprimer sur la
gestion des matières résiduelles.
La vidéo est un moyen de plus en plus utilisé pour informer et sensibiliser les gens sur différents
sujets. Elle peut également être partagée et diffusée très facilement sur Internet, en quelques
clics. La MRC a donc retenu ce moyen afin de permettre à la population de son territoire de
s’exprimer sur la thématique de la gestion des matières résiduelles, d’un tri adéquat ou encore
de la réduction à la source des déchets.
« Nous invitons les citoyens à produire leur propre vidéo afin de démontrer, de manière
originale, l’importance qu’ils accordent à une saine gestion des matières résiduelles »
mentionne madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente du Comité consultatif en
développement durable de la MRC de Memphrémagog. « Ils peuvent également faire part au
public de leurs meilleurs trucs, traiter des conséquences d’un mauvais tri ou encore se projeter
dans l’avenir. La MRC souhaite les entendre sur tout aspect de ce sujet qu’ils jugeront
intéressant. »
D’ailleurs, afin d’inspirer les citoyens, les élèves de l’école Montessori de Magog ont produit une
vidéo sur ce thème. « Je tiens à souligner le travail de ce groupe d’élèves, qui a su utiliser
l’humour et faire preuve d’originalité pour transmettre son message et nous sensibiliser à une
saine gestion des matières résiduelles. Au nom de la MRC et des membres de son Comité
consultatif en développement durable, je les félicite » ajoute madame Maillé. La vidéo s’intitule
« Rien ne sert de crier » et peut être vue sur le site abcdubac.com.
Le concours de déroule du 18 juin au 2 octobre 2015 inclusivement. Les vidéos doivent être
soumises par l’entremise du site abcdubac.com dans l’une des trois catégories suivantes :
« Famille », « Individu ou groupe » et « École et garderie ». Un jury déterminera les vainqueurs
dans chacune des catégories selon, entre autres, leur respect du thème et leur originalité. Les
gagnants seront dévoilés lors d’un évènement qui se déroulera durant la Semaine québécoise
de réduction des déchets, du 17 au 25 octobre 2015. La MRC tient à remercier
chaleureusement le Parc du Mont Hatley et le Spa Eastman, qui ont accepté d’offrir chacun un
prix en commandite dans le cadre du concours.
« Nous invitons les citoyens, seuls, en groupe ou en famille, ainsi que les groupes en garderie et
les classes des différentes écoles du territoire à faire comme les étudiants de l’école Montessori
et à nous soumettre leur vidéo. Nul besoin d’être un cinéaste professionnel pour participer :
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l’important est d’être original dans la manière de transmettre son message et de sensibiliser le
public. Alors à vos caméras, téléphones ou autres appareils! » affirme avec enthousiasme Mme
Maillé.
Tous les détails de ce concours sont disponibles au www.abcdubac.com.
Rappelons que la campagne « L’ABC du bac », lancée il y a quelques semaines dans la MRC
de Memphrémagog, a pour objectif de sensibiliser les citoyens de cette région à effectuer un tri
adéquat de leurs matières résiduelles. En leur offrant trucs, astuces et conseils, elle souhaite les
amener à modifier leurs habitudes afin de réduire la quantité de matières envoyées à
l’enfouissement.
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On voit ici madame Mélanie Desautels, chargée
de projets à la MRC de Memphrémagog,
madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et
présidente
du
Comité
consultatif
en
développement durable de la MRC ainsi que
madame Louise Champoux, conseillère en
communications, qui invitent la population de la
MRC de Memphrémagog à participer au
concours vidéo sur le thème des matières
résiduelles.
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