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Concours de vidéos L’ABC du bac : « les superhéros du tri » se
distinguent!
Magog, le 9 novembre 2015 – La MRC de Memphrémagog, ainsi que les membres de son
Comité consultatif en développement durable (CCDD), ont souligné récemment l’excellent travail
réalisé par les élèves de l’école primaire Dominique-Savio de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui
ont soumis une vidéo à son concours « L’ABC du bac, trier c’est un jeu d’enfant ».
Ce concours de vidéos, lancé en juin dernier, visait à sensibiliser la population à une saine
gestion des matières résiduelles. « Au nom du CCDD de la MRC, je félicite les jeunes membres
du comité EVB (Établissement Vert Bruntland) de l’école Dominique-Savio, les enseignants ainsi
que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo, » affirme avec
enthousiasme madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente du CCDD. « Le scénario
est original et amusant. La vidéo d’une grande qualité atteint parfaitement l’objectif de notre
concours, soit d’informer la population sur la bonne façon de trier les matières résiduelles. Il
s’agit d’une initiative gagnante, puisque toute la population se sentira interpellée par le message
qu’elle porte. »
La vidéo intitulée « Les superhéros du tri » met en vedette CompostGirl et RecyclMan qui
montrent aux jeunes comment se départir de différentes matières résiduelles, en utilisant le bon
bac, au détriment de BadPoubelle. « Les jeunes sont nos porteurs de messages par
excellence », souligne madame Maillé. « Ils arrivent à nous convaincre de modifier nos
habitudes, sans être moralisateurs. J’invite les citoyens à prendre quelques minutes pour
visionner la vidéo sur le site www.abcdubac.com, puis à la partager et à la diffuser dans leurs
réseaux afin d’inviter leurs parents et amis à suivre l’exemple des superhéros du tri! ».
Pour sa participation, l’école Dominique-Savio s’est mérité un chèque-cadeau d’une valeur de
250 $ à la Biblairie GGC de Magog, cadeau que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a
bonifié en nolisant un autobus pour amener les jeunes élèves à une visite guidée des
installations de la Régie de récupération de l’Estrie.
Rappelons que la campagne « L’ABC du bac, trier c’est un jeu d’enfant » a été lancée il y a
quelques mois dans la MRC de Memphrémagog. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens
à effectuer un tri adéquat de leurs matières résiduelles. Le site www.abcdubac.com offre trucs,
astuces et conseils pour amener les citoyens à modifier leurs habitudes afin de réduire la
quantité de matières envoyées à l’enfouissement.
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