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Concours L’ABC du bac : un jeu-questionnaire pour tester
vos connaissances en gestion des matières résiduelles
Magog, le 24 mai 2016 – Dans le cadre de la campagne de sensibilisation L’ABC du bac : trier,
c’est un jeu d’enfant, la MRC de Memphrémagog annonce le lancement d’un concours.
Sous la forme d’un jeu-questionnaire, le concours permettra à la population de tester ses
connaissances sur le tri des matières résiduelles et d’en apprendre davantage sur le sujet tout
en s’amusant.
« Même si c’est un jeu d’enfant, le tri des matières peut parfois ressembler à un gros casse-tête,
mentionne madame Lisette Maillé, mairesse de la municipalité d’Austin et présidente du Comité
consultatif en développement durable de la MRC. C’est pourquoi la MRC poursuit ses actions de
sensibilisation et d’information. Nous souhaitons que le concours amène les gens à se
questionner sur leur gestion des matières résiduelles et leur permette de découvrir de nouvelles
astuces pour faire un meilleur tri et déposer les bonnes matières dans le bon bac. Nous
espérons qu’il suscitera des discussions dans les foyers, car tous les membres de la famille
peuvent contribuer à l’adoption de nouvelles habitudes. »
Le concours s’adresse à la population de 18 ans et plus de la région de Memphrémagog et se
déroulera du 25 mai au 14 octobre 2016. Pour y participer, il suffit de se rendre sur le site
www.abcdubac.com. Chaque mois, un nouveau jeu-questionnaire de cinq questions sera mis en
ligne. Toute bonne réponse permettra aux participants d’accumuler des points et d’augmenter
leurs chances de remporter l’un de huit magnifiques prix offerts. S’abonner à l’infolettre de la
MRC et partager le concours sur Facebook donnera aussi des points additionnels.
« Nous invitons les gens à visiter le site www.abcdubac.com. Ils y trouveront toutes les réponses
aux questions posées dans les jeux-questionnaires, en plus d’une foule de trucs sur le
recyclage, le compostage domestique, la collecte des matières organiques, les résidus
domestiques dangereux et bien plus encore. C’est une petite visite qui sera gagnante pour
tous! » ajoute madame Maillé.
Pour s’inscrire au concours, en obtenir les règlements et connaître les prix à gagner, il suffit de
se rendre au www.abcdubac.com.
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