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Gala des bons coups de la MRC de Memphrémagog :
une source d’inspiration en gestion des matières résiduelles et
développement durable
Magog, le 24 février 2016 – La MRC de Memphrémagog a tenu hier son troisième gala des
bons coups en gestion des matières résiduelles et en développement durable.
Près de 70 personnes ont assisté à cet événement annuel, visant à souligner les réalisations
des entreprises et des municipalités de la région en ce qui a trait à la gestion des matières
résiduelles et au développement durable pour l’année 2015.
« Ce n’est pas un concours, dit madame Lisette Maillé, présidente du comité consultatif en
développement durable de la MRC et mairesse de la municipalité d’Austin. Il s’agit plutôt d’une
occasion de reconnaître la diversité des actions posées et le beau travail qui se fait à la
grandeur de la MRC. Lancer des projets et mettre en place de nouvelles façons de faire
demande beaucoup de temps et d’énergie. Alors, pourquoi ne pas en faire bénéficier les
autres? C’est dans ce sens que le gala s’inscrit comme une activité de sensibilisation dans le
Plan de gestion des matières résiduelles 2013-2018 de la MRC. »
RECYQ-QUÉBEC a saisi l’occasion pour présenter le programme ICI on Recycle! et remettre
les attestations à certaines des entreprises estriennes qui ont atteint le plus haut niveau de ICI
on Recycle!, soit le niveau « Performance ». Le Centre d’aide aux entreprises (CAE)
Memphrémagog, ainsi que le bureau de Magog de Raymond Chabot Grant Thornton, faisaient
partie des entreprises reconnues.
« Nous remercions les industries, commerces, institutions, organismes et entreprises du secteur
agricole et de la construction de Memphrémagog qui ont accepté l’invitation de la MRC à
présenter leurs réalisations. Nous espérons que leur participation, celle du CAE Memphrémagog
et celle de Raymond Chabot Grant Thornton Magog – que je félicite pour leur attestation ICI on
recycle! soit dit en passant – inspire d’autres entreprises à mettre en place leurs propres
initiatives, car la gestion des matières résiduelles et le développement durable concernent tous
les secteurs de notre économie. »
En tout, onze bons coups ont été présentés et portaient sur des sujets variés.
Action Memphré-Ouest
Participation de la Missisquoi Nord aux Journées
de la nature de la Fondation David Suzuki.

Ferme Gérald et Lise Routhier
Améliorer la structure d’un sol, un travail de tous
les jours.
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Municipalité d’Austin
Mise en œuvre du plan d’action pour un
aménagement durable du territoire de la
municipalité rurale d’Austin.

Ville de Magog
Édition 2015 de la Fête des neiges : obtention
d’une certification niveau 2 de la norme en gestion
responsable d’événements.

Bleu Massawippi
La Patrouille Bleue.

Ressourcerie des Frontières
Implantation du magasin général d’articles
valorisés à Magog et expansion du service de
récupération dans la MRC de Memphrémagog.

Municipalité du Canton d’Orford
Mise en application des améliorations apportées à
la réglementation concernant l’abattage d’arbres.

Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
Voir autrement le développement résidentiel et
durable avec l’application d’un projet résidentiel
intégré.

Municipalité du Canton de Stanstead
Creusage et aménagement des fossés pour
diminuer les apports de sédiments dans le
ruisseau Fitch.

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley
Projet de surveillance des systèmes de traitement
des eaux usées des résidences isolées.

Municipalité d’Eastman
Démarche de concertation pour favoriser
l’avancement des projets environnementaux.
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Présidente
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