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Gala des bons coups de la MRC de Memphrémagog :
une quatrième édition qui souligne des réalisations inspirantes
Magog, le 22 février 2017 – La MRC de Memphrémagog a présenté, le 21 février dernier, la
quatrième édition de son Gala des bons coups en gestion des matières résiduelles et en
développement durable.
Cette soirée, à laquelle a participé plus de soixante personnes, a permis de souligner les
réalisations d’entreprises, d’organismes et de municipalités de la région en ce qui a trait à la
gestion des matières résiduelles et au développement durable.
« Nous le mentionnons chaque année : cet événement n’est pas un concours, mais une
occasion de mettre en lumière les belles réalisations de différentes organisations de notre
région » affirme madame Lisette Maillé, présidente du comité consultatif en développement
durable de la MRC et mairesse de la municipalité d’Austin. « Il nous permet de reconnaître le
temps et l’énergie déployés pour élaborer de nouveaux projets. Cette année, en plus des projets
de municipalités, nous sommes très heureux de souligner le travail de six entreprises et
organismes de chez nous, qui ont mis en place de bonnes pratiques et développé des projets
originaux. »
En plus de découvrir les différents projets mis en valeur, les personnes présentes ont pu
assister à la conférence de monsieur Patrice Cordeau, responsable des Services collectifs au
Parc national du Mont-Orford. Sa présentation, intitulée « Vivez le développement durable »,
portait sur les bénéfices d’implanter une démarche de développement durable au sein d’une
organisation. À l’aide de son expérience des Jeux d’été du Canada – Sherbrooke 2013 qui ont
eu lieu en Estrie (et en partie dans la MRC Memphrémagog) ainsi que de celle de l’Université de
Sherbrooke, monsieur Cordeau a démontré qu’il est possible de changer nos façons de faire et
que cela est aussi rentable.
En tout, 16 bons coups ont été présentés et portaient sur des sujets variés :
Chocolats Vanden Eynden
Gestion des ressources réutilisables.

Domaine des Cantons
Gestion efficace des matières résiduelles dans un
camping.

Foire ÉCOSPHÈRE
Foire de l’environnement et de la construction
écologique.

La Pinte
Démarrage d’une usine laitière artisanale utilisant
la consigne de verre pour la vente au détail et
maximisant la récupération des matériaux lors de
l’aménagement de l’usine.
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Municipalité d’Austin
Plan d’aménagement d’ensemble et modification
du plan d’urbanisme en vue d’une occupation
durable du territoire.

Municipalité de Bolton-Est
Projets de voirie et gestion proactive du castor.

Municipalité d’Eastman
Installation d’un conteneur pour la récupération du
verre.

Municipalité d’Ogden
Projet d’embellissement
d’Ogden.

Municipalité du Canton d’Orford
Révision de la réglementation relative à la gestion
des sols et des eaux de ruissellement.

Municipalité du Canton de Potton
Bonification des services de l’écocentre municipal.

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley
Implantation d’îlots de récupération à 3 voies dans
les lieux publics municipaux.

Municipalité du Canton de Stanstead
Instauration d’un programme de financement pour
le remplacement des installations septiques.

One Good Action Magog
Application One Good Action Magog, qui a comme
objectif de conscientiser et sensibiliser la
population aux enjeux environnementaux.

Régie intermunicipale du Parc régional
Massawippi
Acquisition de la plage d’Ayer’s Cliff.

Savonnerie des Diligences
Création d’une gamme de produits corporels Zéro
déchet
en
pots
Mason
réutilisables
et
consignables.

Ville de Magog
Mise en place d’un nouvel écocentre.

de

la

municipalité

« Nous remercions les municipalités, entreprises et organismes de Memphrémagog qui ont
accepté l’invitation de la MRC à présenter leurs réalisations. Nous espérons que leur
participation inspirera d’autres organisations à mettre en place leurs propres initiatives, car la
gestion des matières résiduelles et le développement durable concernent tous les secteurs de
notre économie », ajoute madame Maillé.
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