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16 projets mis en lumière lors du Gala des bons coups de la MRC de
Memphrémagog
Magog, le 27 février 2019 – Le 26 février dernier, la MRC de Memphrémagog a présenté la
sixième édition de son Gala des bons coups.
Cette soirée, à laquelle ont participé près de soixante personnes, a permis de souligner les
réalisations d’organismes, d’entreprises et de municipalités de la région en ce qui a trait à la
gestion des matières résiduelles et au développement durable.
« Le Gala des bons coups, c’est l’occasion de partager ses expériences, d’échanger des idées et
d’inspirer d’autres entreprises à faire de même dans leur milieu », affirme madame Lisette Maillé,
présidente du comité consultatif en développement durable de la MRC et mairesse de la
municipalité d’Austin. « C’est pourquoi, depuis maintenant 6 ans, nous invitons les entreprises,
institutions et municipalités à nous présenter leurs réalisations de la dernière année dans le cadre
de cet événement convivial et rassembleur. Tous les projets qui permettent de mieux gérer les
matières résiduelles et de protéger l’environnement qui nous sont soumis sont soulignés lors de
cette soirée. »
En plus de découvrir les différents projets mis en valeur, les personnes présentes ont pu assister
à une courte séance d’information sur les changements climatiques, présentée par madame
Alexandra Roy, coordonnatrice de projet en environnement à la MRC de Memphrémagog. Lors
de sa présentation, madame Roy a invité les gens à réfléchir sur les possibilités d’intégrer des
mesures d’adaptation aux changements climatiques dans leurs activités respectives.
En tout, 16 bons coups, portant sur des sujets variés, ont été présentés :
Association pour la protection de
l’environnement du lac Stukely et la
municipalité d’Eastman

Auberge jeunesse Magog-Orford / Café Les
Estries
Livraison de café zéro déchet

Projet MYELS (myriophylle à épi au lac Stukely)
visant à contrôler la croissance des plantes
aquatiques exotiques envahissantes.
Municipalité d’Austin

Municipalité de Bolton-Est

Distribution gratuite d’arbustes pour la
revégétalisation des rives

Amélioration de la sécurité et stabilisation des
berges sur le chemin de Baker Pond
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Municipalité du Canton d’Orford

Municipalité du Canton de Potton

Programme de gestion environnementale des
fossés routiers municipaux

Service de vente de vaisselle compostable à la
municipalité

Municipalité du Canton de Stanstead

École primaire Dominique-Savio

Optimisation de la fréquence des collectes

Aménagement de bacs potagers

Estrimont Suites & Spa

GoliathTech Inc.

Installation de bornes électriques

Systèmes de management environnemental

Municipalité de Hatley

Jardins communautaires Bloomfield

Remplacement des luminaires pour l’éclairage des
rues

Implantation des jardins Bloomfield

Le Rucher Boltonnois

Parc national du Mont-Orford (SÉPAQ)

L’apiculture au service d’une communauté

Lutte aux espèces exotiques envahissantes
dans la zone périphérique du parc national

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley

Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton

Sainte-Catherine-de-Hatley, municipalité amie des
monarques

Réfrigérateur communautaire Touski-s’mange

« 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 », ajoute madame
Maillé.
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