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Gala des bons coups de la MRC de Memphrémagog :
17 projets mis en lumière
Magog, le 26 février 2020 – Le 25 février dernier, la MRC de Memphrémagog a présenté la
septième édition de son Gala des bons coups.
Cette soirée, à laquelle ont participé plus 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 est un lieu de partage d’expériences et d’échanges d’idées pour les
organisations participantes de la région », mentionne Mme Lisette Maillé, présidente du comité
consultatif en développement durable de la MRC et mairesse de la municipalité d’Austin. Nous
souhaitons que les projets des uns puissent en inspirer d’autres à développer des initiatives au
sein de leur propre entreprise. »
Mme Maillé tient également à préciser que cet événement n’est pas un concours. « Il n’y a pas
de petit ou de grand projet. Toutes les actions qui nous sont présentées et qui font état d’une
réalisation en développement durable sont présentées. Au fil des ans, 90 projets ont été soulignés
lors du Gala des bons coups, incluant ceux de cette septième édition. »
En plus de découvrir les différents projets mis en valeur, les personnes présentes ont pu assister
à une courte présentation sur le Fonds Écoleader, offerte par M. Benjamin Anctil, agent du Fonds
pour l’Estrie. Lors de sa présentation, monsieur Anctil a renseigné l’auditoire sur la manière dont
ce nouveau programme peut soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires
écoresponsables et de technologies propres.
En tout, 17 bons coups, portant sur des sujets variés, ont été présentés :
Alex à la campagne

Municipalité d’Austin

Culture de fleurs locales et écoresponsables

Règlement concernant la gestion des installations
septiques

Municipalité de Bolton-Est

Municipalité du Canton de Hatley

Organisation de deux écocentres mobiles en
collaboration avec l’OBNL le Rucher Boltonnois

Installation d’un conteneur dédié pour la
récupération du verre
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Municipalité du Canton de Stanstead

Municipalité du Canton d’Orford

Dépôt d’un bilan environnemental riche en
actions

Campagne de sensibilisation sur la collecte des
matières organiques et la réduction à la source

Municipalité d’Eastman

École du Val-de-Grâce (Organisation de
Participation des Parents- OPP)

Optimisation de la gestion des bandes riveraines à
l'aide d'une application mobile
Organisation d’un salon de l’environnement
Épicerie 123Zéro

Pharmacie Cathy Riendeau et David Rousseau

Ouverture d’une épicerie zéro déchet à Magog

Agrandissement de l'offre zéro déchet dans la
communauté

Fondation lacS

Refuge Lobadanaki

Création d’une fondation pour la conservation et
la protection environnementale du bassin versant
du lac des Sittelles

Centre de réhabilitation, sanctuaire et
conservation de la faune du Québec

Ville de Magog

Microbrasserie La Memphré

Réorganisation de la gestion des matières
résiduelles

Amélioration des pratiques environnementales et
diminution du gaspillage alimentaire

Municipalité d’Ogden

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley

Support à l'organisation SCENE et amélioration de
l’eau potable

La municipalité souligne les 10 ans de son
programme de protection des rives

Savonnerie des Diligences
Relève d’un sinistre et don d’une tonne de savon
« La MRC félicite les municipalités, entreprises et organismes de Memphrémagog pour l’énergie
qu’ils ont déployée afin de réaliser ces projets et d’en faire des succès, et de progresser ainsi
dans leur démarche environnementale », ajoute Mme Maillé.
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