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La MRC du Granit souligne le Jour de la Terre 
  

Lac-Mégantic, le 14 avril 2021 – La MRC du Granit réaffirme à nouveau ses valeurs 
environnementales en dévoilant divers outils et en les combinant dans un envoi postal adressé 
aux citoyens à l’occasion du Jour de la Terre. 
 
Chaque année, les citoyens des 20 municipalités reçoivent des informations sur la collecte des 
boues de fosses septiques et la collecte des résidus domestiques dangereux. De mai à octobre, 
ces collectes s’effectuent selon un calendrier établi qui auparavant demandait un envoi postal 
indépendant. L’objectif initial du projet fut de combiner ces documents à même une enveloppe 
distribuée à toutes les boîtes aux lettres du territoire, afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, mais aussi d’en bonifier le contenu avec d’autres documents informatifs.  
 
Dans cet envoi postal unique, on retrouve également un nouvel outil durable et facile à conserver 
sous la main ou sur un frigo, développé par l’équipe de l’environnement de la MRC du Granit qui 
est la roulette du tri des matières. Celle-ci illustre les principales matières et leur appartenance 
au bon bac afin de trier de manière responsable et efficace. Cet outil fait suite à la volonté 
exprimée par les municipalités lors de la tournée effectuée en automne dernier qui ont relevé qu’il 
fallait davantage transmettre d’informations sur le tri des matières aux citoyens afin de valoriser 
au maximum celles-ci.  
 
À cela, s’ajoute également un message de la responsable de l’environnement sur un document 
où l’on retrouve également diverses autres informations sur les différents projets et collectes 
offertes sur le territoire. Le tout est expédié dans une enveloppe qui reproduit une œuvre d’un 
élève qui a soumis son dessin dans le cadre d’un concours scolaire. Parmi les élèves participants, 
quatre dessins ont été sélectionnés par le Comité consultatif en environnement (CCE) de la MRC 
du Granit pour qu’ils soient reproduits et distribués dans les différents foyers de notre territoire. 
 
Les élèves qui ont vu leur œuvre reproduite sont :  

 Juliane Fillion, 5e année École des Sommets, Saint-Sébastien 

 Koraly Goulet, 5e année, École de Sainte-Cécile, Sainte-Cécile-de-Whitton 

 Lory-Ann Labrecque, 4e année, École de St-Romain, Saint-Romain 

 Éléonore Perreault, 5e année, École de Sainte-Cécile, Sainte-Cécile-de-Whitton 
 
Et finalement, un dernier projet qui s’inscrit dans le cadre du Jour de la Terre est la remise d’un 
prix d’une valeur de 500 $ en livres à un élève participant au quiz en environnement lancé à toutes 
les écoles de la MRC au début de l’année. Grâce à sa participation, Rose-Ëvelie, de l’école des 
Monts-Blancs de Saint-Augustin-de-Woburn, aura donc permis à son école de garnir sa 
bibliothèque d’une trentaine de volumes, livres et ouvrages qui traitent entre autres 
d’environnement, de faune et de gestion des déchets. 
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« Chaque citoyen, petit ou grand a une responsabilité dans la protection de notre planète. Bien 
souvent, avec les années, l’implantation de diverses collectes ou nouvelles procédures se heurte 
aux difficultés qu'ont les citoyens à modifier leurs habitudes. Ces habitudes ont pourtant un impact 
important pour la poursuite de la préservation de notre territoire et de nos espaces de vie et de 
loisir. Nous souhaitons que ces informations et outils vous permettent de changer, ne serait-ce 
qu’une seule habitude parce que chaque geste compte », Monsieur Denis Lalumière, président 
du comité consultatif en environnement et maire de la municipalité de Stratford. 
 
« La MRC du Granit fait souvent office de pionnière dans le domaine environnemental. Et notre 
territoire est devenu fort populaire pour les professionnels, les familles et les retraités qui 
souhaitaient se rapprocher de la nature depuis les dernières années. Mais cette nature, il faut en 
prendre soin et savoir la respecter pour l’apprécier davantage dans le futur. Ces outils sont 
quelques pas de plus pour travailler ensemble à la préservation de nos belles ressources », a 
déclaré Madame Sonia Cloutier, directrice générale de la MRC du Granit. 
 
« En cette période de grande distanciation, il nous apparaissait important de nous rapprocher des 
gens pour leur communiquer ces importantes informations au sujet de la gestion des matières 
résiduelles. Avec le concours de dessins, nous tentons également d’apporter un peu de couleur 
et de gaité grâce aux œuvres des enfants de notre région, » a déclaré Madame Sophie Bourassa, 
responsable de l’agriculture, de l’environnement et de l’évaluation à la MRC du Granit. 
 
L’assemblage des quelque 15 000 enveloppes a été confié à l’entreprise Coup de pouce, sous-
traitance manufacturière. La population est également invitée à consulter le site web de la MRC 
si par un malheureux concours de circonstances la livraison s’avérait erronée. Les documents se 
retrouvent à la section Documents et publications sous le titre Collectes 
(https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/documents-et-publications/collectes-et-pgmr/) 
 
Le Jour de la Terre 
Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois, aux États-Unis, le 22 avril 1970. Aujourd’hui, 
plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le cadre du 
Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en 
environnement le plus important de la planète. 
 
Au Québec, c’est depuis 1995 qu’on célèbre le Jour de la Terre en organisant toutes sortes 
d’activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Avec sa capacité à mobiliser les 
acteurs du milieu, le Jour de la terre n’a cessé de croître, développant de nombreux programmes 
d’action le 22 avril et tous les Jours. 
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