
 

 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens 
 
 
Il nous fait extrêmement plaisir de vous contacter en ce Jour de la Terre afin de vous partager en 
un seul envoi, différentes informations relatives à la gestion des matières résiduelles. Vous 
trouverez dans cette enveloppe différents outils utiles tout au long de la prochaine année et plus 
encore. Lors de notre consultation auprès des municipalités, il nous est apparu important de 
concevoir un outil facilitant le tri et nous vous proposons celui qui a fait l’unanimité et que nous 
appelons affectueusement « la roulette ». Nous espérons qu’elle vous sera utile! 
 
En 2019, nous avons implanté la collecte des plastiques agricoles à travers les 20 municipalités 
du territoire. Cette collecte est une grande réussite et le projet a obtenu un prix « Distinction » 
dans le cadre du Gala des Prix d'excellence en environnement des Cantons-de-l’Est ccxcxen 
février dernier. En 2021, nous souhaitons poursuivre les efforts dans la récupération des matières 
en déployant une collecte pour la tubulure acéricole. Les modalités ne sont pas encore connues 
et vous serez informés lorsque le projet sera davantage avancé.  
 
Également en 2021, nous travaillerons avec différents partenaires à l’abolition des sacs de 
plastique de même qu’un projet en transport durable visant la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Les démarches de maillage avec les entreprises et les différentes 
organisations se poursuivent dans le cadre de Synergie Estrie et nous travaillerons également sur 
des actions en lien avec de meilleures pratiques en gestion des matières résiduelles dans le 
domaine touristique. Bref, les projets sont nombreux, mais surtout importants pour assurer aux 
générations futures de bénéficier, tout comme nous, d’un milieu de vie où le sol, l’air et l’eau sont 
protégés et considérés comme des éléments essentiels à notre bien-être.   
 
Évidemment, toutes ces actions ne sont possibles sans votre collaboration. Nous tenons à vous 
remercier pour tous les gestes que vous posez jour après jour en adaptant vos habitudes pour le 
plus grand bien de notre environnement. 
 
Nous demeurons disponibles pour toutes questions ou commentaires visant à améliorer nos 
pratiques.   
 
Cordialement, 
 
 
 
Sophie Bourassa 
Responsable de l’évaluation et de l’environnement 


