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Ton tri à la source 
Nouveau programme de parrainage pour une saine 

gestion des matières résiduelles 

Magog, le 1er février 2021 – La Ville de Magog souhaite informer la population de 
la mise sur pied d’un tout nouveau programme de parrainage en collaboration avec 
l’organisme à but non lucratif, Magog Vert. La première cohorte de Ton tri à la 
source, qui s’adresse aux citoyens désirant être accompagnés pour une meilleure 
gestion de leurs matières résiduelles, débutera le lundi 15 février prochain. Les 
citoyens qui désirent faire partie de la première cohorte et bénéficier de cet 
accompagnement gratuit doivent remplir le formulaire d’inscription avant le 
vendredi 12 février, 17 h, au ville.magog.qc.ca/parrainage-gmr. 

Le programme a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur leur pouvoir d’action 
afin de diminuer la quantité de matières résiduelles envoyée aux sites 
d’enfouissement. Concrètement, Ton tri à la source offre l’opportunité aux 
personnes intéressées de discuter avec un expert-citoyen en gestion des matières 
résiduelles à raison d’une fois par semaine pendant six semaines. Les rencontres se 
tiendront soit par téléphone ou virtuellement selon les préférences des participants. 
Il s’agit d’une toute première entente de partenariat entre la Ville de Magog et 
Magog Vert. 

« Nous sommes vraiment fiers d’annoncer cette nouvelle collaboration et choyés de 
pouvoir compter sur le soutien de Magog Vert. Que vous viviez seul ou en famille, si 
comme moi vous souhaitez améliorer vos performances pour un meilleur tri à la 
source, ce programme est pour vous! Le concept est simple : un accompagnement 
personnalisé gratuit, à distance, avec un expert. Voilà une belle occasion de poser 
des questions, d’améliorer vos connaissances et d’obtenir de judicieux conseils », 
affirme la mairesse, Mme Vicki-May Hamm. 

Mme Noémie Poliquin Côté de Magog Vert, ajoute que « Le projet Ton tri à la source 
permettra à chacun de se questionner sur ses actions quotidiennes afin de mettre 
au régime ses poubelles. Magog Vert est un propulseur d’activation citoyenne et un 
fier partenaire de la Ville de Magog pour la transition écologique. L’organisme 
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regroupe des citoyens prêts à donner du temps pour offrir des solutions simples et 
efficaces qui favorisent des actions quotidiennes écoresponsables. »  

Rappelons qu’en 2020, la Ville de Magog a réduit la fréquence de ses collectes de 
matières résiduelles sur son territoire. Le programme Ton tri à la source s’ajoute 
aux outils de sensibilisation existants pour un meilleur tri à la source tel que le site 
Internet abcdesbacs.com, la roulette de tri ainsi que la campagne Bien trier, ce 
n’est pas compliqué. 

le programme est disponible au Plus d’information sur 
ville.magog.qc.ca/parrainage-gmr. 
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Source et information :  
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/recyclage-compostage-dechets/#Parrainage-GMR
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