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Une première participation au défi « l’Estrie met ses 

culottes » pour la Ville de Magog 

Magog, le 27 avril 2022 – La Ville de Magog est heureuse d’annoncer qu’elle participera à 

la 26e édition de la collecte printanière de vêtements usagés « l’Estrie met ses culottes ». Les 

personnes qui souhaitent faire un don de vêtements, de chaussures ou d’accessoires en bon 

état pourront se présenter les 3, 4 et 5 mai prochain au Comptoir familial de Magog situé au 

149, rue Lasalle. 

Horaire de la collecte 

 

• Mardi 3 mai, de 10 h à 15 h 30 

• Mercredi 4 mai, de 10 h à 15 h 30 

• Jeudi 5 mai, de 10 h à 17 h 

 

Matières acceptées Matières refusées 

• Vêtements • Vêtements souillés ou déchirés 

• Chaussures • Chaussures souillées ou trouées 
• Accessoires (chapeaux, sacs, bijoux) • Petites retailles de tissus 

• Articles de sport • Meubles et électroménagers 
• Literie • Matelas 

• Rideaux et nappes • Grands tapis (revêtement de plancher) 

• Tissus (fourrure, cuir, suède, etc.) • Couettes, oreillers, coussins souillés 

 

L’événement « l’Estrie met ses culottes » est une initiative de Récupex qui vise à encourager 

la population estrienne à redonner à sa communauté, notamment grâce aux dons de 

vêtements. Les dons sont par la suite redistribués et ainsi détournés des sites 

d’enfouissement. Cette année, ce sont 7 municipalités et 5 comptoirs familiaux, ressourceries, 

centres d’action bénévole, sous-sols d’église et friperies qui rejoignent l’évènement. 

À propos de Récupex 

Récupex est le plus gros récupérateur de vêtements en Estrie. Il compte une centaine de 

cloches de dons et travaille avec les comptoirs, friperies, églises et organismes d’environ 40 

municipalités en Estrie. Chaque année, ce sont près de 4 millions de livres qui sont détournées 

des sites d’enfouissement. 
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