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L’Équipe Verte de la Régie :
Sensibiliser pour mieux trier et mieux recycler!
Saint-Hyacinthe, jeudi le 27 juin 2019 : Pour la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains,
les communications et la proximité avec la population constituent une priorité pour atteindre les
excellents résultats que nous connaissons. Les citoyens sont soucieux de préserver leur
environnement et ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent la
peine. Au cours des derniers mois, la gestion des matières recyclables a connu une période
particulièrement difficile à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, il est indispensable de rappeler
l’importance de continuer à diriger les matières recyclables vers cette filière plutôt que vers
l’enfouissement.
Les agents de sensibilisation de l’É
Équi pe
verte de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains, Océane Corbeil et
Grégoire Couture sont déjà en mode
sensibilisation et information. Sous la
supervision
d’Arianne
Lefebvre,
coordonnatrice du volet sensibilisation,, ils
visiteront les camps de jour tout au long de
la période estivale afin de sensibiliser nos
adultes de demain à l’importance de
protéger
notre
environnement,
notamment par une meilleure gestion de
nos matières résiduelles.
De plus, ils participeront à divers événements afin de rencontrer les citoyens, de les informer et de
les sensibiliser. Ils procèderont également à des vérifications de bacs de collecte des matières
organiques sur le territoire afin de mieux connaître l’utilisation de ceux-ci par les citoyens. La Régie
pourra utiliser les informations recueillies pour mieux cibler ses interventions selon les besoins de
la population.
La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’É
Équipe verte au cours de l’été,
à ne pas hésiter à échanger avec ceux-ci afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts
par la Régie et quant aux modalités de tri des matières.
NOTRE EFFORT COLLECTIF CONTRIBUE À FAIRE UNE DIFFÉRENCE…
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