
                                                                          

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  
 

La MRC de La Haute-Yamaska crée le Guide d’événement 
écoresponsable pour une saine gestion des matières résiduelles 

 
Granby, lundi 6 juin 2022 – Les défis climatiques et environnementaux ainsi que les 
attentes de la population forcent à repenser nos activités. La MRC de 
La Haute-Yamaska offre donc, à partir d’aujourd’hui, le Guide d’événement 
écoresponsable à tous les organisatrices et organisateurs qui souhaitent diminuer 
l’empreinte écologique de leurs rassemblements, réunions, festivals ou autres 
activités à grande ou petite affluence. 
 
Le guide, d’une dizaine de pages, propose une liste de trucs et de gestes simples et 
accessibles afin de gérer les matières résiduelles des différents événements de la 
bonne façon. Abordant des sujets tels que comment organiser son équipe de GMR, 
les choix alimentaires et de vaisselle ou encore l’équipement à préconiser selon 
l’emplacement et le nombre de participants, le guide permettra d’avoir une solution 
clé en main pour un événement qui répondra aux attentes grandissantes des 
participants. Le document prône la méthode des petits pas : les aspirations pourront 
grandir au fils des ans!  
 
« Nous avons toujours comme objectif d’améliorer notre bilan environnemental et 
d’accompagner les organisations dans ce cheminement. Le guide nous permettra d’y 
parvenir. Comme nous avons plusieurs événements d’envergure sur le territoire de la 
MRC dans les prochains mois, il arrive à point pour permettre aux organisatrices et 
organisateurs d’avoir du soutien pour mieux gérer les déchets produits et réduire à la 
source. Leur succès est le nôtre aussi ! » a déclaré M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC 
de La Haute-Yamaska.   
 
Pour consulter le guide, il suffit de se rendre au genedejeter.com/information 
 
En plus du guide, l’équipe de GMR de la MRC est également disponible pour répondre 
aux questions et pour offrir des conseils aux organisations sur les événements 
écoresponsables. 
 
 
À PROPOS DE LA MRC 
 
Comme le mentionne son slogan, « prospère de nature », la MRC de La Haute-
Yamaska allie toutes les commodités d’une vie urbaine dynamique avec une nature 
florissante. Située aux portes de l’Estrie, à proximité de la métropole montréalaise, La 
Haute-Yamaska est une région idéale pour vivre près de tout, adaptée pour les gens 
de tous âges. 
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