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La MRC de La Haute-Yamaska invite les jeunes à venir apprendre en 
s’amusant avec la trousse éducative Bien jeter, c’est bien joué ! 
 
Granby, 9 février 2023 – La MRC de La Haute-Yamaska est très fière de dévoiler 
aujourd’hui Bien jeter, c’est bien joué !, une trousse éducative virtuelle destinée aux 
enfants du primaire qui leur enseignera à bien gérer et à réduire leurs déchets. 
 
On y propose une foule d’activités ludiques à faire à la maison ou en classe : des jeux 
interactifs, des ateliers de bricolages, des propositions d’activités physiques ainsi que des 
vidéos.  
 
De plus, des affiches signalétiques pour le personnel de l’école et les élèves peuvent être 
téléchargées. Enfin, une multitude d’informations sur différents sujets touchants les 
matières résiduelles s’y retrouvent. 
 
« La trousse Bien jeter, c’est bien joué ! s’inscrit dans une volonté d’inculquer dès la tendre 
enfance l’importance des gestes écoresponsables au quotidien. » affirme M. Paul 
Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 
« Elle est simple d’utilisation et visuellement attrayante, ce qui rendra les apprentissages 
faciles et amusants. Former la prochaine génération à bien trier et jeter les matières 
résiduelles, c’est nous assurer que notre avenir sera plus beau, propre et vert. Nous avons 
fait le pari que c’est par le jeu que les enfants apprennent le mieux. » ajoute-t-il.  
 
La trousse est disponible dès maintenant au troussebienjeter.ca. La MRC de 
La Haute-Yamaska invite les professeurs, les animateurs, les parents et toutes personnes 
intéressées par la gestion de matières résiduelles à l’utiliser et à la partager !  
 
 

 
 
 
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-

http://www.troussebienjeter.ca/


 
Yamaska est une région idéale pour vivre près de tout, adaptée pour les gens de tous 
âges. 
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