
 

Coaticook : 177, rue Cutting, J1A 2G2   
Magog : 1700, rue Sherbrooke, J1X 5B4 
 

Téléphone : 819 804-1018  Sans frais : 1 855 804-1018 
info@ressourceriedesfrontieres.com  

 

www.ressourceriedesfrontieres.com 

1 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

 

Défi Recyc-Art : une expérience créative à vivre en équipe 

 

Coaticook, le 5 juillet 2022 – La Ressourcerie des Frontières est fière d’annoncer le lancement de 

son tout premier Défi Recyc-Art cet automne : un événement axé sur la création de sculptures à 

partir d’articles ménagers spécialement sélectionnés. 

 

Six équipes seront appelées à relever le défi : trois à Coaticook, le 17 septembre dans le cadre de 

la Fête de la rentrée et trois à Orford, le 2 octobre lors des Journées de la culture. Il s’agira pour 

chacune de réaliser, en trois heures et devant public, une œuvre en utilisant uniquement les objets 

hétéroclites qui feront partie de la palette d’articles récupérés par la Ressourcerie qui lui sera 

fournie.  

 

Les équipes seront accompagnées dans leur exploration artistique par l’artiste Étienne Plante de 

Bois D’Fer. « Le Défi Recyc-Art est un projet de médiation culturelle novateur, dit-il. Il offre une 

occasion d’exercer son sens créatif tout en renforçant les relations avec des collègues, des 

membres de la famille ou des amis! » 

 

Dix ans à s’enraciner  

Le défi se déroulera sous le thème « la récolte », faisant écho au slogan du 10e anniversaire de la 

Ressourcerie : dix ans à s’enraciner.  

 

En effet, il y a maintenant dix ans que l’organisme poursuit sa mission environnementale dans les 

MRC de Coaticook et de Memphrémagog. « Nous détournons de l’enfouissement 90 % des 

matières que nous recueillons : 30 % sont mis en vente dans nos magasins après avoir été vérifiés, 

nettoyés ou réparés et 60 % sont démantelés et recyclés, explique Denis Ferland, président du 

conseil d’administration de la Ressourcerie des Frontières. Le Défi Recyc-Art en demandera autant 

des équipes participantes : elles devront utiliser au moins 90 % des articles qui leur seront 

fournis pour réaliser leur sculpture. » 

 

Le défi est l’une des nombreuses activités que la Ressourcerie organise cette année pour souligner 

son dixième anniversaire. « Le printemps dernier, nous avons réalisé une corvée de nettoyage aux 

abords des berges de la rivière Coaticook et une compétition de montage de tentes afin de 

renforcer les liens amicaux entre nos employés et nos partenaires, précise Claire Audet, directrice 

générale. Pour l’automne, nous avons programmé des événements artistiques qui appellent à la 

participation de la population et qui auront un effet durable dans les collectivités. Ce faisant, nous 

souhaitons faire de la Ressourcerie une source d’inspiration sur les possibilités illimitées qu’offre la 

revalorisation d’articles usagés. » 

 

Envie de relever le défi? 

Pas besoin d’être un artiste professionnel! Il suffit de réunir une équipe de deux à six personnes – 

parents, amis ou collègues de travail – créatives, habiles et inspirées! Inscrivez-vous dès maintenant 

au www.ressourceriedesfrontieres.com/nouvelles/defi-recyc-art.php. Les inscriptions prennent fin 

le 22 août.  
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