
 

Date : mardi 14 août 2018  
 
Bonjour, 
  
L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du 
Développement international, vous invite au Défi de nettoyage communautaire de Compton-
Stanstead. Cette activité s’inscrit dans une belle initiative pan canadienne dans le but de 
ramasser les déchets et les matières plastiques qui autrement, pourraient se retrouver dans nos 
cours d’eau. 
  
Saviez-vous que : 

• Seulement 9 % des matières plastiques sont recyclées au Canada. 
• Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique circulent dans nos océans, 

étouffant notre faune, et détruisant les espaces naturels que nous aimons. 
• Plus de 90 % de tous les oiseaux de mer ont du plastique dans l’estomac.  
• Les scientifiques estiment que d’ici 2050, il pourrait y avoir plus de plastique 

que de poissons dans nos océans. 
  
  
Le 8 septembre prochain, nous montrerons que nous pouvons tous faire notre part pour 
inverser ces statistiques. 
  
Lieu :  
Action Saint-François  
165, rue Moore, Sherbrooke 
Date :   
8 septembre 2018 
Heure :  
8 h 00 à 12 h 00  
  
Afin de pouvoir bien planifier l’événement, veuillez confirmer votre présence avant le 31 août 
2018.  
  
En espérant vous y voir ! 
  
// 
  
Hello, 
  
The Honorable Marie-Claude Bibeau, Member of Parliament for Compton-Stanstead and 
Minister of International Development, invites you to the Compton-Stanstead Community 
Cleanup Challenge. This activity is part of a great pan-Canadian initiative to collect garbage and 
plastics that otherwise could end up in our waterways. 
  
Did you know that : 

• Only 9% of plastics are recycled in Canada. 



• Every year, 8 million tonnes of plastic circulate in our oceans, smothering our wildlife, 
and destroying the natural spaces we love. 

• More than 90% of all seabirds have plastic in their stomachs. 
• Scientists estimate that by 2050 there may be more plastic than fish in our oceans. 

  
On September 8, we will show that we can all do our part to reverse these statistics. 
  
Location: 
Action Saint-François  
165, rue Moore, Sherbrooke 
Date: 
September 8, 2018 
Time: 
8:00 AM to 12:00 PM 
  
Please confirm your attendance before August 31, 2018. 
  
We hope to see you there! 
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