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Grâce à cette série d’activités, Produits
chimiques Magnus s’est vu décerner la
Mention Mobilisation de ses employé(e)
dans le cadre du Défi ICI 2012.
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Pour l’édition 2012 du Défi ICI l’entreprise Magnus
produits chimiques a organisé 3 activités de
sensibilisation sur l’heure du midi, du mardi au
jeudi. Chaque participation à une activité donnait
aux employés la chance de gagner un prix lors du
tirage au sort qui a eu lieu le vendredi.

Activité 1 : Éco-lunch

Juin : Diffusion d’information sur comment réaliser

Auto-évaluation individuelle des employé(e)s de la
performance de leur dîner par rapport à l’objectif
de zéro-déchet.

une boîte à lunch zéro-déchet et diffusion de trucs
et astuces pour réduire ses déchets dans le journal
interne EcoMag.

24 heures avant l’éco-lunch : envoi par courriel
Objectif : sensibiliser les employé(e)s
réalisation de lunch zéro-déchet

à

la

d’une fiche pratique sur comment faire un lunch
zéro déchet.

Jour
Durée : 1 heure

Afin
de
faire
la
promotion
de
ses
activités
et
de
la
Semaine québécoise de
réduction des déchets,
Produits
chimiques
Magnus a publié une
édition spéciale de son
journal interne EcoMag
en octobre portant sur
le compostage.

de l’éco-lunch : distribution d’un
questionnaire anonyme d’autoévaluation en 10
points.
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Activité 2 : Séance de formation et de
sensibilisation au compostage
Objectif : sensibiliser les employés au pourquoi
composter, de démystifier cette activité, de
préparer les employés à la mise en place et de
répondre à leurs questions
Durée : 1 heure
Formation délivrée par monsieur Charbonneau,
président de la société Jora Kompost.
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Les personnes qui étaient sceptiques à
l'idée de faire du compostage dans
l'entreprise le sont beaucoup moins
maintenant. Certains envisagent même
d'acheter un composteur pour en faire
chez eux.
Kelly Malo-Forest, Coordonnateur affaires
réglementaires, ISO, SST et
Environnement .

Activité 3 : Jeu Tri !
Jeu duel sur le recyclage
Objectif : sensibilisation d’une manière ludique
aux bonnes pratiques de recyclage
Durée : 1 heure
Ressources humaines : 2 organisateurs
Matériel nécessaire : divers objets (tasse à café à
usage unique, contenant multicouches, plateau
de styromousse, sac en plastique, papier souillé,
etc.)

Les participants se mettent en équipe de deux.
Des lots de 8 objets courants et/ou retrouvés au travail
et à la cafétéria sont mis à la disposition des joueurs
par tirage au sort.
Chaque joueur dispose de 40 secondes pour décider si
les objets sont recyclables ou sont des déchets. Les
organisateurs expliquent pourquoi tel ou tel objet est
ou non recyclable.
La personne ayant fait le moins d'erreurs entre les deux
participants est déclarée vainqueur et remporte une
chance supplémentaire de gagner un prix au tirage au
sort. En cas d'égalité, celle ayant répondue la première
gagne.
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