Défi municipalités
Municipalités honorées (1/3)

Municipalité / ville

Mention

D
R
Q
S

Description des actions

Gatineau

Réduction exemplaire

L'implantation du compostage dans les multiplex de 9
logements.

Saint-Lazare

Action innovatrice

Pour la campagne originale et proactive où des citoyens
ont réalisé et voté pour les meilleures vidéos de conseils
pour réduire ses déchets au quotidien.

Année

2012
MRC de Beauharnois
Coup de coeur du jury
-Salaberry

Pour la sensibilisation des écoles aux 3R et
particulièrement au compostage.

Municipalité des ÎlesMention spéciale
de-la-Madeleine

Pour « Le Marché des Recycleurs ».

Gatineau

Granby

Lévis

Mention honorifique
«Réduction exemplaire»

Pour le déploiement de la collecte des matières
compostables dans les bâtiments municipaux, les écoles
et CPE du territoire de la ville pour 2012, ainsi que la
mise en place de la collecte des matières compostables
aux multi logements de 9 unités d’occupation et plus.

Mention honorifique
«Action 3R innovatrice»

Pour la tenue d’une conférence sur les paysages
comestibles pendant la SQRD avec pour objectif
d’améliorer les pratiques environnementales des
citoyens ainsi que les comportements et la gestion des
matières résiduelles selon l’approche 3R.

Pour ses projets de compostage touchant plusieurs
publics, dont la distribution gratuite de compost qui
marquait le coup d’envoi de la SQRD. Pour son
programme de compostage dans les écoles et son
Mention honorifique du jury
concours de décoration de «minibacs». Par ailleurs, en
avril 2011, la Ville de Lévis a livré plus de 45 000 bacs
bruns dans les maisons unifamiliales et les immeubles de
4 logements et moins.
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Défi municipalités
Municipalités honorées (2/3)

Municipalité / ville

D
R
Q
S

Mention

Description des actions

Année

Amos

Mention honorifique
Effort spécial catégorie
villages et municipalités

Pour sa campagne active Les agents verts dans la région
de l’Abitibi-Témiscaminque qui incitait les jeunes à opter
pour la réduction des déchets. Amos a aussi mis sur pied
divers moyens de réduire les matières résiduelles dans les
bureaux de la municipalité (ex. : collecte des cartouches
d'encre, nomination d'un responsable pour l'élaboration
d'un plan de gestion des déchets, etc.).

Communauté
métropolitaine de
Québec

Mention honorifique
Réduction

2010
Pour ses ateliers de réduction dans les écoles et auprès
des parents qui ont signés des «contrats» pour réduire les
déchets dans les lunchs de leurs enfants.

Gatineau

Mention honorifique
Effort spécial, Défi
Bonus catégorie villes et
MRC

Pour la visite du centre de tri de la région, la collecte de
compost dans les bureaux municipaux, les multi-logements
et les écoles et la proposition de développer un réseau
d'éco-centres.

Nicolet

Mention honorifique
Réduction

Pour souligner les nombreux engagements variés et
originaux à long terme de la ville, en plus des actions
posées par les municipalités pour ses employés et
citoyens.

Amos

Mention honorifique
Effort spécial

Pour les efforts de sensibilisation de l’ensemble des
citoyens de la municipalité. La campagne Utilise ton sac et
réduis ton bac a porté ses fruits.

Drummondville

Mention honorifique
Actions innovatrices

Pour souligner son engagement à plusieurs niveaux
d'éducation et de sensibilisation aux 3R. Pour reconnaître
également les engagements innovateurs de la municipalité
en matière de politique environnementale.

Audet

Mention spéciale
Actions innovatrices

Pour souligner l'action innovatrice de mise en place qui
consistait à promouvoir et à subventionner un programme
pour l'utilisation de couches réutilisables.

2009
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Municipalités honorées (3/3)

Municipalité /
ville

Mention

D
R
Q
S
Description des actions

Repentigny

Mention honorifique
Effort spécial, Défi Bonus

Pour le nombre et la variété des activités organisées
dans le cadre de la SQRD ainsi que pour l’importance de
ses engagements.

Lac-Mégantic

Mention honorifique
Actions innovatrices, Défi
Bonus

Pour son engagement à atteindre les objectifs de la
Politique québécoise 1998-2008 dans tous les aspects
3R-C.

La Pocatière

Mention honorifique
Honneur, Défi Bonus

Pour l’ampleur et la diversité des engagements mis en
évidence, ainsi que pour les activités organisées dans le
cadre de la SQRD et l’intégration de tous les acteurs des
ICI, etc.

Gatineau

Mention honorifique

Pour l'originalité, la diversité et l'ampleur de ses activités
ainsi que pour ses engagements dans la réduction des
déchets.

Québec

Pour sa participation active à la SQRD et à l'importance
Mention spéciale du comité
accordée à la SQRD pour dévoiler ses nouvelles
organisateur
réalisations.

Gaspé

Mention spéciale région

Pour sa participation active et ses engagements. Pour la
structure et l’importance de son projet de compostage.
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