
GÈRE TES
MATIÈRES

Objectifs
Augmenter les connaissances en lien

avec le tri et la récupération des matières 
 

Vulgariser les enjeux qui découlent de la
gestion des matières résiduelles (GMR)

 
Mobiliser les jeunes et les encourager à

s'impliquer en GMR dans les écoles 

Évènement
gratuit!

Évènements de mobilisation à
l'intention des élèves des écoles

secondaires du Québec



Horaire d'un évènement*

Activités
clé-en-main! *Les heures indiquées peuvent varier selon les écoles et leur horaire spécifique.

9:00 à 9:15 
Accueil des élèves

 
9:15 

Conférence d'ouverture 
 

9:45 à 12:00 
Atelier 1 - Deviens un AS du BAC 

Contenu adapté à chaque évènement 
en fonction du contexte local de GMR.

 
Atelier 2 – Remplis ton bac d’idées

 
12:00 à 13:15 

Diner et animation 
 

 13:15 à 15:00
Atelier 3 – Partage ton savoir et 

motive le changement
 

15:00 
Fin de l'évènement & départ des élèves



On s'occupe
de TOUT!

Description des ateliers

Atelier 1 – Deviens un AS du Bac
Apprends à reconnaitre les matières qui vont à la récupération.

Teste ensuite tes connaissances avec notre quiz!
 

Atelier 2 – Remplis ton bac d’idées
Propose des solutions innovantes pour mobiliser les élèves et encourager

les bonnes pratiques de GMR dans ton école.
 

Atelier 3 – Partage ton savoir et motive le changement
Développe un message de sensibilisation à la GMR 
pour les autres élèves et le personnel de ton école. 

Partage ton message et participe à une discussion sur 
la mobilisation et l’action citoyenne des jeunes .

Nombre d'élèves
Les évènements visent à regrouper plusieurs écoles d'une même
région pour un total entre 50 et 100 élèves. Chaque « délégation »

d'école peut donc compter entre 5 et 12 élèves.
 

Coût
Les évènements sont gratuits pour les écoles.

 
Déplacements

Si des déplacements sont nécessaires, la Fondation 
peut offrir un montant forfaitaire pour dédommager les écoles 

selon le nombre d'élèves présents à l'activité. 
 

Réservations de salles 
Si l'activité ne se déroule pas dans une école-hôte, 

la Fondation s'occupe des coûts liés à la réservation 
d'un espace adapté.

Logistique



« Ce que j'ai le plus aimé, c'est d'avoir
appris comment bien récupérer et

d'avoir des idées pour des activités sur
l'environnement dans nos écoles. » 

- Élève anonyme

Ce qu'on en dit !

« Nos élèves ont vraiment
apprécié la journée! » 

- Enseignant

« C'était génial! »
- Élève anonyme

Que vas-tu retenir de ta
journée ? « Des trucs pour

mieux récupérer. »  
- Élève anonyme



Pour recevoir un événement de mobilisation dans
votre région, communiquez avec nous 

 
par courriel 

info@geretesmatieres.ca
 

ou
 

par téléphone
418-523-8585 # 404

Organiser un évènement

Une initiative de 

Partenaires

Suivez-nous 
Instagram : geretesmatieres    

Facebook : Québec'ERE     Fondation Monique-Fitz-Back 
Site web | www.geretesmatieres.ca

https://www.instagram.com/geretesmatieres
https://www.instagram.com/geretesmatieres
https://www.facebook.com/Qu%C3%A9becERE-191270777558462
https://www.facebook.com/fondationmf
http://www.geretesmatieres.ca/

