
Le tri
est notre
matière forte.

Jetez un coup d’œil au
geretesmatieres.ca
et suivez-nous sur

info@geretesmatieres.ca

La Fondation Monique-Fitz-Back 
et Québec’ERE vous proposent 
un projet stimulant qui combine 
les volets scolaire et 
parascolaire afin de :

Le pouvoir d’action de la jeunesse
est une richesse qui gagne à être cultivée!

Une initiative de :Partenaires :

Notre offre

Tout ça, gratuitement! 

Début du projet : dès que vous êtes prêts

Accompagnement personnalisé 
pour améliorer le système 

de GMR dans l’école

Campagne de sensibilisation 
et rencontres d'échanges entre 

jeunes engagé.e.s

Formation et outils
pédagogiques adaptés pour

les écoles secondaires

» développer l'intérêt des jeunes pour la gestion des matières résiduelles; 

» encourager la réalisation d'initiatives concrètes pour une saine GMR;

» soutenir le personnel scolaire et les directions dans la mise en place
de bonnes pratiques de GMR dans leur milieu;

» outiller gratuitement les établissements afin de répondre à leurs besoins
 en lien avec la récupération.



» répondre à vos questions en lien avec la saine gestion des matières résiduelles;

» identifier les services de récupération disponibles pour votre école;

» cibler les actions à planifier pour faciliter la mise en place du système de récupération;

» former vos élèves et votre personnel à développer de meilleures habitudes de récupération
dans leur milieu.

La Fondation Monique-Fitz-Back agit pour développer
la conscience environnementale et sociale
des jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006,
plus de 100 000 jeunes de toutes les régions
administratives du Québec ont été sensibilisé.e.s
au développement durable par les projets de la 
Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes 
organisations dans le domaine.

Petit rappel GMR : imprimez ce document seulement si c’est nécessaire!

Par ses activités de formation et de conception ainsi que 
ses services d'accompagnement personnalisés,
Québec'ERE favorise l'adoption de pratiques environne-
mentales responsables depuis 23 ans. Reconnu comme 
une ressource incontournable auprès des institutions 
scolaires désireuses d’améliorer leur performance 
environnementale en GMR, Québec’ERE est un leader 
pour la réduction à la source, le réemploi et la récupération 
des matières résiduelles (3R) depuis 1998.

Dans le cadre du projet, Québec'ERE soutiendra
le personnel scolaire et les directions dans leur volonté 
d'améliorer les pratiques en GMR dans leur établissement.  

Réalisé de manière personnalisée, professionnelle et 
adaptée aux besoins des milieux, cet accompagnement
mènera à la mise en place d’un plan de gestion des 
matières résiduelles détaillant la procédure pour assurer
la pérennité de la récupération dans l’école.

Dans le cadre du projet, la Fondation s’occupe des activités 
d’engagement et de mobilisation destinées aux élèves de 
partout au Québec, ce qui implique de :

» coordonner la campagne de sensibilisation diffusée
 sur les réseaux sociaux;

» organiser les rencontres d’échanges et de mobilisation 
 qui se dérouleront dans les écoles de la province;

» développer le pouvoir d’agir et le sentiment de compétence
 des jeunes en lien avec la gestion des matières résiduelles 
dans leur milieu.

En joignant le projet, les établissements acceptent de recevoir Québec'ERE dans leur milieu pour la tenue 
d'activités d'accompagnement. Au cours de l'année, les activités proposées permettront de : 


