
Des opportunités dans vos poubelles! 

 

La société d’État RECYC-QUÉBEC, au nom du gouvernement du Québec, a pour mandat de 

soutenir la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles en promouvant une gestion 

responsable des matières résiduelles grâce à la mise en place de mesures de réduction à la source, 

de réemploi, de recyclage et de valorisation (3R-V). 

 

Pour réaliser ce mandat, RECYC-QUÉBEC a conclu une entente avec le Conseil régional de 

l’environnement (CRE) de Laval afin que les services de gardes puissent bénéficier d’une aide et 

d’un soutien pour améliorer la gestion de leurs matières résiduelles. Pour ce faire, le CRE de 

Laval offre gratuitement un service-conseil, des outils d’accompagnement, des formations et un 

support personnalisé afin d'appuyer les démarches de gestion responsable des matières résiduelles 

dans les services de gardes de Laval. 

 

Le CRE de Laval est particulièrement heureux de pouvoir compter sur le support de l’Association 

des garderies privées du Québec (AGPQ). Le CRE de Laval et l’AGPQ s’unissent ainsi pour vous 

convier à une conférence dédiée à la gestion responsable des matières résiduelles, le 10 février 

2014, à 18h, local 213 du 3235, Boul. Saint-Martin est, Laval Qc, H7E 5G8.    

 

Les sujets abordés seront multiples. Nous discuterons de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles et de son impact sur la gestion de vos matières résiduelles dans une 

perspective législative, économique et environnementale. Nous explorerons aussi les enjeux et les 

obstacles liés à une gestion responsable des matières résiduelles en service de garde. Nous 

proposerons de plus des solutions et de la documentation afin que vous puissiez facilement 

améliorer la gestion de vos matières résiduelles et nous vous fournirons un portrait réaliste des 

solutions qui s’offrent à vous pour bonifier vos pratiques de gestion des matières résiduelles et 

être reconnus pour vos efforts. Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger et de 

bénéficier de l’expérience d’autres services de garde!  

 

Alors venez découvrir les opportunités qui se cachent dans vos poubelles! Vous pourriez être 

surpris! Boissons et encas seront aussi de la partie.  

 

Pour vous inscrire à l’événement, veuillez faire parvenir un courriel à Mme. Frédérique Pellerin-

Catellier, chargée de projet au Conseil régional de l’environnement de Laval, frederique.pellerin-

catellier@credelaval.qc.ca. Nous vous prions d’indiquer le nom de votre service de garde, son 

adresse, un numéro de téléphone où vous joindre ainsi que les noms, prénoms et titre des 

personnes souhaitant assister à la présentation. 
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