Services professionnels

Gestion des matières résiduelles (GMR)
et écocivisme

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

|

RÉALISATION DE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX |

SENSIBILISATION ET INFORMATION

Champs d’interventions
Implanter une collecte des matières organiques
sur votre territoire

Optimiser votre système de gestion des matières
résiduelles

• Élaboration de stratégies d’implantation

• Caractérisation

• Porte-à-porte personnalisé avant, pendant et
après l’implantation, et gestion d’une ligne
info-environnement

• Bilan et recommandations

Informer, sensibiliser et éduquer vos citoyens
• Patrouille verte / Maison de l’environnement

• Augmentation de la performance de la
collecte sélective
• Révision de règlements
• Accompagnement d’industries, commerces et
institutions (ICI)

• Ligne info-environnement
• Sensibilisation en milieu scolaire et auprès des ICI
Implanter, gérer et optimiser un écocentre
• Évaluation des besoins

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NAQ
• 30 années d’expériences avec les municipalités,
les ONG, les ICI, les ministères et les citoyens

• Rédaction de devis

• Capacité d’adapter la démarche aux particularités
de votre organisation ou de votre territoire

• Gestion de l’écocentre

• Solutions novatrices et sur mesures

• Diagnostic de l’écocentre et mise en place
d’indicateurs de performances

• Capacité d’impliquer la communauté et votre
personnel

www.nature-action.qc.ca/gmr

Services professionnels

Gestion des matières résiduelles et écocivisme

Exemples de réalisations
Maison de l’environnement de Verdun et
Écoquartier de Saint-Léonard

Mise sur pied et gestion de quatre écocentres

• Implantation de la collecte de matières organiques

• Gestion des écocentres de Vaudreuil-Dorion et de
l’ïle (à Pincourt) à la MRC de Vaudreuil-Soulanges

• Implantation et gestion de composteurs
communautaires

• Gestion de l’écocentre Marie-Victorin à Longueuil

• Activités d’information et d’éducation

• Gestion de l’écocentre de Beloeil

• Gestion de patrouilles vertes et bleues
• Certification ICI ON RECYCLE! dans les bâtiments
municipaux
• Suivi et relance de la participation aux collectes
• Verdissement des ICI
• Conception d’un guide sur les événements
écoresponsables
• Mise en oeuvre de projets structurants en
environnement
Implantation de la collecte de matières organiques
(MO), diagnostic et optimisation du système de
gestion de matières résiduelles
• Implantation de la collecte de MO dans plusieurs
arrondissements de Montréal
• Diagnostics réalisés pour Montréal-Nord, Beloeil et
Saint-Hyacinthe
• Élaboration de stratégies d’implantation de la collecte
des MO pour l’arrondissement de Ville-Marie

www.nature-action.qc.ca/gmr

Pour en savoir plus, communiquez avec nous :
Gerardo Barrios

450 536-0422 poste 303

gerardo.barrios@nature-action.qc.ca

Paula Berestovoy
450 536-0422 poste 309
paula.berestovoy@nature-action.qc.ca
Nicolas Chaput
450 536-0422 poste 412
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca
Jean-François Dallaire 450 536-0422 poste 243
jean-francois.dallaire@nature-action.qc.ca
Jacinthe Guimont
450 536-0422 poste 414
jacinthe.guimont@nature-action.qc.ca
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