Gestion des matières résiduelles (GMR)

Implantation d’une Maison de l’Environnement/Écoquartier
Gestion d’une patrouille verte et bleue
nature-action.qc.ca

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

|

RÉALISATION DE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX |

SENSIBILISATION ET INFORMATION

Enjeu municipal : Atteindre les objectifs que la municipalité/MRC s’est fixée à l’intérieur de sa
politique environnementale et de son plan de gestion des matières résiduelles
CHAMPS D’INTERVENTIONS

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE

• Mobilisation, information et sensibilisation

•

Plus de 30 ans d’expérience avec les municipalités, les ONG
et les ministères

•

Capacité à produire une démarche adaptée
aux particularités de votre localité et à vos besoins

•

Gestion de l’écoquartier de l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal et de Saint-Léonard, ainsi que l’implantation de
la Maison de l’Environnement dans l’arrondissement Verdun

•

Gestion de patrouilles vertes et bleues dans les
municipalités/MRC dont la MRC de Lajemmerais (2007), la
Ville de Boucherville (2007) et la MRC Brome-Missisquoi
(2005)

- Organisation d’événements, d’activités et
animations de groupes
- Gestion des patrouilles vertes et bleues sur le
terrain, visites à domicile
- Ligne verte pour répondre aux questions
environnementales de la communauté

• Gestion des matières résiduelles
- Remise de billets de courtoisie afin d’encourager
la participation à la collecte sélective, des résidus
verts ainsi que des matières organiques
- Vente de composteurs et vermicomposteur
- Implantation et gestion des composteurs
communautaires

La Maison de l’Environnement est un lieu physique dans la localité
où les employés réalisent au quotidien des projets en
environnement en mobilisant la population.
C’est un lieu de référence en environnement et ce, autant pour les
citoyens que les industries, commerces et institutions (ICI)

• Programme de verdissement
- Plantation d’arbres, verdissement de ruelles,
amélioration du milieu de vie et lutte aux
îlots de chaleur

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Paula Berestovoy
paula.berestovoy@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 309
Esther Tremblay
esther.tremblay@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 310
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Tarification des services
SERVICES OFFERTS

TARIFS

Service clés en main
Gestion d’une Maison de l’Environnement/ Écoquartier

• Mobilisation, information et sensibilisation

Entre 100 000$ et 250 000$
(annuellement)

(incluant une patrouille)

• Gestion des matières résiduelles
• Programme de verdissement
Service à la carte
Mise en place et gestion d’une patrouille verte
et bleue

• Intervention sur le terrain avec la population
• Sensibilisation, mobilisation
• Visites à domicile

Sur une période de:
3 mois : entre 24 000$ et 40 000$
6 mois : entre 48 000$ et 80 000$

* Les tarifs indiqués sont à titre indicatif; l’offre de prix dépendra du contexte local et de la portée des mandats.

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Nature-Action Québec, plus de 30 ans d’expérience
avec les municipalités, les ONG et les ministères.

Contactez-nous :

Paula Berestovoy
paula.berestovoy@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 309
Esther Tremblay
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 310
Juillet 2018

