
Participez gratuitement à 

Recevez le Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière (CREL) dans vos classes pour 

l’animation d’un jeu qui démontre toute la 

simplicité d’un bon tri à la source des matières 

résiduelles!

Vous pourrez ainsi profiter de l’expertise du CREL 

grâce à ce service qui inclut aussi :

Une supervision du tri des matières à l’heure 

du lunch et aux récréations;

La distribution de feuil lets destinés aux 

parents, portant sur le tri des matières, la 

réduction à la source, le réemploi, le recyclage 

et le compostage;

Un accompagnement pour l’aménagement des 

installations de la collecte à trois voies;

L’installation des autocollants d’identification 

des bacs avec pictogrammes des matières 

acceptées;

Une grande affiche spécifique aux matières 

générées à l’heure du lunch pour la cafétéria 

et le service de garde.

Triage!

Ce projet est financé par la MRC de D’Autray afin de contribuer à l’atteinte des 
objectifs de son Plan de gestion des matières résiduelles.

1, 2, 3… 

Ce sont maintenant les entreprises qui 

produisent les emballages, les contenants 

et les imprimés qui paient pour la collecte 

sélective (recyclage);

Le  t ra i tement  des  déchets  voués  à 

l’enfouissement est défrayé par les taxes 

municipales;

Conséquemment, i l  est plus avantageux 

financièrement pour la population de jeter 

ses emballages, contenants et imprimés au 

recyclage qu’à la poubelle.

Le saviez-vous ?

Coût : GRATUIT

Durée des ateliers

Préscolaire : une demi-période 

Primaire : une période



Nom de l’école

Pour toute question, contacter le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 
par courriel ou par téléphone : angela.bedoya@crelanaudiere.ca / 450 756-0186 poste 4

Adresse de l’école

Courriel Téléphone 

Je préfère être 

contacté(e) par   

1      iNFoRMaTioNs suR L’ÉCoLe PaRTiCiPaNTe

2     CHoiX D’uNe seMaiNe

Choisir, en ordre de préférence, trois semaines durant lesquelles les ateliers pourraient avoir lieu à votre école. 

angela.bedoya@crelanaudiere.ca 
4     eNvoi Du FoRMuLaiRe D’iNsCRiPTioN

Transmettre le formulaire d’inscription complété au CREL par courriel.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1,2,3... Triage!

Nom du / de la 

responsable

Inscrire vos coordonnées complètes.

a Premier choix

B Deuxième choix

C Troisième choix

5     PLaNiFiCaTioN De L’HoRaiRe

Attendre la réponse du CREL. Lorsque les dates seront confirmées, le CREL communiquera avec vous pour planifier l’horaire des visites.

3     RÉseRvaTioN De PeTiTs BaCs À CoMPosT iNTÉRieuRs

Avez-vous besoin de petits bacs à compost intérieurs?

Nombre de classes :

Nombre d’aires communes :

Du au

Oui Non

Du au

Du au
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