
Waste Reduction Week in Canada 

Semaine canadienne de  

réduction des déchets 

Trousse de sensibilisation à l'attention des écoles 

 National Sponsor / Commanditaire national 



 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(Nom de l’école) 
 

Par la présente, proclame la 
 

Semaine canadienne de  

réduction des déchets 

 
À titre d'établissement d'enseignement, nous sommes engagés envers la conservation des 

ressources, la protection de l'environnement et l'éducation de nos étudiants.  

Nous sommes conscients que la production de déchets solides ainsi que le gaspillage des 
ressources en eau et en énergie représentent un problème environnemental mondial et nous 

nous engageons à prendre les mesures nécessaires au sein de notre collectivité pour 
contribuer à un environnement durable.  

Nous proclamons la Semaine de réduction des déchets du _________________, à : 
 

 
____________________________________________________________________________ 

École 

 
____________________________________________________________________________ 

                   Signature      Date 

 
____________________________________________________________________________ 

Nom et poste 

Veuillez enregistrer votre proclamation en ligne à http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR et elle sera affichée 
avec toutes les autres proclamations.  

Waste Reduction 

Week in Canada 
 

Semaine canadienne de 

réduction des déchets  
 

http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR


Références 
 
1. Statistique Canada, Division des 
comptes et de la statistique de 
l’environnement 
 
2-3. Environnement Canada 
 www.ns.ec.gc.ca 
 
Conseil du recyclage de l’Ontario : 
 www.rco.on.ca 
 
Bulletin d’information sur la 
 technologie du recyclage, 
Ressources naturelles Canada, 2000 
 
Reynolds Metal Company : 
 www.alcoa.com 
 
Earth Care : 
 www.earthcarecanada.com/
earthcare_program/
earthcare_lessons.asp 
 
Destination Conservation: 
 www.dcplanet.ca 
 
American Recycler : 
 www.americanrecycler.com/ 
 nov03/aluminum.html 
 
Greater Vancouver Regional District - 
Just the Facts : 
 www.gvrd.bc.ca 
 
 

Ressources 
 
Activités en salle de classe : 
www.wrwcanada.com/ 
 
Brgov.com/dept/recycle/
classroom.htm 
 
www.cln.org/themes/recycle.html 
 
www.ecokids.ca 
 
pub.earthday.ca 
 
Renseignements généraux sur 
l’environnement : 
www.ec.gc.ca 
www.thegreenpages.ca 
earthtrends.wri.org 
www.rprogress.org 
 

Remerciements 
 
L’information présentée dans   
la trousse de la Semaine canadi-
enne de réduction des déchets 
provient en grande partie de 
divers organismes, publications 
et sites Web. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont contribué à la ré-
daction de cette trousse par leur 
temps et leurs judicieux con-
seils. 
 

Commanditaire National 
 
Recycle Mon Cell 
www.recyclemoncell.ca 



Waste Reduction Week in Canada 

Semaine canadienne de  

réduction des déchets 

Trousse de sensibilisation à l'attention des municipalités 

 National Sponsor / Commanditaire national 



 
 
 

 
 

____________________________________________________________________________  

(Nom de le municipalité) 
 

Par la présente, proclame la 
 

Semaine canadienne de  
réduction des déchets 

 
Notre municipalité s’engage à conserver les ressources, à protéger 

l’environnement et à sensibiliser la collectivité à cet égard. 

Nous sommes conscients que la production de déchets solides ainsi que le gaspillage 
des ressources en eau et en énergie représentent un problème environnemental mondial 

et nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires au sein de notre collectivité 
pour contribuer à un environnement durable. 

Nous proclamons la Semaine de réduction des déchets du _______________, à : 
 

 
____________________________________________________________________________  

Municipalité 

 
____________________________________________________________________________  

                   Signature      Date 

 
____________________________________________________________________________  

Nom et poste 

Veuillez enregistrer votre proclamation en ligne à http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR et elle sera affichée 
avec toutes les autres proclamations.  

Waste Reduction 

Week in Canada 
 

Semaine canadienne de 

réduction des déchets  
 

http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR


Références 
 
1. Statistique Canada, Division des 
comptes et de la statistique de l’envi-
ronnement 
 
2-3. Environnement Canada 
www.ns.ec.gc.ca 
 
Gouvernement du Canada 
www.dfait-maeci.gc.ca 
www.ns.ec.gc.ca 
 
 

Ressources 
 
Gestion des déchets municipaux 
Guide sur la responsabilité élargie des 
producteurs (EPR) 
Fédération canadienne des municipalités 
 http://gmf.fcm.ca 
 
The National Waste Reduction Handbook: 
An Introduction to Source Reduction and 
Recycling for Municipal Decision-Makers, 
1991, Table ronde nationale sur l’envi-
ronnement et l’économie 
 http://www.nrtee-trnee.com/ 
 
Les déchets solides, une ressource à 
explorer : Guide pour le développement de 
collectivités viables 
Fédération canadienne des municipalités 
 http://gmf.fcm.ca 
 
Pitch-In Canada 
 www.pitch-in.ca 
 
Programme Choix environnemental 
 Www.terrachoice.com 
 
Évaluation des déchets 
A Guide to Waste Audits and Reduction 
Work plans for Industrial, Commercial and 
Institutional Sectors 
Ministère de l’Environnement et de  
l’Énergie, Ontario 
 www.ene.gov.on.ca 
 
Introduction to Waste Audit Guide 
The Resource and Recovery Fund Board 
 www.rrfb.com 
 
Association canadienne de gestion 
des achats (ACGA)  
Tél. : (416) 977-7111 
Télécopieur : (416) 977-8886 
Courriel : info@pmac.ca 
www.pmac.ca 
 
Fédération canadienne des municipalités 
www.fcm.ca 
 

Remerciements 
 
L’information présentée dans   
la trousse de la Semaine canadi-
enne de réduction des déchets 
provient en grande partie de 
divers organismes, publications 
et sites Web. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont contribué à la ré-
daction de cette trousse par leur 
temps et leurs judicieux con-
seils. 
 

Commanditaire National 
 
Recycle Mon Cell 
www.recyclemoncell.ca 

Municipal Waste Association 
Tél. : (519) 823-1990 
Télécopieur : (519) 823-0084 
www.municipalwaste.ca 
 
Bourses des matériaux industriels 
 
Bourse canadienne des produits chimiques 
 (514) 229-6511 
British Columbia Waste Exchange 
 (604) 683-6009 
Bourse manitobaine des déchets 
 (204) 257-3891 
Bourse canadienne des déchets 
 (416) 822-4111 
Bourse ontarienne des déchets 
 (416) 822-4111, poste 512 
Bourse québécoise des matières  
secondaires 
 (514) 762-9012 



Waste Reduction Week in Canada 

Semaine canadienne de  

réduction des déchets 

Trousse de sensibilisation à l'attention des entreprises 

 National Sponsor / Commanditaire national 



 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(Nom de l’entreprise) 
 

Par la présente, proclame la 
 

Semaine canadienne de  

réduction des déchets 

 
Notre enterprise s’engage à conserver les ressources, à protéger 

l’environnement et à sensibiliser la collectivité à cet égard. 

Nous sommes conscients que la production de déchets solides ainsi que le gaspillage 
des ressources en eau et en énergie représentent un problème environnemental mondial 

et nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires au sein de notre collectivité 
pour contribuer à un environnement durable. 

Nous proclamons la Semaine de réduction des déchets du _____________, à : 
 

 
____________________________________________________________________________ 

Entreprise 

 
____________________________________________________________________________ 

                   Signature      Date 

 
____________________________________________________________________________ 

Nom et poste 

Waste Reduction 

Week in Canada 
 

Semaine canadienne de 

réduction des déchets  
 

Veuillez enregistrer votre proclamation en ligne à http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR et elle sera affichée 
avec toutes les autres proclamations.  

http://www.srdcanada.com/proclamations?language=fr_FR


Références 
 
1. Statistique Canada, Division des 
comptes et de la statistique de 
l’environnement 
 
2-3. Environnement Canada 
 www.ns.ec.gc.ca 
 
4. Waste Management Guide - Préface 
par Jean-Pierre Gilardeau, Président 
d’Alcoa, Primary Metals Canada 
 
5-6. Gouvernement du Canada : 
 L’état de l’environnement au 
 Canada, 1991 (Ottawa : Ministre 
 des Approvisionnements et 
 des Services) 

Ressources 
 
Le site Web de l’écoefficacité    
renferme des renseignements sur 
les avantages de l’écoefficacité 
pour les enterprises canadiennes, 
des études de cas et des outils de 
travail conçus pour les entreprises. 
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mangb/ 
ecoefficiency/ 

Remerciements 
 
L’information présentée dans   
la trousse de la Semaine canadi-
enne de réduction des déchets 
provient en grande partie de 
divers organismes, publications 
et sites Web. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont  contribué à la 
rédaction de cette trousse par 
leur temps et leurs judicieux 
conseils. 
 

Commanditaire National 
 
Recycle Mon Cell 
www.recyclemoncell.ca 



The National Steering 
Committee would like to 
thank you for your 
commitment to Waste  
Reduction Week in Canada. 
 
Le comité directeur de la 
Semaine canadienne de 
réduction des déchets vous 
remercie de votre  
engagement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
www.srdcanada.com 


