
LE TRI,
C’EST LOGIQUE!
FAITES DE VOS CITOYENS

DES CHAMPIONS
DU RECYCLAGE

     Réduire la pression sur les 
 infrastructures et diminuer le taux 

 de contamination de vos bacs de 
 recyclage; 

     Mobiliser les citoyens pour une 
 meilleure gestion des matières 
 résiduelles et favoriser le changement 
 de comportement positif ;

     Informer les citoyens sur le parcours 
 des matières résiduelles et sur vos 

 particularités régionales.

Le programme Tri-logique 
de Réseau Environnement vous 

offre une solution clés en main pour : 



Bonifiez la campagne de sensibilisation à l’aide d’outils et d’activités conçus pour 
répondre à vos différents besoins. Adaptez le programme en fonction de votre public 

cible, de votre programmation estivale et de votre budget !

Informez à l’aide d’outils 
originaux et adaptés pour 
tous les âges.

OUTILS ET SERVICES

* Frais de livraison en sus

OBTENEZ LES OUTILS DE
SENSIBILISATION TRI-LOGIQUE

À LA CARTE, DISPONIBLES À L’ANNÉE !

TARIFS D’ADHÉSION
L’adhésion de base* pour Tri-logique permet de : 

  Faire partie d’une campagne de sensibilisation provinciale ;
  Avoir accès à des outils de communication et un plan de sensibilisation;
  Diriger les citoyens vers un site Internet complet qui porte sur l’importance de trier ses 
  matières résiduelles ;
  Accéder aux outils de sensibilisation à la carte.

* Les municipalités doivent adhérer au programme de base, à peu de frais, pour se procurer les 
 outils à la carte.

Aimants aide-mémoire* français ou anglais : 1 $.
Plus de 2 000 aimants : 0,80 $ l’unité. 
Autocollants informatifs sur le compostage* : 
0,50 $ l’unité.

Visite d’un agent de sensibilisation : 300 $ le bloc de 
3,5 heures ou 450 $ le bloc de 7 heures.
Lors d’un événement public, en classe, dans un camp 
de jour, en formule porte à porte ou dans un endroit 
public de votre choix.
Service disponible du 7 mai au 10 août 2018.

Affiches (18 × 24 pouces)* : 2,50 $ l’unité.
Affiches extérieures (4 × 8 pieds) : 190 $ l’unité.

Cahier d’activités pour vos intervenants (jeux pour 
écoles ou camps de jour) : 200 $.

Favorisez le changement 
de comportement en 
allant à la rencontre de 
vos citoyens. 

Créez un engouement 
pour la campagne.

Faites participer les jeunes 
citoyens à travers des jeux 
éducatifs.

L’agenda des agents de 
sensibilisation se remplit rapidement; 

inscrivez-vous sans tarder !

NOUVEAU!

PREMIER ARRIVÉ, 
PREMIER SERVI !

Fort d’une expertise de plus de 40 ans, le Programme d’économie d’eau potable (PEEP) 
est l’outil idéal pour sensibiliser vos citoyens à une consommation responsable de l’eau 

potable. Adhérez au PEEP et à Tri-logique, et profitez d’un tarif préférentiel !

?CONNAISSEZ-
VOUS LE 

CONSCIENTISEZ MOBILISEZ

OUTILLEZ ENCOURAGEZ

PROFITEZ D’OUTILS ADAPTÉS
AUX BESOINS DE VOTRE

MUNICIPALITÉ AVEC TRI-LOGIQUE,
une campagne nationale de sensibilisation développée en partenariat avec 

Éco Entreprises Québec et le Conseil canadien des manufacturiers de cartons multicouches.

Moins de 5 000

5 000 à 30 000

30 000 à 200 000

Plus de 200 000

Plus de 1 million

MEMBRE NON-MEMBRE 

Entente avec la municipalité

100 $

150 $

200 $

300 $

150 $

225 $

300 $

450 $

POPULATION MEMBRE NON-MEMBRE 

125 $

200 $

300 $

450 $

190 $

300 $

450 $

600 $

Tri-logique PEEP et Tri-logique



www.peep.reseau-environnement.com

programmes@reseau-environnement.com
514 270-7110 ou 1 877 440-7110

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ET POUR VOUS INSCRIRE

@ecoleau

Tri-logique 
et Écoleau

trilogique_ecoleau

JOIGNEZ-VOUS 
AUX MUNICIPALITÉS 

PARTICIPANTES!

»

« «

»

Le langage utilisé 
dans les ateliers de 

sensibilisation est bien 
adapté et accrocheur 

pour les jeunes. On sent 
chez eux une certaine 
prise de conscience à 

l’importance de bien trier 
les matières résiduelles. 
La sensibilisation est un 

pas de plus vers leur éveil 
environnemental et 

donne espoir.
Nadia Chalifoux
Ville de Mirabel 

Nous sommes 
membres du PEEP 

depuis 2008, et c’est 
toujours une joie de 

voir l’enthousiasme et 
la compétence des 
agents associés à 

notre territoire. 
Maintenant, nous 

adhérons au PEEP et à 
Tri-logique. Toujours 

fidèles au poste!
Martin Régimbal

Ville de Thetford Mines
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