PIÈCES JOINTES AU RAPPORT DES RÉALISATIONS EN LIEN AVEC LES VALEURS EBV 2016-2017
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique – Université Laval

Promotion et médiatisation des actions en écologie, pacifisme, solidarité et écologie au sein de
l’établissement et de la communauté

Actualités UL

Hommage à un grand amoureux de la nature
L'Université a honoré la mémoire de Frédéric Back par la plantation de trois arbres
sur le campus, ainsi que par l'installation d'une plaque commémorative
Par Matthieu Dessureault
L’âme du regretté Frédéric Back n’était sûrement pas loin, le 21 septembre, devant le pavillon Charles-De
Koninck. Éric Bauce, vice-recteur exécutif et au développement, ainsi que des représentants de différentes
unités et facultés ont procédé au dévoilement d’une plaque commémorative et à la plantation de trois arbres –
un chêne, un bouleau et un mélèze – en mémoire du cinéaste et militant écologiste. «Frédéric Back a su mettre
en images des valeurs très importantes, qui sont à la base du développement durable. Il s’agit d’un
personnage marquant de notre culture. Cette place que l’Université Laval lui fait aujourd’hui, c’est pour
pérenniser la vision du développement durable et du pacifisme qu’il portait», a déclaré le vice-recteur exécutif
et au développement.
Frédéric Back a été artiste-peintre, illustrateur, muraliste et réalisateur de films d’animation. Né en Allemagne
en 1924 et ayant grandi en France avant d’émigrer au Canada, il a tôt fait de laisser sa marque dans le milieu
artistique. En 1981, il a reçu une première mise en nomination aux Oscars pour son film Tout-rien, allégorie sur
le désir humain d’accaparer toutes les richesses et les beautés de la nature. L’année suivante, il a remporté la
statuette dorée avec Crac!, un hommage à son pays d’adoption. Son plus grand succès, L’Homme qui plantait
des arbres, également couronné d’un Oscar, raconte l’histoire d’un berger qui fait revivre sa région en plantant
des arbres. Sa filmographie comprend aussi Le Fleuve aux grandes eaux, qui porte sur le fleuve Saint-Laurent.

La passion de l’artiste pour la nature ne se reflétait pas que dans ses oeuvres cinématographiques. Tout au
long de sa vie, il s’est engagé dans plusieurs causes environnementales et sociales.
Soutenu par le Fonds de développement durable, ce projet d’hommage a été mené par le Service des
résidences, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, ainsi que la Faculté d’aménagement,
d’architecture, d’arts et de design. Il s’agit d’une initiative d’EVB-CSQ, soit l’Établissement vert Brundtland de
la Centrale des syndicats du Québec, un réseau d’établissements qui prônent les valeurs d’éducation à la
viabilité.

Trois arbres, soit un chêne, un bouleau et un mélèze, ont été plantés près de l’entrée du pavillon Charles-De
Koninck. Photo: Louise Leblanc.

ÉCOLOGIE

Action 1

Actualités UL

Une prairie urbaine
Le projet vise à restaurer la fertilité de sols ayant été manipulés et compactés
Une prairie urbaine pousse depuis quelques mois au croisement de la rue de la Terrasse et de l’avenue de la
Médecine, plus précisément dans l’espace vert situé près du pavillon d’Optique-photonique. Le projet a été
lancé par la professeure Alison Munson, du Département des sciences du bois et de la forêt, en collaboration
avec l’étudiante Élise Beauregard, inscrite à la maîtrise en sciences forestières.
Il a pour but la restauration de la fertilité de sols urbains ayant été manipulés et compactés. Ces traitements
ont mené à la dégradation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Une gestion plus
écologique favorisera, au fil des années, la croissance de végétaux bénéfiques aux écosystèmes.

Action 2
Organisation de 3 séances dans l’année de sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la pratique du
déchétarisme

Titre : Activité de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire

Où : Cafétéria du pavillon Abitibi-Price
Quand : du 4 au 6 avril 2017 de 9h00 à 11h30
Quoi : Afin de sensibiliser les membres de la FFGG au gaspillage alimentaire et à la sécurité alimentaire, nous offrirons des
déjeuners dont les produits auront été récupérés auprès des détaillants alimentaires à proximité de l’Université Laval. Les
petits déjeuners seront offerts contre une contribution volontaire. L’ensemble des bénéfices de cette activité seront remis
au Pignon bleu. La mission du Pignon bleu « est d’agir contre la faim et de favoriser le développement des enfants et des
familles des quartiers populaires de la ville de Québec, dans une perspective de lutte contre la pauvreté. »
Qui : Membres de l’UL
Coût : Contributions volontaires qui seront remises au Pignon bleu

Voici le message de clôture de l’événement
Bonjour à tous !
Comme vous avez pu remarquer, des petits déjeuners étaient servis cette semaine afin de sensibiliser la communauté
universitaire au gaspillage alimentaire. Le projet a été organisé et mis sur pied par le comité de développement durable
FFGG, dans le but d’amasser des fonds au profit du Pignon bleu, un organisme communautaire dont la mission est d’agir
contre la faim et de favoriser le développement des enfants et des familles des quartiers populaires de la Ville de Québec,
dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Nous tenions à remercier notre cher commanditaire, le P’tit CAAF, qui
nous a fourni le café durant les trois matins. Nous profitons également de l’occasion pour remercier tous nos bénévoles
ainsi que tous ceux qui ont participé à l’activité qui ont donné généreusement pour la cause. Nous sommes heureux de vous
annoncer que vous avons amasser un total de 240$ à remette à l’organisme.
Un grand merci à vous tous!

Action 3
Mercredi 12 octobre 2016 – Activités de friperie organisée par les étudiants de la FFGG

Action 4
Organisation au cours de l’année de plusieurs séances de tri de déchets trouvés dans les poubelles de la cafétéria du
pavillon Abitibi-Price
But : sensibiliser les membres de la FFGG à l’importance de bien trier les déchets et informer sur les bonnes pratiques de
tri

PACIFISME

Action 2
Marathon d’écriture – Amnistie internationale
Message envoyé à l’attention de toute la communauté de la FFGG

Bonjour à toutes et tous,
Le Comité de développement durable de la FFGG vous invite ce mercredi le 14 décembre 2016 entre 11h30 et
13h30 à venir écrire un message de soutien à 10 prisonniers d’opinion privés de liberté pour leur engagement
envers les droits humains. Ce marathon annuel d’écriture organisé par Amnistie international partout dans le

monde fait une réelle différence. Sous le poids des lettres destinées aux prisonniers, les états tendent à améliorer
leurs conditions de détention et voir même à les libérer ! dans 76% des cas !
Venez en grand nombre à la rencontre de ces personnes et venez leur écrire un message d’espoir, dans la langue de
votre choix !

Le but de la campagne est d’envoyer un plus grand nombre de mots d'encouragement et de soutien aux prisonniers et
prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont violés partout dans le monde. Les cartes sont un moyen de
les soutenir dans leur lutte pour la défense de leurs droits humains.
En effet, elles :

encouragent ces personnes emprisonnées, ces défenseurs ou ces minorités, leur donne la force de continuer le
combat pour la dignité humaine et le respect de leurs droits fondamentaux;

font pression sur les autorités en vue d’améliorer les conditions de détention des prisonniers et prisonnières;

et, dans plus de 76 % des cas, les personnes emprisonnées sont libérées!

La campagne de cartes de vœux s'organise chaque année de novembre à la mi-février. Faites campagne chez vous
! Faites-le en groupe, c’est plus amusant !
Voyez les cas de cette édition :
En Afrique : Fomusoh Ivo Feh (Cameroun), Annie Alfred (Malawi)
Les Amériques : Édward Snowden (États-unis), Maxima Acuna (Pérou), Peace River, communautés
autochtones (Canada)
En Asie et Pacifique : Ilham Thoti (Chine), Johan Teterissa (Indonésie)
En Europe : Eren Keskin (Turquie)
Au Moyen orient : Shawkan (Égypte), Zeynab Jalalian (Iran)

SOLIDARITÉ

Action 1


Campagne Centraide à la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique
23 septembre 2016
Nous pouvons changer des vies pour la vie c’est la mission que se donne Centraide en appuyant 219 organismes et
projets communautaires d’ici. Ces organismes permettent de soutenir les personnes plus vulnérables de la société,
mais également ceux et celles qui se retrouvent temporairement en situation de crise.
Au cours des prochains jours, des employés et étudiants de la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique (FFGG) prendront part à la campagne Centraide-Université Laval. En participant à la campagne,
la contribution de chacun par un don pourrait avoir des retombées concrètes (soutenir la réussite des jeunes, briser
l’isolement social, assurer l’essentiel).
Il est possible de faire un don par déduction à la source. C’est le moyen le plus facile et le plus efficace de
donner! Le reçu d’impôt apparaîtra automatiquement sur vos relevés de fin d’année (T4 et relevé 1) émis par
l’employeur.
Il y aura également:



Vente de livres usagés
Vente de tartes au sucre de la Forêt Montmorency
Cette année encore, la Forêt Montmorency est partenaire de la campagne Centraide de la FFGG. Tous les donateurs
seront récompensés par la remise de billets de tirage pour un forfait à la Forêt Montmorency!
Merci de votre accueil envers nos ambassadeurs et merci de votre appui à Centraide.
Ambassadeurs: Sylvie St-Jacques, Pierre-Serge Tremblay, Valérie Cloutier, Guylaine St-Pierre, Isabelle Sévigny,
Marie-Noël Gagnon
En savoir plus sur la campagne Centraide de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et visualisez les
témoignages vidéo.

Action 2

Une grande fête de la philanthropie
31 mars 2017
Plus que jamais, la philanthropie est présente à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG)! Du
27 au 31 mars se tient la 2e Semaine de la philanthropie étudiante, une initiative du Cercle philanthropique de la
FFGG. Cette année, les activités se déroulent sur le thème «Célébrons ceux qui donnent…de leur temps!».
Lisez l'article sur lefil
Plus d’information sur la Semaine de la philanthropie étudiante

RELEVÉ DE RÉALISATIONS
POUR L’ANNÉE : 2016-2017

Nom de l’établissement EVB-CSQ :
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique
Type d’établissement : Universitaire
Adresse :
2405 rue de la Terrasse
Ville :
Québec
REMPLIR ET RETOURNER ANNUELLEMENT AU :
Secrétariat EVB-CSQ
Centrale des syndicats du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
admevb@lacsq.org
Télécopie : 418 649-0673

Code postal :
G1V 0A6
Nom de la personne responsable EVB-CSQ :
Nathalie Carisey
Nom de la personne représentant la direction :
Marie-Noël Gagnon
Nombre de personnes (jeunes et adultes) :
environ 1100 étudiants et 170 employés

Une activité de reconnaissance est prévue :
jour
mois
année
(si connue)
heure
Commentaires :
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1. ACTIONS ASSURANT LA PÉRENNITÉ
DU STATUT EVB-CSQ
Minimum d’une action par sous-thème (A-B-C) assurant la continuité de votre
engagement au sein du mouvement EVB-CSQ :
A) Engagement de l’établissement

Cochez

-

Engagement formel de membres du personnel de l’établissement

-

Engagement formel de la direction de l’établissement

-

Engagement formel du conseil d’établissement ou du conseil d’administration

B) Engagement pédagogique et institutionnel
-

Mise sur pied d’un comité vert Brundtland (si possible, formé de jeunes et d’adultes)

-

Intégration des quatre valeurs EVB-CSQ dans le plan d’action annuel de l’établissement

-

Intégration des quatre valeurs EVB-CSQ dans la mission, le projet éducatif ou le plan de réussite
de l’établissement
- Établissement d’une politique en cohérence avec les valeurs EVB-CSQ - politique d’achat
responsable ou de gestion des matières résiduelles, politique environnementale, de
développement durable ou en éducation à un avenir viable (EAV)
C) Rayonnement et partenariat avec la communauté, le milieu
-

Organisation d’une activité de reconnaissance EVB-CSQ
Reconnaissance des gestes posés en EAV par les jeunes et les adultes lors d’une activité
annuelle (gala, méritas, etc.)
Partenariat avec des groupes du milieu (nommez vos partenaires)
Promotion et médiatisation des actions en écologie, pacifisme, solidarité et démocratie au sein
de l’établissement et de la communauté. Joindre les documents pertinents au relevé de
réalisations.

↓ Section non obligatoire pour l’obtention du statut
Participation-formation (inscrire nom, dates et lieu) :
- à une ou des activités de formation en EAV (colloque, conférence, etc.)
-

aux activités du réseau local des EVB-CSQ

-

aux sessions nationales EAV-EVB

↓ Section pour les établissements secondaires, de formation professionnelle, d’éducation des adultes
Avez-vous visité le site onsengage.org ? oui

non

Le site a-t-il été présenté aux membres de votre comité/aux jeunes de votre établissement ? oui
Des membres de votre comité/établissement ont-ils ajouté du contenu sur ce site ? oui
Si oui, dans quelle section ? Choisissez
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2. ACTIONS MOBILISANTES
Réaliser ou poursuivre au moins deux actions éducatives pour chacune des quatre
valeurs : écologie, pacifisme, solidarité, démocratie dont au moins une pour chacune des
quatre catégories suivantes :
Activité au sein du groupe ou de quelques groupes
Activité au sein de l’établissement
Activité en ouverture sur la communauté
Activité en ouverture sur le monde
Pour chaque action, indiquer la ou les catégories visées. Si vous souhaitez mettre plus de
deux actions dans une même valeur, veuillez les mettre en annexe.
Note :
Pour faciliter la compilation de vos réalisations, nous avons classé les actions selon les quatre
valeurs suivantes : l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. Notez que bon nombre
d’actions intègrent deux ou plusieurs de ces valeurs.
N’oubliez pas qu’au sein des EVB-CSQ, tous les petits gestes comptent !

ÉCOLOGIE
Pour souligner l’importance de la valeur écologie au sein de l’établissement, nous avons
réalisé les actions suivantes :
au sein du
au sein de
ouverture
ouverture
Action 1 – Titre :
groupe ou de l’établissement
sur la
sur le
quelques
groupes

communauté

monde

Thème(s) abordé(s) : 3. Biodiversité, faune et flore
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Une prairie urbaine
Mise en place d'une praire urbaine pour restaurer les sols urbains et favoriser la biodiversité en milieu urbain. A
l'initiative de la professeure Alison Munson, et de son étudiante Élise Beauregard, inscrite à la maîtrise en
sciences forestières, cette prairie a été installée avec la collaboration de quelques employés et étudiants de la
FFGG

Action 2 – Titre :
Thème(s) abordé(s) : 4. Consommation responsable
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Dans la cafétéria de la faculté, organisation par les étudiants de 3 sessions de sensibilisation au
gaspillage alimentaire et à la sécurité alimentaire au cours desquelles les étudiants ont offert des sandwichs et des
petites déjeuners préparés avec de la nourriture récoltée («déchétarisme») ; contribution volontaire remise au
Pignon bleu
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PACIFISME
Pour souligner l’importance de la valeur pacifisme au sein de l’établissement, nous avons
réalisé les actions suivantes :
au sein du
au sein de
ouverture
ouverture
Action 1 – Titre :
groupe ou de l’établissement
sur la
sur le
quelques
groupes

communauté

monde

Thème(s) abordé(s) : 1. Aide aux victimes de violence et de
conflits
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Les travaux de recherche de la professeure Danièle Bélanger portent sur les thèmes suivants: Migrations
internationales (et questions des réfugiés au Moyen-orient, en Europe, en Asie), Démographie sociale, Genre,
population et développement, Genre et inégalités sociales et Santé de la reproduction
Ses Projets de recherche actuels portent sur
L’impact du déficit démographique féminin en Asie
Mobilité et précarité chez les migrants en transit au Mexique
Mobilités et trajectoires migratoires au Canada
Travailleurs migrants temporaires peu ou non qualifiés: perspectives transnationales

Action 2 - Titre :
Thème(s) abordé(s) : 7. Diversité culturelle et racisme
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Organisation dans la cafétéria de la FFGG d'une séance d'écriture de cartes de vœux adressées à dix
prisonniers et prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont violés partout dans le monde Campagne nationale d'Amnistie internationale -Marathon d'écriture

SOLIDARITÉ
Pour souligner l’importance de la valeur solidarité au sein de l’établissement, nous avons
réalisé les actions suivantes :
Fiche #35755-v5
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au sein du
au sein de
ouverture
ouverture
groupe ou de l’établissement
sur la
sur le
quelques
monde
communauté
groupes

Action 1 – Titre :
Thème(s) abordé(s) : 5. Solidarité nationale

Pièce jointe : oui
non
Résumé : Activités de levée de fonds au bénéfice de Centraide menées par les employés de la FFGG
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Action 2 - Titre :
Thème(s) abordé(s) : 1. Bénévolat
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Semaine de la philantropie étudiante «Célébrons ceux qui donnent…de leur temps!».

DÉMOCRATIE
Pour souligner l’importance de la valeur démocratie au sein de l’établissement, nous avons
réalisé les actions suivantes :
au sein du
au sein de
ouverture
ouverture
Action 1 – Titre :
groupe ou de l’établissement
sur la
sur le monde
quelques
groupes

communauté

Thème(s) abordé(s) : 7. Soutien aux réfugiés, aux
prisonniers politique et d'opinions, etc.
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Organisation dans la cafétéria de la FFGG d'une séance d'écriture de cartes de vœux adressées à dix
prisonniers et prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont violés partout dans le monde Campagne nationale d'Amnistie internationale -Marathon d'écriture

Action 2 - Titre :
Thème(s) abordé(s) : 9. Autres (spécifier)
Pièce jointe : oui
non
Résumé : Existence de diverses instances démocratiques très vivantes au sein de la FFGG (Conseil de la faculté,
des Unités de rattachement (assemblées de professeurs par département, par centre de recherche; Associations
étudiantes :
Association des étudiants de 1er cycle en foresterie (AEFUL)
Association des étudiants de 1er cycle en géographie (AÉGUL)
Association des étudiants de 1er cycle en géomatique (AÉGUL)
Association des étudiants gradués en foresterie (AFOR)
Association des étudiants gradués en géographie (ALEGG)
Association des étudiants gradués en géomatique (AGREGE))
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DÉMOCRATIE
Pour souligner l’importance de la valeur démocratie au sein de l’établissement, nous avons
réalisé les actions suivantes :
au sein du
au sein de
ouverture
ouverture
Action 1 – Titre :
groupe ou de l’établissement
sur la
sur le monde
quelques
groupes

communauté

Avez-vous touché les quatre catégories ?
Merci d’avoir rempli le relevé de réalisations.
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Partager votre projet « Coup de cœur » !
(↓ Section non obligatoire pour l’obtention du statut)
Un ou des projets réalisés au sein de votre établissement se classe dans la catégorie
« Coup de cœur » ? (Il peut s’agir d’un projet cité précédemment ou d’un autre projet.)
Faites-nous les connaître afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent s’en
inspirer en consultant notre site Internet ! Toutes et tous en bénéficieront ! Des prix
participatifs seront remis parmi les projets soumis.
Votre projet « Coup de

»

Titre du projet d’engagement :

Thème :

Valeurs principalement touchées :

Écologie

Pacifisme

Solidarité

Démocratie

Groupe(s) d’âge visé(s) :
CPE ou garderie

Préscolaire

Formation professionnelle

Primaire

Universitaire

Secondaire

Collégial

Centre administratif

Éducation des adultes

Centre communautaire

Nombre de personnes impliquées dans sa réalisation :
Nombre de personnes touchées par l’activité :
Temps de préparation de l’activité :

Objectifs du projet :

Résumé du projet :

Résultats obtenus/souhaités :

Nom de l’établissement :
Nom de la personne responsable du projet :
Adresse courriel (facultative) :
Merci de joindre toute information complémentaire (photographies, articles, matériel
utilisé, etc.)
Informations complémentaires précieuses pour nous
Fiche #35755-v5
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Ces informations n’influenceront pas l’obtention de votre statut, mais elles sont essentielles pour le
secrétariat EVB-CSQ. Merci de cocher les cases appropriées.
Exploitation d’activités pédagogiques
Parmi les documents pédagogiques EVB-CSQ
suivants, lesquels ont été utilisés ?

Organismes nationaux
Avez-vous eu l’appui, utilisé du matériel
pédagogique ou participé à des projets ou des
campagnes d’organismes nationaux ?

Action énergie
Activités en Éducation à l’utilisation
rationnelle de l’énergie (EURE)
À l’heure des choix énergétiques
Défi de la boîte à lunch écologique
Des idées dans l’air (DIDA)
Des watts entre les deux oreilles
D’un commerce agréable et équitable
Enfants du monde
Fleuves du monde
Forêts du monde
Jeunes du monde en santé
La Terre dans votre assiette
L’arbromètre
Le BAC
Minute de silence et actions contre la
violence et pour la paix
Recycler, ça rapporte !
Semer la solidarité
S’investir dans nos communautés…
en citoyens du monde
Terre comprise
Tirer le diable par la queue !
Vivre ensemble, tout un ART !
Autre (spécifier)

Amnistie internationale
Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité
Fondation Monique-Fitz-Back
Forum Jeunesse
Oxfam-Québec
Autre organisme (spécifier)
Préciser en quelques lignes les
actions réalisées Marathon

Organismes régionaux
Avez-vous eu l’appui, utilisé du matériel
pédagogique ou participé à des projets ou des
campagnes d’organismes régionaux ?
Si oui, avec quels organismes ? (ex. : CRE,
RBV, MRC, etc.)
Centraide / MIRA

Préciser en quelques lignes les actions
réalisées
collecte de fonds organisée par le personnel
de la FFGG (vente de livres usagés donnés;
vente de tartes au sucre; dons)

Autres activités ou documents pédagogiques
Quels autres documents pédagogiques avez-vous
utilisés dans le cadre de vos activités en EAV et
que vous recommanderiez à vos collègues ?
(spécifier)

Organismes locaux
Avez-vous eu l’appui, utilisé du matériel
pédagogique ou participé à des projets ou des
campagnes d’organismes locaux ?
Si oui, avec quels organismes ?
(ex. : maison de jeunes, CFER, ressourcerie,
clubs sociaux, etc.)
Le Pignon bleu

Préciser en quelques lignes les actions
réalisées
Collecte de fonds (contribution volontaire aux
petits-déjeuners faits avec la collecte de
nourriture (déchétarisme)
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Quelques sites pour vous inspirer et vous aider
Accéder au RÉPERTOIRE d’exemples d’activités pouvant être réalisées au regard des
quatre valeurs EVB-CSQ disponibles sur notre site.

Pour des idées d’actions liées au calendrier des journées,
semaines et mois thématiques
Voyage au cœur des
EVB-CSQ pour une
vue d’ensemble des
actions réalisées au
sein des EVB-CSQ.

Pour connaître les organismes actifs dans vos milieux
En éducation relative à l’environnement :
Répertoire des ressources en éducation relative
à l’environnement du Québec

En solidarité locale :
• Répertoire de la vie communautaire au
Québec

•

Répertoire des ressources pédagogiques en
ERE

•

Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires

•

Répertoire des ressources en EURE au
Québec

•

Répertoire des OSBL

•

•

Répertoire des ressources en ERE, DD et
ressources régionales (ENJEU)

Répertoire des organismes d’économie
sociale du Québec

En appui aux projets de jeunes :
• Table de concertation des forums jeunesse
régionaux du Québec
Liste de forums jeunesse régionaux

En environnement :
• Répertoires des groupes environnementaux
du Québec

En soutien à vos activités portant sur la
coopération :
• Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité
Liste des agents de promotion de
l’entrepreneuriat collectif jeunesse

En solidarité internationale :
• Listes des membres de l’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale
En 3R-V :
• Répertoire québécois des récupérateurs, des
recycleurs et des valorisateurs
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