
Optimisez, progressez,  
performez !

Le programme GMR Pro vise à stimuler, outiller et reconnaître 
les efforts des organisations municipales qui s’engagent 
envers la réduction des matières envoyées à l’élimination. 
Axé sur l’amélioration continue des pratiques pour 
l’atteinte d’une gestion durable des matières résiduelles, 
ce programme a été élaboré par Réseau Environnement 
et RECYC-QUÉBEC, et mise sur l’approche participative et 
le partage d’expertise. 

Les membres ont la possibilité de joindre des communautés 
de pratique, lesquelles permettent aux gestionnaires 
d’échanger et de découvrir des technologies innovantes. 
GMR Pro permet également d’évaluer la performance des 
organisations municipales à l’aide du taux de réduction de 
matières éliminées, ainsi que d'attribuer des prix coup de 
cœur. Ces prix peuvent être décernés selon trois catégories 
et leur attribution dépend des efforts des organismes 
municipaux et de l’impact des projets.  

Favoriser les échanges  
et le partage de connaissance 

 Partage des pratiques municipales exemplaires  
 et innovantes ;

 Réflexion sur des études de cas ponctuelles ;

 Recherche d’amélioration des pratiques  
 selon l’actualité et les règlementations ;

 Partage de documentation ;

 Échange d’expertises ;

 Webinaires disponibles sur la plateforme  
 virtuelle ;

 Création de thématiques spécifiques  
 selon les besoins des organismes municipaux. 

avec les organisations  
municipales participantes

Évaluation facultative  
du niveau de performance

 Identification des pistes  
d’améliorations en GMR 

Attribution annuelle  
de reconnaissance lors de  

la cérémonie GMR Pro 

Optimisation  
des pratiques  
en GMR

Une année dans le programme GMR Pro
Processus d’amélioration continue

9h de communauté  
de bonnes pratiques
1 atelier 
1 visite de terrain 
1 webinaire 
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AVANTAGES  
DE GMR PR

Assister à de nombreuses conférences traitant d’enjeux actuels et de pratiques 
innovantes en GMR permettant une formation continue du personnel.  

Accéder gratuitement à une journée du Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles pour une personne-ressource en GMR et un ou une élue: une valeur 
de 670$.  

Permettre au secteur d’être au fait de l’actualité GMR et de mieux cerner les  
différents enjeux.  

Développer le réseau de contacts des gestionnaires et avoir accès à un réseau 
d’expertes et d’experts passionnés.  

Permettre une bonne visibilité et un rayonnement dans les médias lors de  
la cérémonie de reconnaissance et de remise des prix selon les efforts des  
organisations municipales. 

Permettre au personnel de participer aux communautés pratiques avec  
d’autres experts et expertes passionnés dans le secteur des MR: une économie 
de temps et monétaire grâce aux partages de pratiques.  

Formation en temps réel du personnel lors de brainstorm sur des études de  
cas concrètes en GMR afin d’améliorer les pratiques municipales: une économie 
de temps et monétaire.  

Permettre un accès en tout temps à des outils de communication et de  
documentation.   

Permettre aux gestionnaires de faire partie d’un groupe stimulant qui vise  
l’excellence à travers les nombreux défis !

Adhérez 
au programme
Soyez reconnu 
pour vos efforts

 Être membre de  
 Réseau Environnement 

  Tarification selon :  
 • Le nombre d’habitants  
 • Le nombre de programmes 

 Engagement via une résolution  
 du conseil 

 Engagement à assigner  
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