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LISTE DES PROJETS 

Maison des jeunes participante Projet 
Montant 
d’aide 

financière 

Maison des jeunes Défi Jeunesse du Haut-
Saint-Maurice, Mauricie 

Inciter la municipalité à installer des équipements 
de récupération. 

3 144 $ 

Maison de jeunes de Chicoutimi, Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

Réalisation d’une activité de sensibilisation 2 345 $ 

Maison de jeunes L’Intersection de Ham-Nord, 

Centre-du-Québec 

Démarche pour inciter la municipalité à installer 

des équipements de récupération 
2 301 $ 

Maison de jeunes L’Escampette, Montréal 
Sensibilisation par le biais d’un portrait de la 
situation et présentation aux élus et citoyens 

3 898 $ 

Maison de jeunes L'Hôte Maison, Montréal 
Réalisation d’activités de sensibilisation en trois 
volets 

4 000 $ 

Maison de jeunes La Baie, Saguenay-Lac-

Saint-Jean 
Élaboration d’un court métrage 4 000 $ 

Maison de jeunes Ado-Zone de Pointe-Saint-
Charles, Montréal 

Démarche pour inciter les municipalités à installer 
des équipements de récupération 

3 278 $ 

Maison de jeunes du Bas-Saguenay, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Démarche pour inciter les municipalités à installer 
des équipements de récupération 

2 193 $ 

Maison des jeunes L’Extension de Saint-

Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec 

 

Inventaire des équipements de récupération de 

matières recyclables sur le territoire de Saint-
Cyrille-de-Wendover et appel à l’implication des 

élus afin d’augmenter le nombre d’équipements 
dans les lieux publics de la municipalité. 

 

239 $ 
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Maison des jeunes La Forteresse, Centre-du-
Québec 

Recensement des installations de collecte et 
sensibilisation à l’utilisation d’équipements de 

récupération des matières recyclables. 

4 000 $ 

Maison des jeunes La Minerve, Laurentides 
Tenue d’un kiosque de sensibilisation à l’utilisation 
des installations de récupération et à la collecte 

sélective dans le cadre du Carnaval de La Minerve. 

3 084 $ 

Maison de jeunes Le Trait D’Union, Centre-du-
Québec 

Sensibilisation à la récupération des matières 

recyclables, compostables et jetables avec l’aide 
de 3 mascottes créées et portées par les jeunes 
ambassadeurs lors de 3 évènements 

4 000 $ 

Maison des Jeunes Le Trèflerie de Maria, 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Sensibiliser les citoyens et les élus municipaux sur 
l’importance d’avoir des équipements de 
récupération adaptés au tri des matières 

recyclables. 

3 951 $ 

Maison des Jeunes Rado-Actif, Montréal 

Inventaire des équipements de récupération de 
matières recyclables sur le territoire Ville 

Émard/Côte-Saint-Paul et appel à l’implication des 
élus afin d’augmenter le nombre d’équipements 

dans les lieux publics du quartier. 

2 228 $ 

Place des Jeunes de Squatec, Bas-Saint-
Laurent 

Réalisation d’une recherche et d’une présentation 
visuelle 

2 627 $ 

 

 

 


