
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

La MRC de Joliette reçoit une attestation pour sa bonne gestion des matières résiduelles. 

Joliette le 17 novembre 2021 – Le 17 novembre dernier, à l’occasion du Colloque sur la gestion des 
matières résiduelles organisé par Réseau Environnement, la MRC de Joliette recevait une attestation de 
niveau 2 et 2 étoiles pour sa bonne gestion des matières résiduelles. Réseau Environnement et RECYC-
QUÉBEC procédaient alors à la remise des attestations et des étoiles aux MRC et municipalités québécoises 
membres de son Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles (GMR Pro). La présidente-
directrice générale de Réseau Environnement, Mme Christiane Pelchat, a profité de l’occasion pour féliciter 
la MRC de Joliette et l’ensemble des parties prenantes du secteur des matières résiduelles, en les 
encourageant à continuer dans la voie de l’excellence, et à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. 

Le programme GMR Pro comporte cinq niveaux de performance, chacun fixant des objectifs de plus en plus 
élevés. Les étoiles du programme, quant à elles, sont déterminées en fonction de deux critères, le taux de 
valorisation et de la quantité de matières résiduelles éliminées en kg/habitant. 

Lors de la remise, neuf organisations municipales ont reçu une attestation pour leurs efforts dans la gestion 
des matières résiduelles au cours de l’année 2019. Pour connaitre la liste des municipalités méritantes, 
consultez le site Internet www.reseau-environnement.com. 

À propos du Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles 

La MRC de Joliette est membre du Programme d’excellence 
GMR Pro depuis 2018. Ce programme s’adresse aux 
organisations municipales désireuses d’améliorer leurs 
performances afin de réduire les matières résiduelles 
envoyées à l’élimination. Pour ce faire, GMR Pro est axé sur 
l’amélioration continue avec l’organisation de 
communautés de pratique pour permettre le partage 
d’expertises à travers une approche participative.  

Le programme GMR Pro a été mis sur pied en 2018 par 
Réseau Environnement et RECYC-QUÉBEC. Au Québec ce 
sont 10 organisations municipales qui participent au 
programme.  
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