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La MRC de Joliette reçoit le prix Coup de cœur-Innovation pour son projet de camionnette en libre-service 

Joliette, le 10 octobre 2022 – À l’occasion du Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2022 organisé par Réseau 
Environnement, la MRC de Joliette recevait, le 5 octobre dernier, le prix coup de cœur en innovation pour la mise en 
place de la camionnette en libre-service destinée à permettre aux gens de transporter des objets plus volumineux à 
l’écocentre.   

Lors de la Cérémonie GMR Pro, Réseau Environnement et RECYC-QUÉBEC procédaient à la remise des étoiles aux 
organisations municipales québécoises membres du Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles (GMR 
Pro). La présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné et le président-directeur général de Réseau 
Environnement, M. Mathieu Laneuville, ont profité de l’occasion pour féliciter la MRC 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 projet soumis par la MRC de Joliette, et récipiendaire du prix Coup de cœur Innovation, consiste dans le projet de 
camionnette électrique en libre-service. En effet, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les coûts 
liés à la gestion des matières résiduelles générées sur son territoire, la MRC de Joliette a choisi d'offrir à ses citoyens un 
service GRATUIT leur permettant d'emprunter une camionnette 100 % électrique afin de transporter leurs matières 
jusqu'à l'écocentre. La MRC de Joliette est fière d'être la première au Québec à offrir ce service.  

Pour les citoyens qui désirent en savoir davantage sur ce service, nous vous invitons à consulter le site Internet de la MRC 
de Joliette.  Vous trouverez dans cette section, toutes les instructions pour bénéficier de ce service qui est offert durant 
les heures d’ouverture de l’écocentre.   

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, mais par surcroit très fière d’offrir un service gratuit à nos citoyens qui 
permet de détourner des matières de l’enfouissement tout en diminuant les GES.  Je tiens également à souligner les efforts 
de l’équipe de gestion des matières résiduelles qui ont contribué au déploiement de ce projet », mentionne monsieur 
Alain Bellemare, préfet de la MRC.  Il importe de souligner et de remercier le ministère de l’environnement et de la Lutte 
aux Changements Climatique pour son soutien financier, par le programme Climat municipalité II, sans qui ce projet 
n’aurait pu être réalisé et primé. 

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

La MRC de Joliette est membre du Programme d’excellence GMR Pro depuis ses débuts en 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.  
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Pour information : Mario Laquerre, MRC de Joliette 514-348-5667 

 



 

 

 

Source : Réseau environnement 
De gauche à droite :  

Pauline Audigier, Coordonnatrice matières résiduelles, MRC de Joliette  
Mario Laquerre, Directeur de la planification et du territoire, MRC de Joliette 
Mathieu Laneuville, PDG de Réseau environnement 
Sonia Gagné, PDG de RECYC-QUÉBEC 
 
 

 
La camionnette électrique de la MRC de Joliette 


