
Faites partie de l’Escouade 
RECYC-QUÉBEC 

Vous êtes passionné par 
l’environnement et vous avez 
envie de passer à l’action pour 
donner un coup de pouce à la 
planète? 

Devenez bénévole dans 
l’Escouade RECYC-QUÉBEC! 

 

Une mission significative 

En tant que fier membre de l’Escouade, votre mission sera d’informer et de 

sensibiliser les gens à bien gérer leurs matières recyclables sur les sites de différents 

événements : festivals, événements sportifs ou musicaux, etc. 

Votre rôle sera par exemple d’aider les participants à bien trier leurs matières et de leur 

expliquer l’importance de poser les bons gestes. 

Des avantages intéressants 

Vous aurez la chance de vivre des expériences enrichissantes en participant à une foule 

d’événements et en vous impliquant pour une cause qui vous tient à cœur : 

l’environnement. Nous réservons aussi quelques avantages à nos bénévoles les plus 

fidèles! 



Des événements rassembleurs 

En vous impliquant dans l’Escouade, vous pourriez participer aux événements suivants : 

Canadiens au Centre Bell (Montréal) :  

• Lundi 19 novembre  
• Mardi 4 décembre  
• Lundi 17 décembre  
• Mardi 15 janvier  
• Mercredi 23 janvier  
• Dimanche 3 février  
• Jeudi 21 février  
• Mardi 12 mars  
• Mardi 2 avril  

Rocket à la Place Bell (Laval) :  

• Vendredi 16 novembre  
• Vendredi 30 novembre  
• Vendredi 14 décembre  
• Mercredi 16 janvier  
• Vendredi 22 février  
• Mercredi 6 mars  
• Mercredi 20 mars  
• Mercredi 3 avril  

Restez à l'affut pour connaitres les prochains événements auxquels participera notre 

Escouade! 

Inscrivez-vous 

Pour vous inscrire, c’est simple : 

1. Remplissez le Formulaire d'inscription à l'Escouade RECYC-QUÉBEC 
(PDF, 79 Ko)   

o NOTE : si vous avez de la difficulté à remplir le formulaire en version PDF, 
vous pouvez utiliser la version Word du Formulaire d'inscription à l'Escouade 
RECYC-QUÉBEC (DOC, 47 Ko) 



2. Retournez-nous le formulaire par courriel à l'adresse escouade@recyc-
quebec.gouv.qc.ca 

Nous communiquerons ensuite avec vous pour vous poser quelques questions afin de 

nous assurer que vous ayez le profil d'ambassadeur vert que nous recherchons! 

Des questions? 

Pour toute question au sujet de notre Escouade, écrivez-vous par courriel à l’adresse 

escouade@recyc-quebec.gouv.qc.ca. 

Joignez les rangs de l’Escouade RECYC-QUÉBEC sans plus tarder et faites une 

différence! 

 


