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Contexte :
La MRC des Laurentides souhaite rafraîchir ses moyens de communication afin de
sensibiliser la population, de façon innovante, aux bonnes pratiques du bac de
récupération des matières recyclables au sein des 20 villes et municipalités qui
composent son territoire. Actuellement, elle opère un site Web (traindeviedurable.com)
et effectue notamment des publications dans les journaux locaux, les médias sociaux et
autres plateformes en collaboration avec les villes et municipalités, comme les bulletins
municipaux.

Objectif : 
Dans cette optique, la MRC des Laurentides invite les artistes et les organismes culturels
à réaliser un projet de sensibilisation entourant les bonnes pratiques du bac des
matières recyclables pour contribuer à la promotion de l’information juste et vraie sur les
matières acceptées dans le bac au sein de ses municipalités locales. 

SENSIBILISATION AU RECYCLAGE

Description du projet : 
Offrir et réaliser le projet sur le territoire de la MRC des Laurentides, au plus tard le
vendredi 18 novembre 2022. Le projet peut être sous forme d’activités, d’événements,
de représentations, de créations, d’animations ou autres. Selon le type de projet,
l’artiste ou l’organisme culturel sélectionné pourrait effectuer le même projet plus d’une
fois durant l’automne. La MRC est donc à la recherche d’un projet impliquant une
participation citoyenne.

L’idée est également d’avoir un élément de sensibilisation qui laissera une trace à la
suite du projet. Cet élément servira à augmenter la diffusion afin de perpétuer le
message; des photos, une vidéo, des sculptures, des affiches, une chanson, etc. Le
projet pourrait donc être une création d’un montage de photos avec des élèves pour
ensuite être diffusé par l’artiste et la MRC. La MRC et les municipalités locales doivent
donc pouvoir utiliser ou afficher l’élément de façon numérique ou physique. 

Date limite : 
Clientèle visée : 
Objectif : 
Budget de réalisation : 

5 septembre 2022 à 23 h
Artistes et organismes culturels
Sensibiliser la population à la récupération des matières recyclables à l'automne 2022
10 000$

http://traindeviedurable.com/
https://corridoraerobique.ca/
https://corridoraerobique.ca/
https://corridoraerobique.ca/


Professionnalisme de l’artiste ou de l’organisme culturel;
Originalité du projet proposé;
Respect de la description du projet;
Élément de sensibilisation du projet qui laissera une trace à la suite du projet (pour
diffusion du message);
Résider et pratiquer dans la région administrative des Laurentides*.

Les dossiers seront évalués par un comité de sélection; 
Le choix des artistes ou des organismes culturels sélectionnés ou refusés sera
communiqué au plus tard le 19 septembre 2022. 

Critères de sélection :

        * À qualité égale, le comité de sélection favorisera en priorité les artistes en provenance de la MRC
des Laurentides.
 

Processus de sélection :

Verser le budget de création aux artistes ou à l'organisme culturel sélectionnés;

S’entendre, collaborer et appuyer les artistes ou l’organisation culturel sur le déroulement
spécifique du projet (dates, lieux, heures, éléments de diffusion, besoins techniques,
etc.);
Faire un suivi organisationnel durant la préparation et la réalisation du projet;
Fournir toute information nécessaire reliée aux bonnes pratiques du bac des matières
recyclables et être présente au besoin en tant que pédagogue;
Assurer la promotion du projet et de la visibilité du partenaire financier;
Fournir une reddition de comptes sommaire du projet.

Proposition de projet incluant (maximum 3 page) :
nom et coordonnées de la personne responsable du projet;
description du projet proposé (incluant le lieu envisagé);
échéancier du projet proposé;
montage budgétaire incluant : frais de déplacement, ressources matérielles, honoraires
professionnels, taxes, etc.;
autres aspects que vous jugez pertinents et qui pourraient nous permettre d’évaluer le
dossier selon les critères mentionnés.

Pour les artistes : 
curriculum vitae comprenant une description de votre démarche artistique (maximum 2
pages);
liste des projets similaires réalisés (maximum 10 photos).

Pour les organismes : 
historique, mandat et mission de l'organisation;
rapport des activités 2021;
derniers états financiers;
liste des membres du conseil d'administration.

Engagement de la MRC des Laurentides :

Le dossier doit inclure :

10 000 $ pour l'ensemble du projet : honoraires professionnels,
ressources matérielles, taxes et autres frais associés à la création.

Roxanne Mailhot, spécialiste en gestion des matières résiduelles
MRC des Laurentides
rmailhot@mrclaurentides.qc.ca
819 425-5555, poste 1045

Pour plus d’information sur cet appel de dossiers :

Dépôt de candidature :
Les dossiers complets doivent être envoyés, au plus tard le 5 septembre 2022 à 23 h, à
l’attention du comité de sélection des matières recyclables à l’adresse courriel
suivante : rmailhot@mrclaurentides.qc.ca                .

Le projet est financé par
le centre de tri des

matières recyclables 
de Tricentris

(tricentris.com).

Concevoir et réaliser le projet proposé ainsi que gérer son budget;
Être disponible pour une rencontre préparatoire (visioconférence) et une possible
visite des lieux au cours du mois de septembre;
Utiliser des matières recyclables dans l'œuvre. Certaines matières peuvent être non
recyclables si le but est de démontrer qu’elles sont refusées dans le bac de
récupération;
Travailler en collaboration avec la MRC et autres organisations impliquées pour la
réalisation du projet;
S'il y a lieu, effectuer un démontage de l’œuvre à la date entendue avec la MRC;
Projet qui peut s’adapter en fonction des restrictions sanitaires en vigueur.

Engagement des artistes ou de l'organisme culturel :

mailto:vpatry@mrclaurentides.qc.ca
http://tricentris.com/
https://corridoraerobique.ca/
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