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Rè glèmènts du concours 

Objectifs du concours 
1. Durant l’année scolaire 2018-2019, faire 

connaitre aux jeunes de la région Bellechasse-

Etchemin les bons gestes à adopter afin de 

recycler les produits électroniques en fin de vie 

utile (Serpuariens) de manière sécuritaire et 

écologique. 

2. Durant l’année scolaire 2018-2019, faire connaitre à l’ensemble de la population de la région 

Bellechasse-Etchemin le service de recyclage de Serpuariens offert par la Ressourcerie 

Bellechasse, un point de dépôt officiel de l’ARPE-Québec. 

3. Durant l’année scolaire 2018-2019, recueillir 10 tonnes de Serpuariens acceptés par le 

programme de l’ARPE-Québec dans les établissements scolaires de niveau primaire et 

secondaire de la région Bellechasse Etchemin  

Comment participer au concours? 
Pour participer au concours, une école éligible (voir tableau) doit remplir le formulaire 

d’inscription disponible sur le site internet du concours. L’inscription est gratuite.  

La période d’inscription est du : du 1er septembre 2018 au 15 octobre 2018 

Le concours se déroule du 15 octobre 2018 au 14 mars 2019. 

Une fois le formulaire rempli et l’inscription vérifiée, chaque école participante recevra une 

trousse de participation incluant : 

 Une vidéo éducative de l’ARPE-Québec à présenter aux élèves de l’école 

 Deux affiches (en papier) promotionnelles du concours 

 Des affiches imprimables (version électronique) 

 La liste des Serpuariens acceptés dans le programme de l’ARPE-Québec 

 Une fiche d’information éducative 

 Étiquette d’identification de l’école à mettre sur les boîtes (version électronique) 

 

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
https://goo.gl/forms/GDC5QhjRrQ3eBIOo2
https://goo.gl/forms/GDC5QhjRrQ3eBIOo2
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/concours-ezde/
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Établissements éligibles au concours 
 

Nom de l'établissement Municipalité Niveau Commission scolaire 

École Provencher Saint-Anselme primaire Côte-du-Sud 

École secondaire de Saint-Anselme Saint-Anselme secondaire Côte-du-Sud 

Centre de formation agricole Saint-Anselme Adulte Côte-du-Sud 

École Morissette Sainte-Claire primaire Côte-du-Sud 

École Quatre-Vents Saint-Malachie primaire Côte-du-Sud 

École de l'Envol Saint-Malachie primaire Côte-du-Sud 

École des Méandres Saint-Léon-de-Standon primaire Côte-du-Sud 

École de la Marelle Beaumont primaire Côte-du-Sud 

École du Phare Saint-Michel primaire Côte-du-Sud 

École l'Étincelle Saint-Charles primaire Côte-du-Sud 

École secondaire de Saint-Charles Saint-Charles secondaire Côte-du-Sud 

Centre d'éducation aux adultes de Bellechasse Saint-Gervais adultes Côte-du-Sud 

École de la Nouvelle-Cadie Saint-Gervais Primaire Côte-du-Sud 

École Plein-Soleil La Durantaye primaire Côte-du-Sud 

École de la Source Saint-Raphaël primaire Côte-du-Sud 

CFER de Bellechasse Saint-Raphaël secondaire Côte-du-Sud 

École de la Ruche-de-Lanaudière Saint-Vallier primaire Côte-du-Sud 

École l'Éveil Saint-Nérée primaire Côte-du-Sud 

École Le Tremplin Saint-Lazare primaire Côte-du-Sud 

École secondaire de Saint-Damien Saint-Damien secondaire Côte-du-Sud 

École des Rayons-de-Soleil Saint-Damien primaire Côte-du-Sud 

Centre sectoriel des plastiques Saint-Damien adulte Côte-du-Sud 

École Bon-Vent 
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland primaire Côte-du-Sud 

École Belle-Vue Armagh primaire Côte-du-Sud 

École des Échos-de-la-forêt Saint-Philémon primaire Côte-du-Sud 

École de la Colline Saint-Paul-de-Montminy primaire Côte-du-Sud 

École secondaire de Saint-Paul Saint-Paul-de-Montminy secondaire Côte-du-Sud 

Centre d'éducation des adultes de Saint-Paul Saint-Paul-de-Montminy adulte Côte-du-Sud 

École La Tourterelle Saint-Benjamin primaire Beauce-Etchemin 

École du Petit-Chercheur Sainte-Rose-de-Watford primaire Beauce-Etchemin 

Notre-Dame de Lac-Etchemin Lac-Etchemin primaire Beauce-Etchemin 

École Arc-en-Ciel Saint-Camille primaire Beauce-Etchemin 

École Petite-Abeille Saint-Cyprien primaire Beauce-Etchemin 

École Rayons-de-Soleil Saint-Magloire primaire Beauce-Etchemin 

École des Appalaches Sainte-Justine secondaire Beauce-Etchemin 

École Fleurs-de-Soleil Sainte-Justine primaire Beauce-Etchemin 

Centre d'éducations des adultes de Sainte-Justine Sainte-Justine adulte Beauce-Etchemin 

 

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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Fonctionnement du concours 

Volet 1 

En respectant la liste des Serpuariens acceptés, chaque école amassera des appareils électroniques 

dans des boîtes de carton. Une fois qu’une boîte est pleine, l’école devra fermer cette boîte et y 

apposer l’étiquette d’identification de l’école fournie dans la trousse de participation. Elle pourra 

par la suite faire une demande de collecte auprès de la Ressourcerie Bellechasse.  

Les écoles qui amasseront le plus de Serpuariens acceptés courent la chance de gagner des prix en 

argent 

Volet 2 

Les écoles qui participent au volet 1 du concours peuvent également participer au volet 2 et 

gagner d’autres prix. Pour participer au volet 2, les élèves de l’école doivent accomplir des gestes 

ou organiser des activités qui contribuent à sensibiliser leur communauté au recyclage de 

Serpuariens et à faire connaitre les bons gestes à adopter pour recycler des Serpuariens de 

manière sécuritaire et écologique. Voici quelques exemples : 

 Organiser une activité éducative pour l’ensemble des classes de l’école en incluant la 

vidéo « Pourquoi recycler nos produits électroniques? » disponible sur le site web du 

concours;  

 Préparer avec les élèves une courte présentation sur l’importance de recycler des 

Serpuariens et la présenter à des associations ou organismes communautaires (Maison des 

jeunes, Cercle des Fermières, Chevalier de Colomb, etc.);  

 Préparer avec les élèves un article sur le recyclage des Serpuariens et le publier dans le 

journal de l’école et de la municipalité. 

Pour prouver l’accomplissement d’un geste ou d’une activité, l’école doit fournir une preuve 

photo accompagnée d’un descriptif d’au moins 150 mots qui explique comment le geste ou 

l’activité sensibilise la communauté et fait connaître les bons gestes à adopter pour recycler des 

Serpuariens dans la région de Bellechasse-Etchemin. Chaque preuve acceptée ajoutera une 

participation pour l’école au tirage qui aura lieu à la fin du concours. 

Vous devez transmettre vos preuves photos avec le descriptif dans un fichier Word ou PDF à 

l’adresse courriel suivante en indiquant ce titre de votre courriel : 

Titre du courriel : «  Participation au volet 2 du concours »  

Adresse : garage.mrc@globetrotter.net  

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/concours-ezde/
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/concours-ezde/
mailto:garage.mrc@globetrotter.net
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Emballage et entreposage 
Tous les Serpuariens amassés doivent être conservés à l’intérieur afin de les protéger des 

intempéries. Au moment de la collecte, les boîtes prêtes à partir pourront être placées près d’une 

porte afin de faciliter la collecte par la Ressourcerie Bellechasse. 

Pour les Serpuariens de plus petite taille, les écoles doivent utiliser des boîtes de carton, 

idéalement recyclées, qui sont suffisamment robustes pour le poids des objets qui seront mis dans 

chaque boîte. Par exemple, une boîte de chaussure est adéquate pour y mettre des téléphones 

cellulaires ou des claviers et souris d’ordinateurs. Il est suggéré de parler à des commerçants 

locaux pour obtenir des boîtes de carton. Lorsqu’une boîte est pleine, il est important de la fermer 

de manière sécuritaire et d’y mettre l’étiquette d’identification de l’école 

Pour les Serpuariens de grande taille (télévision, haut-parleur) il est possible d’y apposer 

directement l’étiquette d’identification de l’école.  

Collecte 
Pour faire une demande de collecte, une école doit amasser suffisamment de Serpuariens. 

Lorsqu’une école aura rempli l’équivalent de 15 boîtes dont la taille est comparable à un cube 

d’environ 50cm de côté (4’x4’x4’, environ 4 pieds cubes), elle pourra faire une demande de 

cueillette à la Ressourcerie Bellechasse qui viendra chercher les boîtes et autres articles 

directement à l’école. Une demande de collecte pour moins de 15 boîtes peut être faite seulement 

à la toute fin du concours. Afin de faciliter la collecte des Serpuariens à votre école et de garantir 

leur recyclage, il est possible que la Ressourcerie Bellechasse donne des instructions plus précises 

à votre école en lien avec l’emballage et la collecte. 

Les dernières demandes de collectes seront acceptées dans la semaine du lundi 25 février 2019 au 

vendredi 1er mars 2019. Les dernières collectes se dérouleront dans la semaine du lundi 11 mars 

2019 au vendredi 15 mars 2019. Tous les Serpuariens amassés après le 15 mars 2019 ne seront 

pas comptabilisés pour le concours.  

Pour faire une demande de collecte auprès de la Ressourcerie Bellechasse 
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Téléphone : 418-642-5627 

Formulaire en ligne : www.ressourceriebellechasse.com  

Prix à gagner 

Volet 1 

Les écoles ayant amassé la plus grande quantité de 

Serpuariens visée en fonction du poids au prorata 

du nombre d’élèves recevront des prix. De plus, un 

grand prix sera remis à l’école ayant amassé la plus 

grande quantité de Serpuariens en tonnage absolu. 

Une école gagnante ne peut recevoir qu’un prix pour le volet 1. 

École ayant amassé le plus haut tonnage de Serpuariens visé au prorata du nombre d’élèves 

1er prix : 500.00$ - offert par l’ARPE-Québec 

2e prix : 300.00$ - offert par Ressourcerie Bellechasse 

3e prix : 200.00$ - offert par le Service GMR de la MRC de Bellechasse 

L’école ayant amassé le plus haut tonnage de Serpuariens visé 

Grand prix : 500.00$ offert par l’ARPE-Québec 

Volet 2 

Un tirage sera effectué par la MRC de Bellechasse parmi toutes les preuves photo qui auront été 

acceptées. Les écoles gagnantes remporteront une visite gratuite du centre de tri de matières 

recyclables de Société VIA ou du lieu d’enfouissement technique de la MRC de Bellechasse 

incluant un autobus pour le transport de 35 élèves et de 3 accompagnateurs. Le tirage inclut plus 

de 10 visites et chaque visite représente une valeur d’environ 225.00$.  

 

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
http://www.ressourceriebellechasse.com/demande-de-cueillette.html

