
Sachant que chaque année, 
les Québécois jettent plus de 
700 kg de matières résiduelles 
et que les achats courants 
représentent près de 80% des 
emballages que nous rapportons 
à la maison, je souhaite 
soumettre la candidature de ma 
famille au programme Tendance 
Zéro Déchet offert par la Ville de 
Sainte-Julie pour profiter d’un 
accompagnement personnalisé 
en vue de réduire nos matières 
résiduelles.

Renseignements généraux

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Adresse courriel

Téléphone

Renseignements sur les personnes composant votre foyer

Prénom Âge Scolarité Activité

Personne 1

Personne 2

Personne 3

Personne 4

Personne 5

Personne 6

Tendance
zéro déchet
Formulaire de candidature



En matière de connaissances des 
habitudes zéro déchet, comment 
vous qualifieriez-vous ?

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Indiquez pour chacune des habitudes zéro déchet  
votre fréquence d’utilisation

Très
souvent Souvent

Peu
souvent Jamais N/A

J’apporte mes sacs réutilisables à l’épicerie

J’évite le suremballage dans les épiceries conventionnelles  
(ex. aliments emballés individuellement)

Je refuse les pailles à usage unique

J’achète en vrac uniquement dans les commerces  
qui affichent leur pratique zéro déchet

J’apporte mes contenants dans tous les types de commerces

J’apporte ma tasse à café réutilisable pour commander  
mon café pour emporter

Je composte mes résidus alimentaires (municipal ou domestique)

Je composte mes résidus verts (gazon, plantes, etc.)

Je participe à la collecte du recyclage

J’achète usagé lorsque cela est possible

Je ramène les objets électroniques et les matériaux  
de construction (peinture, huiles usées, piles, etc.)  
à l’écocentre ou dans un autre point de dépôt

Je réduis activement le gaspillage alimentaire

Types de logements (1 seul choix)

Unifamilial

Immeuble de 2 à 4 logements

Immeuble de 5 à 8 logements

Immeuble de 9 logements  
et plus

Êtes-vous : 

Propriétaire

Locataire



Dites-nous pourquoi nous devrions retenir votre candidature  (500 caractères maximum)

Nous vous remercions de votre candidature au projet Tendance zéro déchet.  La date de dépôt maximale des candidatures est  
le 11 septembre 2019.  La vôtre sera analysée et nous vous tiendrons informé d’ici la fin du mois de septembre. Si vous étiez sélectionné 
pour participer au projet, celui-ci débutera avec une rencontre de démarrage au début du mois d’octobre et une première activité le 23 
octobre 2019.  Bonne chance !

*Les informations personnelles ne seront utilisées qu’à des fins d’analyses et de statistiques. Les résultats généraux de réduction des 
matières résiduelles pourront être divulgués. La vie privée des participants sera protégée en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques.
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