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BILAN 2019
PROGRAMMES DE SUBVENTION

Citerne de récupération 
d’eau de pluie, avec pompe
Première subvention de 1000 $ émise

Aide financière à l’achat 
d’une trousse d’économie 
d’eau potable
13 trousses à débit réduit vendues à prix subventionné; 
130 résidences équipées depuis le début du programme

Aide financière à l’achat 
de bornes de recharge 
pour véhicule électrique
20 subventions émises dont 6 comportant 
le partage public des bornes

Composteur domestique
Plus de 1 100 composteurs distribués depuis le 
début du programme. Désormais gratuits lors de 
la formation sur le compostage domestique au 
printemps

Pluviomètres gratuits
Plus de 30 pluviomètres distribués

Aide financière à l’achat 
d’articles d’hygiène féminine 
durables
30 subventions octroyées

Aide financière à l’achat 
de couches lavables
25 subventions octroyées

Baril récupérateur 
d’eau de pluie
11 barils revendus à prix subventionné; 
62 revendus depuis le début du programme

Végétalisations des berges
Plus d’une centaine d’arbres, arbustes et 
herbacées plantés en bande riveraine grâce à 
ce programme en 2019. Près de 11 500 plants 
distribués depuis le début de ce programme.

Semaine québécoise de 
réduction des déchets 
Près de 350 petits bacs de recyclage 
et compostage distribués gratuitement

Subventions 
à la protection des lacs 
3 subventions de 2500 $ octroyées aux associations 
de lacs en 2018 et 2019 (lacs René et Renaud)

Programme 
Prévost Accroît son Recyclage 
4 nouveaux PARtenaires commerciaux. Total de 
207 commerces, professionnels à domicile, 
organismes et institutions membres du programme

PAR

ICI, on bac brun ! 
7 nouveaux ICI « industries, commerces et 
institutions » participantes en 2019. Total de 
60 commerces, restaurants, organismes et 
institutions utilisateurs du bac brun

APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ GES
Après avoir entamé la réduction des gaz à effet de serre (GES) dans 

ces opérations, Prévost invite citoyens, commerçants et acteurs 

communautaires à s’impliquer dans la mise en œuvre de son plan 

d’action de lutte aux GES inscrit au Virage Vert. 

Sachant que les enjeux climatiques sont au cœur des préoccupations 

de tous, chaque geste compte pour les réduire.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une brève 

description de leurs motivations et leurs coordonnées à l’attention 

de Stéphane Cardi par courriel (projetges@ville.prevost.qc.ca) ou en 

personne au 2945 boul. du Curé Labelle, Prévost.

DATE LIMITE : 24 JANVIER 2020
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