INFORMATION CLASSIFIÉE
Données sensibles 1

40 %
75 %
60 %

de la matière éliminée sur le territoire de la MRC
provient des industries, commerces et institutions (ICI)
des matières générées
par les entreprises sont recyclables
des rejets des restaurants
sont compostables et 35 % sont recyclables

Saviez-vous ?
L’enfouissement de matières organiques
est un important producteur de gaz à effet de serre (GES)
Le secteur des matières résiduelles
est le 5e plus grand producteur de GES au Québec
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
vise à créer une société sans gaspillage, ayant pour objectif
que la seule matière éliminée au Québec soit le résidu ultime.
Dans son plan d’action, il est prévu d’éliminer l’enfouissement
du papier et du carton, du bois et des matières organiques putrescibles

(1) Sources : Recyc-Québec et ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Contactez dès aujourd’hui l’agent de sensibilisation
pour débuter votre mission
MRC des Pays-d’en-Haut
1014, rue Valiquette
Sainte-Adèle (Québec)
1 855 PDH-RECY
450 229-8052
infocollecte@mrcpdh.org

CE DÉPLIANT
S’AUTODÉTRUIRA
AU BAC DE RECYCLAGE !

MISSION :
POSSIBLE
TRANSFORMEZ VOS DÉCHETS EN OR

SOUTIEN LOGISTIQUE
LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT OFFRE GRATUITEMENT UN ACCOMPAGNEMENT AUX INDUSTRIES, COMMERCES
ET INSTITUTIONS (ICI), POUR OPTIMISER LA GESTION DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES 2.

Objectifs
Minimiser le gaspillage des ressources
Réduire l’enfouissement
Optimiser le tri des matières recyclables
Valoriser les matières organiques
Diminuer les gaz à effet de serre
(2) Ce projet, porté par Synergie Économique Laurentides en collaboration
avec les huit MRC/Ville de la région administrative des Laurentides,
est financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Bon pour l’environnement !

Avantageux pour votre portefeuille !

Favorable pour votre image !

Mieux triées, certaines matières peuvent être
recyclées ou valorisées, offrant ainsi
une seconde vie à nos déchets.

Une tarification incitative a été mise en place
pour encourager les ICI à réduire leurs déchets.
Ainsi plus vous recyclez et compostez,
plus vous économisez !

Les citoyens-consommateurs sont
de plus en plus sensibles à l’argument
écologique quand vient le temps
de consommer un produit ou service.
Grâce au programme de reconnaissance,
vous faites connaître vos réalisations
et votre engagement en faveur
de la préservation des ressources naturelles.
Un effort apprécié par la clientèle
et la communauté, ça aussi, c’est payant !

Discutez-en avec
votre agent de sensibilisation
pour plus d’informations.

AVANTAGES
Programme de reconnaissance
Faire connaître vos efforts
Encourager et promouvoir
vos bonnes pratiques environnementales

Bénéfices du projet
Visibilité (apprenez-en plus auprès de notre agente)
Un service personnalisé GRATUIT !
Diagnostic des matières résiduelles générées dans votre ICI
Analyse globale de votre gestion des matières résiduelles
Rapport écrit et recommandations
Suggestion d’alternatives pour favoriser le tri
Accompagnement lors de votre transition
vers la valorisation des matières résiduelles
Soutien de votre équipe dans l’intégration
du tri des matières recyclables et compostables
Coordination pour l’acquisition de bacs et / ou conteneurs

