FICHES D’ACCOMPAGNEMENT

INDUSTRIES
+NGUVFKHƂEKNGFGEQWXTKTVQWVGUNGUOCVKÄTGUTÅUKFWGNNGURTQFWKVGURCT
NGUKPFWUVTKGURWKUSWGEJCSWGRTQEÅFÅFGHCDTKECVKQPCOÄPGUQPNQV
FGOCVKÄTGUTÅUKFWGNNGU
#XCPVFGXQWUFQVGTFGPQWXGNNGUEQNNGEVGUKNUGTCKVKPVÅTGUUCPVFGXQKTNGU
QRRQTVWPKVÅUFoQRVKOKUCVKQPGVFGTÅFWEVKQPFGXQUOCVKÄTGUTÅUKFWGNNGU

• .GU FÅEJGVU RTQFWKVU RGWXGPV FGXGPKT NC OCVKÄTG RTGOKÄTG RQWT
WPCWVTGRTQFWKVQWWPGCWVTGKPFWUVTKGVoir auprès de Synergie économique Laurentides les possibilités pour obtenir de l’accompagnement pour réaliser des symbioses industrielles. (Voir dans “Autres ressources”).
•.oÅEQEQPEGRVKQPFGURTQFWKVUGVGODCNNCIGURGTOGVFGTÅFWKTG
NoKORCEVSWoKNUCWTQPVUWTNoGPXKTQPPGOGPVGVUWTNCUCPVÅVoir avec
Éco Entreprises Québec l’accompagnement qui est offert. (Voir dans
“Autres ressources”).
•2NWUKGWTUTGE[ENGWTUCEJÄVGPVFKXGTUOCVÅTKCWZRQWT
NGUTÅWVKNKUGT EGTVCKPURNCUVKSWGUECTVQPOÅVCWZGVE 
(Voir les infos ici-bas).

#XCPVFGRTGPFTGWPEQPVTCVFGEQNNGEVGCXGEWPGPVTGRTGPGWTRTKXÅ, informez-vous
auprès de votre municipalité. Certaines d’entre elles offrent des services appropriés à
la réalité des entrepreneurs.

YYYU[PGTIKGNCWTGPVKFGUEC

%QOOGPVFKOKPWGTGPEQTGRNWUEGSWKXC¼NoGPHQWKUUGOGPV!

MATIÈRE
#RRCTGKNUOÅPCIGTU
GVFGENKOCVKUCVKQP*
.CORGUCWOGTEWTG*
2GKPVWTGGVNGWTU
EQPVGPCPVU*
Piles*

2TQITCOOGFGTGE[ENCIGITCVWKV
GPTCKUQPFGNC4GURQPUCDKNKVÅÅNCTIKG
FGURTQFWEVGWTU 4'2 
Pour connaître le point de dépôt
le plus proche :
REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca
ou 1 800 807-0678

2TQFWKVU
ÅNGEVTQPKSWGU*
%CPGVVGUEQPUKIPÅGU

%QPUKIPCEVKQPProgramme de consigne des canettes
et des bouteilles de plastique consignable.
https://consignaction.ca

)QWRKNNGUFGECPGVVGU
CVVCEJGU¼RCKPCUUKGVVGU
F CNWOKPKWONWPGVVGU

(QPFCVKQP%NGTOQPV$QPPGHCPV
Achat de fauteuils roulants. Carte des points de dépôts :
http://www.fondationcb.com/points-de-chute

/CVÅTKCWZFG
EQPUVTWEVKQPGVFG
FÅOQNKVKQP*

&ÅEJGVUKPFWUVTKGNU
FKXGTU

2CNGVVGUFGDQKU

4/%&3Récupérateurs et recycleurs de matériaux :
https://www.3rmcdq.qc.ca/liste_membres
4ÅPQE[ENCIGPoints de revente et de récupération
de matériaux usagés de construction.
https://www.renocyclage.org/matriaux
6GTTCE[ENGRecycle plusieurs produits industriels, certains
services sont gratuits, d’autres sont payants.
https://www.terracycle.com/fr-CA/pages/
les-services-de-recyclage-industriel
%*'2Programme de palettes consignées
https://www.chep.com/ca/fr-ca/consumer-goods/
platforms/pallets

2PGWUJQTUFoWUCIG

4GE[E3WÅDGE
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprisesorganismes/mieux-gerer/pneus-hors-usage

5QWFWTGFGRNCUVKSWGU

Plusieurs entreprises offrent des réparations
de divers polymères par soudage à extrusion, à l’air chaud,
et à l’azote, etc. Faire une recherche sur Internet
pour un service près de chez vous!

* Voir avec votre municipalité s’ils acceptent ces matières à l’écocentre.

AUTRES RESSOURCES
176+.5&o#+&'#764++/24+/'4
'676+.+5'4&#05.'5'064'24+5'5
(KEJGUFGVTK
XKUWGNNGU

https://synergielaurentides.ca/etudede-cas/outils-de-sensibilisation/
#implantation-comite-vert

Fiches téléchargeables pour faire le bon tri
à la source. Produites dans le cadre du projet
Mission recyclage et compostage.

2KEVQITCOOGU
RQWTOKGWZ
TÅEWRÅTGT

https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/entreprises-organismes/mieuxgerer/pictogrammes-signalisation

Fiches téléchargeables*,
notamment pour mettre sur les contenants.
Produites par Recyc-Québec.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
%QPUGKNRCVTQPCN
FGNoGPXKTQPPGOGPVFW3WÅDGE

https://www.cpeq.org/fr

Plateforme pour annoncer la disponibilité
de matériaux industriels aux entreprises
du Québec.

¥EQ'PVTGRTKUGU
3WÅDGE

https://www.eeq.ca/pour-lesentreprises/ecoconception

Aide disponible pour l’Éco conception
des emballages.

5[PGTIKG
ÅEQPQOKSWG
.CWTGPVKFGU

https://synergielaurentides.ca

Aide les entreprises à améliorer
leur bilan environnemental en favorisant
l’économie circulaire.

+PUVKVWVFG
VGEJPQNQIKGFGU
GODCNNCIGUGVFW
IÅPKGCNKOGPVCKTG

http://itega.ca

Développement d’emballage,
>`iw>VmÀi`Ã«Li°

YYYU[PGTIKGNCWTGPVKFGUEC

241)4#//'5&'4'%100#+55#0%'#%%'55+$.'5
AUX INDUSTRIES

.GU2CIGUXGTVGU

https://lespagesvertes.ca

Répertoire d’entreprises écoresponsables.

+%+QPTGE[ENG

https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/entreprises-organismes/mieuxgerer/programme-ici-on-recycle-plus

Programme de reconnaissance en plusieurs
niveaux adaptés à tous les types d’entreprises.

ISO 14001

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/environnement/iso-14001.html

'ZGORNGUFGVTK

YYYU[PGTIKGNCWTGPVKFGUEC

iÀÌwV>Ì«ÕÀ½>jÀ>Ì`ÕÃÞÃÌmi
de gestion environnementale.

