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Les matières organiques
Grâce au bac brun, il est dorénavant 
possible de détourner les matières 
organiques telles que les résidus 
alimentaires, les papiers et cartons 
souillés ainsi que les résidus verts.

Les matières recyclables
Profitez de la collecte municipale pour 
disposer des matières recyclables telles 
que le papier, le carton, le verre, le métal 
et le plastique!

Trouvez toute l’information relative aux 
matières résiduelles sur le site
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Le programme d’accompagnement des ICI 
est rendu possible grâce à l’aide financière du 
Fonds d’aide au développement des régions du 
Gouvernement du Québec et de Tricentris. 



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.    

La MRC des Laurentides 
a mis sur pied un vaste programme 
d’optimisation de la gestion des 
matières résiduelles pour les 
industries, les commerces et les 
institutions (ICI) présents sur son 
territoire. Spécifiquement, elle offre 
du soutien et de l’accompagnement 
pour optimiser la collecte des 
matières recyclables et organiques 
pour que notre région devienne un 
leader dans la saine gestion des 
matières résiduelles.

Le plan de gestion  
des matières résiduelles 
de la MRC des Laurentides (PGMR)  
2016-2020 prévoit d’optimiser 
l’offre de service de collecte des 
matières recyclables et organiques 
pour les secteurs ICI.

Avec l’aide de l’agent de sensibilisation de 
la MRC des Laurentides, découvrez comment 
une meilleure gestion des matières rési-
duelles peut devenir un investissement 
écologique… et payant! 

En réduisant la quantité de déchets destinés 
à l’enfouissement dont vous devez payer 
pour vous débarrasser, vous épargnez  
automatiquement sur les coûts de collecte : 
une recette « gagnante-gagnante » pour la 
planète et votre portefeuille! 
 

Le programme d’accompagnement
Ce programme est disponible pour tous les ICI du territoire de la MRC des Laurentides : 
• Diagnostic des matières résiduelles générées dans votre ICI
• Conseils et recommandations personnalisés pour le tri et la collecte des  
   matières résiduelles
• Outils de communication gratuits pour vos employés 
• Coordination pour l’acquisition de bacs et/ou de conteneurs  

 48% 

Le saviez-vous? 

des déchets enfouis 
du territoire de la MRC  
des Laurentides proviennent  
des Industries, Commerces  
et Institutions?1

1Source : MELCC. Élimination par catégorie de matières résiduelles au Québec 
par MRC - Année 2017.
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