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Dans le but d’augmenter le taux de récupération des matières recyclables et organiques générées par les institutions, 
les commerces et les industries, une équipe d’agents approche les institution, les commerces et les industries sur tout 
le territoire des Laurentides.  Ce travail permet de prendre conscience des matières résiduelles générées par ces 
entreprises et de les sensibiliser à la possibilité de recycler et de composter davantage. 
 
Chapeauté par Synergie économique Laurentides, organisme à but non lucratif, et financé par le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), c’est 8 municipalités 
régionales de comté (MRC) et ville des Laurentides qui font parties de ce projet.  C’est par le biais d’un agent de 
sensibilisation que le travail est effectué auprès des institutions, des commerces et des industries. 
 
Pour les municipalités membres de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, c’est l’Agente de communication, 
Mme Mariève Garceau, qui agit à titre d’agente de sensibilisation.  Ainsi, depuis plus de deux ans, elle partage ces 
connaissances avec les institutions, les commerces et les industries ainsi qu’ils puissent élaborer ou améliorer la 
collecte des matières recyclables et des matières organiques dans leurs installations. 
 
Bien que le projet permet d’améliorer les pratiques et la gestion des 
matières résiduelles, elle permet aussi de souligner les efforts consentis 
à l’amélioration du recyclage et du compostage dans certaines 
installations.  Pour ce faire, un autocollant « Fier participant » permettra 
aux employés et aux clients de voir que ledit commerce a fait des 
changements pour l’environnement. 
 
Voici la liste des commerces qui ont reçus ledit autocollant :  
 
Restaurants       Camping 
Au vieux Duluth       Centre de plein air du Lac-Dudley  
Mikes         Domaine du Lac-Gravel 
Pizz traiteur       Camping des Bons vivants  
Mc Donald’s       Domaine Havre des sables 
Tim Hortons       Camp Sylvestre 
Place Mont-Laurier pizzéria 
La Chaumière       Autre commerce 
La Lanterne       Dépanneurs Lacelle Voisin 
La Girouette 
Boston Pizza 
 
Si votre entreprise désire avoir plus d’information sur le recyclage et le compostage ou encore faire certifier votre 
entreprise, communiquer avec la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre au (819) 623-7382 poste 2 ou par 
courriel au info@ridl.ca 

http://www.ridl.ca/

