
Une initiative régionale pour optimiser  
la gestion des matières résiduelles des 
INDUSTRIES, COMMERCES  

ET INSTITUTIONS (ICI)



Abritant sur son territoire les infrastructures permettant d’assurer la valorisation locale des 
matières résiduelles, la MRC d’Argenteuil interpelle les industries, commerces et institutions 
(ICI) dans son objectif zéro gaspillage. 

Avec l’augmentation constante du coût de l’enfouissement et la richesse environnementale 
que représentent le recyclage et le compostage, délaisser sa poubelle ou son conteneur de 
déchets est une option gagnante pour tous!
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Près de 45 % des rejets des 
restaurants sont compostables 
et 40 % sont recyclables

Près de 75 % 
des rejets des 

commerces sont 
recyclables

Plus de 40 % de la matière 
éliminée sur le territoire de 

la MRC d’Argenteuil provient 
des industries, commerces et 

institutions (ICI). Une grande partie 
de ces matières pourrait toutefois 

être détournée de l’enfouissement!
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Consciente du défi que peut représenter le tri des matières 
résiduelles pour les ICI, la MRC d’Argenteuil vous propose 
un service-conseil gratuit.

La visite d’une agente de sensibilisation vous permettra de 
faire connaître vos besoins à la MRC, en matière de services 
de collecte, d’outils de sensibilisation et d’information, en 
plus d’en apprendre davantage sur la gestion des matières 
résiduelles.

Voici le service personnalisé qui vous est offert 
gratuitement :

LE SAVIEZ-VOUS?
Le bannissement de  

la matière organique des  
sites d’enfouissement  

québécois est prévu pour  
les prochaines années.

Le temps est venu  
de s’y préparer!



Une initiative 
en collaboration avec

Ce projet, porté par Synergie Économique Laurentides en étroite 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)

• LA FORCE DU NOMBRE •

Pour tout savoir sur la gestion 
des matières résiduelles dans la 

MRC d’Argenteuil:

3-2-1-0.com

QUAND RECYCLER RIME  
AVEC FIERTÉ LOCALE
La MRC d’Argenteuil accueille sur son territoire 
l’espace industriel Synercité, un concept novateur 
basé sur l’approche de la synergie industrielle avec, 
comme point de départ, la présence du siège social 
du plus important centre de tri au Québec, Tricentris. 
Les matières reçues et triées par le centre de tri sortent 
de l’usine pour ensuite vivre une première, deuxième 
et même troisième transformation sur le site de la 
Synercité, et ce, pour créer des produits à valeur 
ajoutée et générer une économie forte.

Une raison de plus  
de participer aux  
efforts collectifs!

Pour prendre RENDEZ-VOUS 
ou pour toute QUESTION 
concernant le projet  
Mission Recyclage 
Compostage Laurentides :

Katherine Montminy, B. Sc. 
Agente de sensibilisation

450 562-2474, poste 2355 
agent.argenteuil@synergielaurentides.ca


