FICHES D’ACCOMPAGNEMENT

INDUSTRIES

Il est difficile de couvrir toutes les matières résiduelles produites par
les industries puisque chaque procédé de fabrication amène son lot
de matières résiduelles.
Avant de vous doter de nouvelles collectes, il serait intéressant de voir les
opportunités d’optimisation et de réduction de vos matières résiduelles.

• Les déchets produits peuvent devenir la matière première pour
un autre produit ou une autre industrie. Voir auprès de Synergie économique Laurentides les possibilités pour obtenir de l’accompagnement pour réaliser des symbioses industrielles. (Voir dans “Autres ressources”).
• L’écoconception des produits et emballages permet de réduire
l’impact qu’ils auront sur l’environnement et sur la santé. Voir avec
Éco Entreprises Québec l’accompagnement qui est offert. (Voir dans
“Autres ressources”).
• Plusieurs recycleurs achètent divers matériaux pour
les réutiliser (certains plastiques, carton, métaux, etc.).
(Voir les infos ici-bas).

Avant de prendre un contrat de collecte avec un entrepreneur privé, informez-vous
auprès de votre municipalité. Certaines d’entre elles offrent des services appropriés à
la réalité des entrepreneurs.

www.synergielaurentides.ca

Comment diminuer encore plus ce qui va à l’enfouissement?

MATIÈRE
Appareils ménagers
et de climatisation*
Lampes au mercure*
Peinture et leurs
contenants*
Piles*

Programme de recyclage gratuit
en raison de la Responsabilité élargie
des producteurs (REP).
Pour connaître le point de dépôt
le plus proche :
REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca
ou 1 800 807-0678

Produits
électroniques*
Canettes consignées

Consignaction. Programme de consigne des canettes
et des bouteilles de plastique consignable.
https://consignaction.ca

Goupilles de canettes,
attaches à pain, assiettes
d'aluminium, lunettes

Fondation Clermont Bonnefant.
Achat de fauteuils roulants. Carte des points de dépôts :
http://www.fondationcb.com/points-de-chute

Matériaux de
construction et de
démolition*

Déchets industriels
divers

Palettes de bois

3R-MCDQ. Récupérateurs et recycleurs de matériaux :
https://www.3rmcdq.qc.ca/liste_membres
Rénocyclage. Points de revente et de récupération
de matériaux usagés de construction.
https://www.renocyclage.org/matriaux
Terracycle. Recycle plusieurs produits industriels, certains
services sont gratuits, d’autres sont payants.
https://www.terracycle.com/fr-CA/pages/
les-services-de-recyclage-industriel
CHEP. Programme de palettes consignées
https://www.chep.com/ca/fr-ca/consumer-goods/
platforms/pallets

Pneus hors d’usage

Recyc-Québec
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprisesorganismes/mieux-gerer/pneus-hors-usage

Soudure de plastiques

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
OUTILS D’AIDE AU TRI À IMPRIMER
ET À UTILISER DANS LES ENTREPRISES
Fiches de tri
visuelles

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.

Pictogrammes
pour mieux
récupérer

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
Conseil patronal
de l’environnement du Québec

https://www.cpeq.org/fr

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

Éco Entreprises
Québec

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

Aide disponible pour l’Éco conception
des emballages.

Synergie
économique
Laurentides

https://synergielaurentides.ca

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

Institut de
technologie des
emballages et du
génie alimentaire

http://itega.ca

Développement d’emballage,
aide financière disponible.

www.synergielaurentides.ca

PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE ACCESSIBLES
AUX INDUSTRIES
Les Pages vertes

https://lespagesvertes.ca

Répertoire d’entreprises écoresponsables.

ICI on recycle

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

Certification pour l’amélioration du système
de gestion environnementale.

Exemples de tri

www.synergielaurentides.ca

