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Projet pour aider les Institutions, Commerces et Industries (ICI) à mieux recycler et
composter
Saint-Eustache, le 1er avril 2019 – Synergie Laurentides, en collaboration avec les 8
MRC/Ville de la région administrative des Laurentides sont heureux de lancer le projet
MISSION RECYCLAGE COMPOSTAGE LAURENTIDES
Financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH), le projet a pour objectif de faire un portrait actuel des pratiques de
gestion des matières résiduelles des entreprises et organismes et de définir les conditions
gagnantes pour implanter et/ou optimiser la collecte municipale des matières recyclables et
organiques.
Un agent de sensibilisation est attitré à chacune des MRC et rencontrera certains commerces,
institutions et industries afin de les aider à augmenter leur taux de recyclage et de compostage
selon des objectifs établis par chacune des municipalités. Cette augmentation de la quantité de
recyclage et de compost permet souvent une réduction des coûts liés à la disposition des matières
résiduelles.
Pour la MRC de Deux-Montagnes, l’agente responsable est Nadège Lambert-Benoit, détentrice
d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en environnement. Elle possède une solide
expérience en gestion des matières résiduelles et elle se fera un plaisir de répondre à vos questions
à ce sujet. Pendant deux ans, Mme Lambert-Benoit aidera les ICI à réduire les quantités de
matières résiduelles envoyées à l’enfouissement par la sensibilisation et l’accompagnement de
ceux-ci. Vous pouvez la contacter par courriel à agent.dm@synergielaurentides.ca ou par
téléphone au 450-491-1818, poste 225.
À propos de Synergie Laurentides
Synergie Économique Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
proposer à sa clientèle affaires, institutionnelle et municipale des Laurentides, un modèle de
développement axé sur les principes de l’économie circulaire, afin de la rendre plus compétitive en
gestion des matières résiduelles et des gaz à effet de serre.
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