
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Vous donner des outils afin de favoriser la performance économique, 

environnementale et sociale de la gestion des matières résiduelles dans votre 

entreprise. 

 

CONTENU 

Du concept à la pratique : la gestion des matières résiduelles au Québec 

 Contexte et principes du développement durable 

 Portrait et constat au Québec 

 Application des 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation) en 

entreprise : des exemples! 

 

Programme de reconnaissance pour les entreprises 

 Programme ICI ON RECYCLE! : Engagement – Mise  en œuvre – 

Performance 

Projet synergie des sous-produits dans Lanaudière 

 Du déchet à la ressource 

 Types de synergies 

 Gains économiques, environnementaux, sociaux, techniques  

 Exemples de synergies réalisées et les bénéfices retirés 

 Inscription au projet dans Lanaudière 

INFORMATION  

ET INSCRIPTION 

Édith Tessier Roy  

Conseillère en développement durable 

Lanaudière Économique 

Téléphone : 450 365-9218, poste 4 

Télécopieur : 450 839-7036 

ddurable@lanaudiere-economique.org 

Lieu CLD Joliette 
 654, rue de Lanaudière à Joliette  
 

Date Mardi, 24 février 2015 

Heure 9h à 12h 
 Arrivé dès 8h30. 

 

 

 

Connaissez-vous  

la synergie des sous-produits? 
  

Saviez-vous que… 

 La synergie des sous-produits, ou symbiose 

industrielle, permet de transformer les 

déchets des uns en matières premières pour 

les autres.  
 

 Les échanges peuvent autant impliquer les 

matières résiduelles que l’eau, l’énergie ou 

même les ressources humaines!  
 

 Lanaudière possède son propre réseau 

d’échanges de matières résiduelles et de 

ressources.  
 

 DDE recherche actuellement des résidus à 

mettre en valeur et des débouchés locaux. 

Proposez vos matières résiduelles et 

faites connaître vos besoins! 

 

  

Une initiative de 

Lanaudière Économique invite les entreprises de la région à découvrir 

des solutions novatrices, simples et créatives pour une gestion éco-

responsable des matières résiduelles visant notamment la diminution 

des frais de gestion des matières résiduelles et l’amélioration de la 

performance environnementale. 

 Meilleure productivité et optimisation des procédés industriels 

Gratuit ! 
Places limitées.  
Réservez tôt en 
remplissant le 
formulaire 
d’inscription. 

 

 

COMMENT AMÉLIORER LA GESTION DES  

MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS VOTRE ENTREPRISE? 

Formation en développement durable 

Optimisez la gestion      

de vos résidus 
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