SERVICES AUX ENTREPRISES
TYPE DE SERVICE

ORGANISME

Services
d'accompagnement

CRE Côte-Nord
http://www.crecn.org/
Éco Patrouille de la MRC de Sept
Rivières

www.ecopatrouille.org

CÔTE-NORD
DESCRIPTION DES SERVICES

CONTACT

• Formations gratuites sur le programme ICI ON RECYCLE! et sur la gestion des matières résiduelles
pour les ICI
418 962-6362
• Soutien gratuit lors de l’inscription à ICI ON RECYCLE!.
info@crecn.org
• Aide aux PME pour la création d’un plan de GMR et le service conseil lors de sa mise en place
• Défi Éco-Entreprise: les entreprises sélectionnées pour participer au défi reçevront un diagnostic
de la performance environnementale, un accompagnement et des ateliers de formation
• Accompagnement et formation pour la direction et les employés afin d’implanter ou améliorer
votre système de recyclage et de compostage institutionnel
• Visite et diagnostic de votre organisation au niveau environnemental et explications des actions
concrètes à mettre en oeuvre pour rendre votre milieu de travail plus écologique

418 962-1900 poste 226
info@ecopatrouille.org

Boîte à outils
• Programme En Mouvement: accompagnement par un conseillère en développement durable
Réserve mondiale de la Biosphère de
pour produire une politique de développement durable incluant un plan d’action, des objectifs
Manicouagan-Uapishka
concrets et les moyens pour les accomplir

418 296-6956
vbouchard@rmbmu.com

Régie de gestion des matières
résiduelles de Manicouagan
(RGMRM)

418 589-4557
info@regiemanicouagan.qc.ca

www.regiemanicouagan.qc.ca

Outils

MRC de Minganie
www.mrc.minganie.org

Service
d'accompagnement

FauneENord
www.faunenord.org

SERVICES AUX ENTREPRISES

• Service d'un conseiller pour déterminer vos besoins en bacs
• Service de collecte du recyclage gratuit pour les commerces et les institutions de la région et
bientôt de la matière organique

LE SAVIEZ-VOUS?
Le Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de Manicouagan de la RGMRM est un concept unique au Québec.
À terme, il comprendra :
• Un centre de transfert incluant une presse à ballots et un écocentre sous forme d’un parc à conteneurs
• Un bâtiment administratif comprenant un magasin de réemploi où vous trouverez des objets usagés en tout genre, des produits faits
de matières recyclées et d’autres conçus par des artisans
• Un atelier d’ébénisterie et de mécanique pour réparer ou transformer les matières récupérées en objets complètement nouveaux
Répertoire de la récupération en Maganie

418 538-2732
info@mrc.minganie.org

• Formation sur la gestion environnementale en entreprise
418 748-4441-225
• Accompagnement d'une durée d'un an pour développer une politique de développement durable faunenord@lino.com
et la mise en place d'un plan de gestion environnemental en entreprise.
Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)

