SERVICES AUX ENTREPRISES
TYPE DE SERVICE

ORGANISME

Services d'accompagnement Bloc Vert
www.blocvert.qc.ca
Chambre de commerce et de
l'industrie coeur du Québec
www.ccicq.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
DESCRIPTION DES SERVICES

CONTACT

• Accompagnement pour la préparation événement écoresponsable
• Accompagnement des entreprises pour l'attestation ICI on recycle
• Conférences sur les 3RV et le compostage

info@blocvert.qc.ca
819-479-9431

Programme Défi on recycle
• Accompagnement et service conseil personalisé pour mettre en oeuvre un PGMR pour
attestation ICI on recycle niveau 3
• Conseiller en MR au service des entrepeises des MRC de Bécancour et Nicolet Yamaska.

Julie St-Louis
819-294-6010
defi@ccicq.ca.

Programme ICI on va plus loin
Corporation de développement
économique des Bois-Francs

www.cdebf.qc.ca

Société de développement
économique de Drummondville

www.sded-drummond.qc.ca
SADC Nicolet Bécancourt
www.sadcnicoletbecancour.ca
Réemploi

Artisans en la matière
www.artisansenlamatiere.ca

•Formation sur la récupération et la valorisation des MR
• Réalisation d’un audit et d'une caractérisation
• Trousse d’accompagnement
• Coaching avec le comité environnement formé dans votre entreprise
• Rapport d’audit et de caractérisation
• Pour les entreprises des MRC de l'Arthabaska et de l'Érable
Programme entreprendre et recycler Drummond
• Aide et soutien technique pour l'obtention du niveau 3 de ICI on recycle
• Formations et inventaire des MR
• Proposition de pistes d’intervention
• Rapport d’intervention
• Suivi avec le comité environnement formé dans votre entreprise
• Pour les entreprises de la MRC de Drummond

Outils

Carolyne Aubin
819-233-3315 poste 25
caraubin@ciril.qc.ca.

•Initiative de maillage entre les entreprises qui offrent des MR et des artisans
récupérateurs qui les valorisent par leurs créations artistiques. Culture Centre-du-Québec

819-606-0313
culture@centre-du-quebec.qc.ca

• Collecte et vente de mobilier de bureau usagé

819-398-7556
2025 Boul. Tourville, RR1, St-Nicéphore
info@bureaulentrepot.com

Conseil Régional de l'environnement
• Liste des intervenants en gestion des matières résiduelles de la région du Centre-dudu Centre-du-Québec
Québec (sous l'onglet à qui s'adresser)
www.crecq.qc.ca
MRC de Drummond
www.mrcdrummond.qc.ca
Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets BécancourNicolet-Yamaska
www.rigidbny.com

SERVICES AUX ENTREPRISES

Marie-Christine Chénard
819-477-5511
info@sded-drummond.qc.ca

• Conseillère en développement durable (DD)
• Projet Éco Leadership: réalisation d’un projet de DD en entreprise

Bureau l'Entrepôt
www.bureaulentrepot.com

Annie Turcotte
819-758-3172, poste 229
aturcotte@cdebf.qc.ca

819-475-1048
info@crecq.qc.ca

• Répertoire du réemploi, des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs pour la MRC de
drummond

819-477-2230
averville@mrcdrummond.qc.ca

• Répertoire des récupérateurs

819-294-2999
info@rigidbny.com.
Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)
PROVINCE DU QUÉBEC

