
 
 

                                

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(pour diffusion immédiate) 
Une Patrouille verte en action  

pour sensibiliser la population à la récupération 
 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 4 juillet 2014 – Encore cet été, résidants et commerçants recevront la 
visite de la Patrouille verte mise sur pied par les villes de Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts 
ainsi que les municipalités de Brébeuf, Labelle, La Conception, Lantier, Montcalm et Saint-Faustin-
Lac-Carré, en collaboration avec la MRC des Laurentides et le centre de tri Tricentris.  
 
En effet, quinze patrouilleurs seront présents cet été dans 8 municipalités afin de sensibiliser les 
citoyens sur l’importance de récupérer. La Patrouille verte bénéficie d’une contribution financière du 
centre de tri Tricentris qui vise à encourager nos municipalités membres à atteindre les objectifs de 
mise en valeur édictés dans la « Politique québécoise de gestion des matières résiduelles » et 
permettra aux citoyens de recevoir gratuitement des conseils pratiques. Par cette initiative, Tricentris 
désire promouvoir le concept de « recyclage total » auprès de la population et ainsi augmenter la 
quantité et la qualité des matières reçues. 
 
Le projet, initié par la MRC des Laurentides s’inscrivant dans la campagne de communication 
déployée autour du slogan « Je récupère et j’en suis fier », en marge de la nouvelle politique 
gouvernementale interdisant l’enfouissement du papier et du carton, vise trois objectifs :  
 

 sensibiliser les citoyens à l’obligation de récupérer ; 
 évaluer le taux de participation à la collecte sélective;  
 évaluer la qualité et la quantité amassée par secteur (urbain et semi-urbain). 

 
La Patrouille verte sera à l'œuvre jusqu’au mois d'août. Les patrouilleurs compilent des statistiques 
relativement aux bacs verts, notamment leur présence en bordure de route et leur contenu. Ils 
distribuent également des accroches-bacs aux citoyens : des rouges pour ceux qui n’avaient pas sorti 
leur bac de recyclage, et des verts pour ceux qui l’avaient fait. Ces derniers visent à les remercier 
pour leurs efforts, ou au besoin, à leur indiquer le(s) correctif(s) à apporter pour une récupération 
optimale. 
 
Des efforts payants à plusieurs égards 
Les contribuables de la MRC des Laurentides déposent actuellement dans leur bac vert environ 65 % 
des matières recyclables, soit papier, carton, contenants de métal, verre et plastique. Quelque 90 % 
des matières qu’on y retrouve sont effectivement recyclées, alors que 10 % se compose de déchets 
domestiques, de plastiques non recyclables (contenants sans numéro et avec le numéro 6), ou 
encore de papiers et de cartons souillés de nourriture.  
 
La population est par ailleurs invitée à récupérer les matières recyclables non seulement à la maison, 
mais également à l’extérieur (dans les rues, les parcs, les pistes cyclables, etc.). 
 
Les personnes qui désirent remplacer un bac brisé ou s’en procurer un de plus grand format (360 
litres) doivent contacter leur municipalité.  
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Source et information :  
Nathalie Rochon 
Spécialiste en gestion des matières résiduelles 
(819) 425-5555 / 326-0666 poste 1045 
nrochon@mrclaurentides.qc.ca   


