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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille

197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

www.amecq.ca

C'est dans la catégorie campagne,
pour les villes de 30000 habitants et
moins au Québec, que la Ville de
Prévost a reçu la Plume d'argent,
mettant à l'honneur les efforts
déployés depuis plus d'un an pour
l'implantation des bacs bruns à
Prévost. La campagne de sensibilisa-
tion auprès des citoyens a été une
initiative de la Ville par le Service

des communications
et le Service de l'en-
vironnement avec
l'aide des Denis
Drolet qui agissent
comme porte-parole
de la campagne. La
Ville est fière d'annoncer que les
citoyens ont amassé plus de 1235
tonnes de matières putrescibles après

seulement un an, ce qui totalise 140
camions de poubelle détournés du
site d'enfouissement.

Jordan Dupuis

Dans le cadre du Gala des plumes d'excellence
de l'Association des communicateurs munici-
paux du Québec (ACMQ) qui a eu lieu le 31 mai
dernier, la Ville de Prévost s'est vu remettre le
prix de la plume d'argent pour sa campagne
«Vive le brun».

ACMQ et les plumes d'excellence

Prévost récipiendaire de la Plume d'argent 

La campagne de sensibilisation avec l'aide des Denis Drolet

L’organisme à but non lucratif a
pour mission de maximiser la réduc-
tion des matières résiduelles et des
gaz à effet de serre tout en offrant
l’occasion aux entreprises partici-
pantes de réaliser des économies
d’échelle grâce à la réutilisation des
résidus rejetés par d’autres entreprises
du territoire. C’est ce processus de
jumelage et de partenariats ainsi créés
entre les entreprises qui est appelé
synergie économique.
David Graham, député de

Laurentides-Labelles présentait l’an-
nonce de la subvention de 110000$
au nom de Navdeep Bains, ministre
de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique pour
les régions du Québec en vertu du

Programme de développement éco-
nomique du Québec.
Étienne Angers de Recyc-Québec a

annoncé l’apport de 180000$ en
soutien au SEL dans le cadre du pro-
gramme Performance des ICI
(industries, commerces et institu-
tions) en GMR (gestion de matières
résiduelles). Ce programme vise la
transition des ICI vers une économie
circulaire afin d’accroître leur perfor-
mance au chapitre de la récupération
et de la mise en valeur des matières
résiduelles.

Symbiose industrielle et
développement économique local 
Pour l’équipe de SEL, le «déchet »
n’existe pas en écologie industrielle:
tout peut être mis en valeur. Par

opposition au modèle industriel
linéaire, le modèle circulaire remet en
circulation les ressources par le réem-
ploi, le recyclage et la valorisation. Ce
dynamisme permet de multiplier les
interrelations entre les organisations,
et mieux encore, de créer de nou-
velles activités économiques complé-
mentaires.
L’OBNL a vu le jour en 2016 avec

un lancement officiel en mai de la
même année grâce à une initiative
dynamique des SADC des
Laurentides et d’Antoine-Labelle
ainsi que du CAE Rive-Nord.
Depuis, SEL s’est associée avec le
Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTEI), qui
agit comme expert technique en
symbiose industrielle. D’étroites col-
laborations sont en cours de création
avec les huit MRC de la région des
Laurentides et le projet a le vent dans
les voiles.

Synergie économique Laurentides

Une économie des matières résiduelles
Michel Fortier

Synergie économique Laurentides (SEL), qui a tout juste
un an d’existence, reçoit la somme de 110000$ de
Développement économique Canada et la somme de
180000$ de Recyc-Québec.  

Karine Bourgeois, coordonnatrice SEL, Marie-Claude Lavoie, agente de liaison SEL, Caroline Beaulieu, conseillère, DEC; David Graham, député de
Laurentides-Labelle; Sylvie Bolduc, présidente de SEL et DG de la SADC des Laurentides, Etienne Angers, Recyc-Québec; Renée Courchesne, administra-
trice SEL et DG du CAE Rive-Nord; Benoit Cochet, administrateur SEL et DG de la SADC Antoine-Labelle. 
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