COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MRC des Laurentides

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL SITUÉ À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 15 octobre 2021 - La MRC des Laurentides est heureuse d’annoncer que la date du mardi 2
novembre 2021 marquera la réouverture officielle de son écocentre régional situé à Sainte-Agathe-des-Monts au 1710
rue Principale Est. Les installations étaient fermées depuis le 22 mars 2021 afin de procéder à des travaux majeurs
d’agrandissement et d’optimisation. Bien que situés dans les villes de Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts, les
deux écocentres régionaux sont destinés à servir toutes les municipalités.
La fréquentation de l’écocentre s’intègre de plus en plus dans la routine des résidents et villégiateurs. Afin d’assurer un
fonctionnement répondant aux besoins à long terme, la capacité opérationnelle du site en surcharge devait être
augmentée. En 2020, plus de 31 000 usagers ont eu recours aux services de l’écocentre afin de disposer d’un volume de
4 054 tonnes de matières non acceptées dans les collectes régulières.
Améliorations apportées
L’agrandissement permettra d’élargir les champs d’opérations entre autres par l’augmentation du volume des matières
récupérées et par l’amélioration de leur taux de valorisation tout en favorisant de façon hiérarchique le réemploi, le
recyclage et la valorisation. L’écocentre triple donc sa superficie permettant l’ajout de 20 nouvelles aires de dépôt et la
construction d’un nouveau bâtiment pour le réemploi. Il y aura également une nette amélioration au niveau de la gestion
de certaines matières comme les résidus de bois. Le tout en assurant une circulation et des opérations efficaces et
sécuritaires pour les usagers et les travaux publics. Ainsi, l’accessibilité se verra également améliorée grâce à la fluidité
des déplacements.
Ouverture du site
Dès le 2 novembre, le centre retrouvera ses heures d’ouverture normales, soit du mardi au vendredi de 9h00 à 16h30 et
le samedi de 9h00 à 15h00. Pour toute question concernant les services des écocentres, visitez le site Web :
traindeviedurable.com
L’inauguration officielle du site régional sera soulignée en présence du préfet de la MRC des Laurentides et d’élus le 20
octobre 2021, à compter de 8h.
L’écocentre temporaire situé sur la route 329 à Sainte-Agathe-des-Monts sera fermé à partir du 24 octobre. Il est à noter
que durant une période de neuf jours, les usagers de cette portion du territoire peuvent se diriger dans un autre centre
de collecte à proximité. En plus des deux sites régionaux, sept plus petits écocentres sont répartis sur le territoire dans les
municipalités d’Amherst, Huberdeau, Lac-Supérieur, La Minerve, Lantier, Val-des-Lacs et Sainte-Lucie-des-Laurentides.
Valeur des écocentres de la région
Le réseau d’écocentres de la MRC des Laurentides est un moyen d’envergure afin d’atteindre les objectifs de la Politique
de gestion des matières résiduelles visant à éliminer une seule matière résiduelle; le résidu ultime. Il offre un service
important pour le maintien du train de vie durable de la région, qui contribue ainsi non seulement à la protection de
l’environnement, mais également à l’économie verte de la région.
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