
 

 
 

 

 

 

 

Le 26 avril 2021  

 

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie devient Énercycle 

 

 

Chers partenaires municipaux,   

 

Nous sommes heureux de vous informer que la Régie de gestion des matières résiduelles de la 

Mauricie se dote d’une nouvelle identité nominale. Nous sommes Énercycle et nous arborons dès 

maintenant nos nouvelles couleurs, notre nouveau logo et une refonte Web complète qui nous 

représentent pleinement.  

 

Avec vous, nos activités et nos services ont évolué au fil des ans. Nous portons actuellement des 

projets majeurs pour notre région et Énercycle reflète parfaitement qui nous sommes, notre 

mission et notre mandat. 

 

Gestion. Récupération. Transformation.  

 

Trois mots significatifs au cœur des actions quotidiennes d’Énercycle. Lorsqu’on 

prononce « Énercycle », on entend le mot « recycle ». Le terme « ÉNER » quant à lui 

désigne « énergie ». Son alliance avec le mot « cycle » rappelle la force et l’ampleur 

des responsabilités et des ambitions de l’organisation. 

 

 

Également, nous lançons d’un nouvel outil de 

communication : l’Infolettre numérique Énercycle. Nous 

vous invitons à vous y abonner et à inviter vos abonnés 

Facebook à s’y inscrire. Plusieurs sujets et enjeux y seront 

abordés régulièrement afin de continuer à sensibiliser et 

encourager le citoyen à poser le bon geste. Cette infolettre 

est un outil complémentaire aux autres moyens de 

communication.  

 

 

D’ailleurs, nous renouvelons nos divers dépliants informatifs. Dès maintenant, nous partageons 

avec vous l’aide-mémoire des matières recyclables que vous pouvez diffuser auprès de vos 

citoyens. Si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier, veuillez en faire la requête auprès 

des responsables des communications.  
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https://www.enercycle.ca/


 

En ce sens, nous vous avisons que nos courriels ont changé de domaine. La formule reste la 

même, soit 1èrelettreduprénom+nomdefamille@enercycle.ca. Une adresse générale sera 

disponible en tout temps : enercycle@enercycle.ca.  

 

Veuillez prendre en note les changements ci-dessous pour rejoindre les différents services :  

 

Écocentre : info@enercycle.ca 

Fosse septique : gestiondesboues@enercycle.ca  

Récupération (information, plainte) : recyclage@enercycle.ca   

Matières compostables : info@enercycle.ca   

  

Nous vous invitons à faire le nécessaire afin d’effectuer une mise à jour des liens de vos sites 

Internet vers : www.enercycle.ca afin de bien diriger le citoyen et de contribuer à faire connaître 

Énercycle. En pièce jointe, vous trouverez également le logo d‘Énercycle pour votre site Web. Nous 

vous rappelons que tout autre usage du logo requiert l’approbation des responsables des 

communications : Sylvie Gamache (sgamache@enercycle.ca) ou Catherine Lecomte 

(clecomte@enercycle.ca). Vos demandes peuvent être acheminées par courriel.  

 

Ce changement n’affectera aucunement votre lien avec nous puisque les opérations de 

l’entreprise se poursuivront avec la même efficacité. Notre équipe de travail soudée et engagée 

comptant une centaine d’employés continuera d’assurer tous les suivis nécessaires avec vous. 

  

Nous souhaitons aujourd’hui remercier toutes les municipalités pour leur confiance et leur 

collaboration et nous faisons le souhait de poursuivre celle-ci pour encore de nombreuses 

années.  

 

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Michel Angers         Paul Labranche 

Patrick Charette Président        Vice-président 

Énercycle         Énercycle 
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