
Service de
Prêt de bacs

1. Envoyez une demande

3. Utilisez et retournez

 

Avantages

Comment ça fonctionne?

2. Récupérez les bacs

Le service de prêt de bacs permet aux organisateurs d’événements publics 
et de festivals d’emprunter des bacs bleus et bruns gratuitement pour les 
placer directement sur leur site.

La RMR prendra en charge les coûts 
reliés à la levée des bacs pour votre 
événement. 

Pas de soucis pour la collecte
Réduisez l’enfouissement et contribuez à 
la valorisation des matières recyclables 
et compostables.

Événement plus écoresponsable

Avec des installations de recyclage et 
de matières organiques, vous éviterez 
de retrouver des matières au sol.

Un site propre

Évitez de faire l’achat de bacs pour un 
seul événement en les empruntant 
gratuitement.

Épargnez de l’espace
et de l’argent

418 669-0513 | 418 239-0513  •  info@rmrlac.qc.ca   •          @rmrlac  •  www.rmrlac.qc.ca

Remplissez le formulaire prévu à cet e�et et envoyez-le par courriel à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Un accusé de réception vous sera transmis 
dans les 7 jours suivant la réception de votre demande.

Rendez-vous dans le point de dépôt indiqué dans le document modalités du
service. Reme�ez votre formulaire d’emprunt et de retour au personnel sur place.

Utilisez les bacs lors de votre activité et suivez les instructions qui vous auront été 
données par la RMR pour la collecte. Après la levée, assurez-vous que les bacs sont 
propres et en bon état avant de les retourner au point de dépôt.  



SERVICE DE PRÊT DE BACS

FORMULAIRE DE DEMANDE

Nom de l’événement :
1. Information sur l’activité ou l’événement

4. Éléments à fournir

5. A�estation

Lieu :

Participants estimés (nombre) :

Date de l’emprunt : Date du retour : 

Date(s) de l’événement :

Quantité souhaitée :               Bac(s) bleu(s)
Bac(s) brun(s)

2. Personne responsable
Prénom et nom :

Téléphone (cell.) : Courriel :

• Le transport des bacs avant et après l’évènement est sous la responsabilité de

• 
collaboration avec le collecteur et l’emprunteur.  

• Les bacs doivent être rapportés à la date prévue, propres et en bon état.

• L’emprunteur est entièrement responsable des bacs en sa possession et s’engage à
rembourser à la RMR le montant de la valeur de remplacement ou de remise en état en
cas de bris, perte ou abus.

3. Conditions

J’ai lu et compris les conditions relatives au prêt de bacs de la RMR.

Pour que votre demande soit analysée, vous devez obligatoirement joindre un plan du site de
l’événement lors de l’envoi de ce formulaire.

Après quoi, nous pourrons vous aider à évaluer la quantité de bacs dont vous aurez besoin
et vous proposer un plan de localisation des bacs afin d’optimiser la gestion des matières
résiduelles sur le site de votre événement.

N’oubliez pas que votre demande doit être transmise au minimum 1 mois avant le début de
l’événement.

l’organisme ou de l’événement.

Signature de l’emprunteur : Date :
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