
VOS OUTILS DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

GUIDE DE
L’UTILISATEUR

Application TRIO
pour appareils mobiles 

et ordinateurs personnels

N’oubliez plus 
de sortir vos bacsSur le web, allez à     

comporecycle.com/trio 
ou visitez le site de
Compo Recycle et  cli-
quez sur l’entête TRIO.

Indiquez VOTRE ADRESSE résidentielle dans la fenêtre appropriée, selon le 
format de l’exemple. Votre appareil mémorisera cette adresse par défaut.

MON 
CALENDRIER
Téléchargez 
ou imprimez 
votre calendrier 
personnalisé.

CALENDRIER DE COLLECTE: 
Sachez en un seul clic quand aura lieu 
la prochaine collecte à votre adresse. 

L’AIDE AU TRI vous permet de 
savoir rapidement comment 
vous départir de tel ou tel 
article (couleur de bac, éco-
centre, encombrants, etc.)

                                              BESOIN D’AIDE ? 
Pour poser une question, déposer une requête ou planifier une col-
lecte d’encombrant. Un moyen de communication rapide et efficace.

Demandez à recevoir une NOTIFICATION de 
collecte par courriel ou par téléphone.

N’oubliez plus 
de sortir vos bacs

Pour information : 1 888 482-6676, option 2

Comment accéder à
sur ordinateur de table ou portable
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Qu’est-ce que                  ? 

À quoi ça sert ? 
L’application TRIO vous permet de :

Planifier un rappel pour sortir vos 
bacs à temps et recevoir ce rappel 
par courriel, message texte ou appel 
téléphonique. 

Consulter ou imprimer votre 
calendrier de collecte.

Entrer le nom d’une matière pour 
savoir comment en disposer.

Envoyer une requête concernant les 
services de collecte.

Demander une collecte 
d’encombrants à votre adresse.

TRIO est un outil de communication à 
la fine pointe de la technologie, soit une 
application multiplateforme (appareils 
mobiles intelligents et ordinateurs de table 
et portables) qui permet aux citoyens de 
mieux gérer leurs matières résiduelles et 
connaître en tout temps les détails des 
collectes dans leur municipalité. 

TÉLÉCHARGEZ l’application 
sur App Store ou Google 
Play, en inscrivant les mots 
clés : COMPO RECYCLE TRIO

Disponible sur
App Store

Indiquez VOTRE ADRESSE 
résidentielle dans la fe-
nêtre appropriée, selon le 
format de l’exemple. Votre 
appareil mémorisera cette 
adresse par défaut.

MENU PRINCIPAL
Accédez à toutes 
les options par le 
biais de la page 
d’ACCUEIL

CALENDRIER DE 
COLLECTE: 
Sachez en un 
seul clic quand 
aura lieu la pro-
chaine collecte à 
votre adresse. 

L’AIDE AU TRI vous 
permet de savoir 
rapidement com-
ment vous départir 
de tel ou tel article 
(couleur de bac, 
écocentre, encom-
brants, etc.)

BESOIN D’AIDE ?
Pour poser une 
question, dépo-
ser une requête 
ou planifier une 
collecte d’encom-
brant. Un moyen 

de communication rapide et efficace.

Demandez à recevoir une 
NOTIFICATION de collecte 
de type alerte, sur votre 
appareil. 

N’oubliez plus 
de sortir vos bacs

Pour information : 1 888 482-6676, option 2

Comment accéder à 
sur appareil mobile
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