
Depuis qu’en 2001 la collecte
sélective a été instaurée à Prévost, la
quantité de matière récupérée aug-
mente d’année en année. En 2008,
avec la distribution de bacs roulants
de grand volume, cette augmenta-
tion a été la plus marquée, avec un
total annuel de 1232 tonnes contre
903 tonnes en 2007, soit plus de
36% d’augmentation en un an. En
parallèle, la quantité de déchets
envoyée au centre d’enfouissement a
diminué de 2,5 % entre ces deux
années malgré un accroissement de
la population de 6,8 %.

« Je suis très fier des efforts de nos
citoyens. Nous miserons mainte-
nant sur la promotion et l’infor-
mation pour que ces volumes
continuent à augmenter dans les
an nées futures », commentait M.
Charbonneau, maire de la Ville de
Prévost.

Par habitant, c’est près de 120 kg
de matières recyclable qui ont été
acheminées au centre de tri en 2008
comparativement à 93 kg en 2007.
À l’opposé, chaque habitant a créé
470 kg de déchets acheminés au
centre d’enfouissement en 2008
comparativement à 515 kg en 2007,

soit une baisse de près de 10 %. À
titre comparatif, mentionnons que
la moyenne québécoise présente
aussi annuellement une augmenta-
tion du volume de matières recy-
clées, mais que le tout est accompa-
gné d’une hausse du volume total de
déchets destinés à l’enfouissement.

« Ces résultats sont extrêmement
encourageants et présentent bien
l’attitude environnementale de
notre population. L’augmentation
du recyclage, au-delà de nos prévi-
sions optimistes, est spectaculaire,
mais c’est la diminution du volume,
total et par habitant, de déchets
envoyés à l’enfouissement qui est
impressionnante et qui place
Prévost parmi les villes vertes du
Québec » commentait M.S. Parent,
conseiller municipal responsable de
l’environnement à Prévost.
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Augmentation de 36 % du recyclage en un an

Prévost parmi les villes 
les plus vertes du Québec
Après l’implantation de bacs roulants de 360 litres en
janvier 2008, le volume total de matière envoyé hebdo-
madairement au centre Tricentris de Lachute ne cesse
d’augmenter.

Le fleurdelisé célèbre son 61e anniversaire
Mon cher drapeau c’est à ton tour…

La Société nationale des
Québécois, région des Laurentides
(SNQL) invitait à l’occasion de cet
anniversaire, tous les établissements
du réseau scolaire du primaire à par-
ticiper à un concours divisé en deux
volets, soit un collectif et un indivi-
duel.

C’est donc avec joie que la SNQL
exprime ses félicitations aux élèves

participants des écoles gagnantes de
notre région.

École de la Clairière, commission
scolaire des Mille-Îles

École Jean Moreau, commission
scolaire Rivière du nord

Il est à mentionner qu’un
concours similaire a été proposé à
l’ensemble de la population de la

région des Laurentides avec un jeu-
questionnaire. En effet, en visitant
notre site internet au
www.snql.qc.ca, ceux-ci avaient la
possibilité de se mériter un grand
drapeau du Québec. Ce prix fut
attribué au hasard parmi tous les
participants qui ont eu la note par-
faite.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

7 000 $ remis 
aux ensembles
musicaux

Pour une dixième année consécutive, le Club Richelieu Saint-
Jérôme verse une contribution de 3 000 $ aux écoles secondaires du
secteur Saint-Jérôme de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, afin de soutenir leurs ensembles musicaux. Pour une troisième
année, le Club Richelieu de Lachute se joint également à la tradition
en remettant un montant de 500 $ destiné à l’école secondaire du
secteur Argenteuil, pour la même cause. La Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord ajoutera un montant de 3 500 $, qui sera distri-
bué également entre les sept écoles secondaires suivantes;

École polyvalente Saint-Jérôme – École secondaire Frenette –
École secondaire Saint-Stanislas – École secondaire Cap-Jeunesse –
École secondaire des Hauts-Sommets – École secondaire Mirabel –
Polyvalente Lavigne.

La contribution du Club Richelieu Saint-Jérôme et du Club
Richelieu de Lachute vient donc soutenir leur engagement à la cause
de la musique et nous les remercions de leur fidèle soutien.

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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