
Les écocentres de la Rivière-du-Nord

Nouveaux partenaires des organismes d’entraide
de la région
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Camp de jour artistique 

Nouveauté

Réservez tôt  

Camp de jour artistique

450-821-2532 www.letheatreroyal.com

Coût : 406,35 $ pour les deux semaines 
(tarif réduit pour les élèves du Théâtre Royal et pour deux enfants provenant de la même famille)

L’inscription peut se faire sur le site internet au www.letheatreroyal.com 
ou avec un envoi postal pour le paiement à l’adresse suivante : Théâtre Royal,
C.P. 681, Prévost,  J0r 1T0 ou sur place au 1085 rue Melançon.

Inscription

Théâtre-Danse-Chant-Plein air-art créatif

Cinéma

Du 4 au 15 juillet
Au 1000, 112 ième avenue à l’école des Hauts-sommets

Camp de jour artistique 
Inscription en ligne au

www.letheatreroyal.com  
et sur rendez-vous dans nos locaux.                              

450-821-2532

Coût : Rabais pour les résidents de Prévost : 387$ taxes incluses pour 2 semaines

Remerciement spécial à notre partenaire IGA de Prévost
pour son implication avec les enfants et les familles de Prévost

www.IGA.net

Les écocentres de Prévost et Saint-
Jérôme sont déjà ouverts pour vous
accueillir et vous invitent à y dépo-
ser vos restants de peinture, vos
objets usagés en bon état et aussi
ceux qui ne serviront plus.
Yvon Brière, maire de Sainte-

Sophie et président de Dévelop-
pement durable Rivière-du-Nord
s’est dit satisfait des performances
des 5 écocentres au cours de la der-
nière année. L’ouverture passant de
5 jours par mois à 5 jours par
semaine a permis une participation
record soit 66000 visites en 6 mois,
une hausse de 83% par rapport à
2009. Ils ont traité 483 tonnes de
matière, dont 314 tonnes (65%)
ont été recyclées, 132 tonnes de
matières (27%) ont été réemployées
et 37 tonnes (8%) de matières ont
été enfouies. Impressionnant quand
on réalise que l’enfouissement est
passé de 17% à 8%!

Partenariat avec les organismes
d’entraide
Afin d’enrayer la pratique de cer-

taines personnes qui profitaient de
façon non équitable et non écolo-

gique des objets reçus gratuitement
des écocentres, ceux-ci ont signé un
partenariat avec sept organismes
d’entraide afin qu’ils puissent
recueillir des objets en bon état et les
revendre à bas prix dans leur maga-
sin d’occasion. Effectivement, il
semble qu’une poignée de citoyens
avait l’habitude de s’accaparer un
volume imposant d’objets des éco-
centres, pour les revendre, privant
du même coup une partie de la
population d’y avoir accès.
Curieusement, de grandes quantités
d’objets se trouvaient aussi réguliè-
rement abandonnés dans des
endroits inusités comme des
champs ou au bout des rues sans
issue, ce qui créait des déchets sup-
plémentaires.
En offrant les objets utiles aux

organismes d’entraide, les adminis-
trateurs espèrent une répartition
plus équitable des objets au sein de
la population en commençant avec
les familles nécessiteuses. M. Brière
a souligné : «Cette entente est un
exemple concret de développement
durable, qui démontre la synergie
entre les initiatives sociales, écono-

miques et environ-
nementales  locales,
et ce, au bénéfice des
citoyens. Pour les
organismes parte-
naires, le principal
défi sera d’assurer et
maintenir la fré-
quence de leur cueil-
lette. Car, les écocen-
tres doivent éviter
que les objets non
recueillis s’accumu-
lent et se retrouvent
au site d’enfouisse-
ment ».

Des avantages et
des inconvénients
Pour Denise

Pinard, responsable
de la Maison d’en-
traide de Prévost,
tout comme pour les
responsables d'autres
organismes d’entraide, ce nouveau
partenariat est à la fois autant un
casse-tête qu’une bonne nouvelle.
Par exemple, certains organismes
sont déjà remplis à pleine capacité
d’objets de toutes sortes et n’ont
pas la capacité de stockage néces-
saire pour garder des électroména-
gers par exemple. D’autres, ne sont
pas équipés de camions pour faire le

transport entre l’écocentre et leur
organisme. De plus, certains res-
ponsables d’organismes craignent
que les gens ne fassent plus la diffé-
rence entre les écocentres et les
organismes d’aide sociaux, en leur
apportant tout ce dont ils désirent
se débarrasser.
M. Brière comprend les inquié-

tudes de chacun et annonce qu’une

campagne de sensibilisation de la
population à l’aide de journaux
régionaux, de pamphlets distribués
à domicile et d’information via le
site web, contribueront à mieux
informer la population. Pour plus
d’information, surveillez votre
boîte postale ou visitez le www.eco-
centresrdn.org.

Isabelle Schmadtke

Rien de tel que de s’offrir à ce temps-ci de l’année une
bonne session de ménage/débarras pour nous permettre
de mieux respirer l’air printanier.

Signataires de l'entente de partenariat entre les écocentres de la MRC de la Rivière‐du‐Nord et sept organismes d’entraide,
Denise Pinard, directrice de la Maison d'entraide de Prévost, entourée du maire Germain Richer et du préfet Yvon Brière,
aussi président de Développement durable Rivière du Nord et maire de Sainte‐Sophie; à l’arrière, Alain Belay, directeur de
Développement durable Rivière du Nord.
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