
Tricentris, Lachute
Tricentris fête cette année le ving-
tième anniversaire de sa fondation.
Cet organisme à but non lucratif créé
à l’origine à Lachute, en 1997, par le
regroupement de 44 municipalités
désirant prendre en main la gestion
de leurs matières résiduelles, opère
aujourd’hui trois centres de traite-
ments établis à Lachute, Terrebonne
et Gatineau. L’organisme par le biais
de ses trois usines et de ses 280
employés traite annuellement plus de
200 000 tonnes métriques de
matières provenant des bacs bleus de
plus de 1,7 million de citoyens habi-
tant l’une des 209 municipalités
réparties sur les territoires des
Laurentides, de Lanaudière, de
l’Outaouais, de la Montérégie, et de
l’Abitibi-Témiscamingue. L’usine de
Lachute quant à elle, compte sur
environ 80 employés pour assurer le
traitement annuel de 67 000 tonnes
de matières soit environ l’équivalent
de 70 à 80 camions par jour. Le traite-

ment des matières est grandement
automatisé. Un tri manuel est cepen-
dant requis, les machines ne pouvant
«rivaliser» avec l’œil avisé des trieurs.
Parmi les trésors retrouvés au centre
de tri, on mentionne: une bague de la
Coupe Stanley et un bocal contenant
quelques milliers de dollars, comme
quoi le recyclage peut être payant !
Les matériaux ainsi triés sont empa-

quetés et revendus. Par exemple, le
papier est envoyé en Chine, le carton,
majoritairement acquis par Cascade
au Québec, les plastiques, à des entre-
prises canadiennes et américaines.
Tricentris a aussi comme mission

de favoriser la réinsertion sociale.
Nous avons été à même de constater
que le travail d’équipe y occupe une
place de premier rang. Même si le
travail de classement peut nous appa-
raître répétitif, les employés changent
fréquemment de stations de travail.
La bonne humeur et l’esprit d’équipe
transpirent vraiment de ces travail-
leurs affairés à trier les matières défi-

lant sur d’immenses convoyeurs.
Certains des employés sont en poste
depuis l’ouverture de l’organisme. 
Tricentris est aussi un centre d’in-

novation où le verre, par exemple,
peut être recyclé pour servir d’ajout
dans la composition du béton
(Verox).

Service de recyclage Sterling,
Mirabel
Notre seconde visite s’est effectuée au
Service de Recyclage Sterling de
Mirabel. Ce centre recycle les maté-
riaux secs provenant des déchets de
constructions : bois, métal, béton,
bardeaux de toit, gypse…
Tout comme lors de notre pre-

mière visite au centre de tri de
Lachute, d’immenses convoyeurs et
une armée de travailleurs servent à
classer les matériaux. Les matières
ainsi recyclées deviendront des maté-
riaux de base comme des copeaux de

bois, de l’agrégat, du combustible
pour les cimenteries…

Reconnaissance
Notons que le 13 avril dernier, la
Ville de Prévost recevait un prix de
Tricentris pour s’être démarquée
dans la catégorie des villes de 5000 à
25000 habitants, pour l’augmenta-
tion de la quantité moyenne de
matières recyclables, calculée par
habitant, acheminées à ces centres de
tri pour 2016. La Ville s’est vu remet-
tre à cette occasion, une borne de
recharge pour véhicules électriques
qui sera installée sur son territoire.

Réflexion
Bien que très efficace au niveau des
processus de recyclage, notre société
devrait-elle plutôt songer à des
moyens de réduire la production de
déchets à la source ? Une éventuelle
visite à un centre de recyclage ou le
visionnement de capsules vidéo
devraient alimenter notre réflexion...
Tricentris : www.tricentris.com 

Service de recyclage Sterling Inc. : www.recy-
clage-sterling.com/main

Assemblée régulière tenue
le lundi 10 juillet

Urbanisme
Pour le mois de juin 2017, les permis
accordés se sont élevés à 1 705 500$
comparativement à 447,200$ en
juin 2016. Le total des permis
accordés à ce jour en 2017 s’élève à
5133900$ comparativement à 2864
500$ pour la même période en 2016.
Deux demandes de dérogation

mineure pour un projet de remise à
jardin et de pavillon de jardin, chemin
du Roitelet, ont été refusées parce que
les plans soumis n’étaient pas
conformes au règlement qui limite la
grandeur d’une remise à 15 mètres
carrés et celle d’un pavillon de jardin à
25 mètres carrés. La raison évoquée
est de ne pas créer de précédent.
Une demande de dérogation

mineure a été accordée pour l’ajout
d’une deuxième affiche sur façade
pour le nouveau commerce Sport
Champoux qui s’installera au 697
chemin Avila. On a également
accordé un permis pour une enseigne
sur poteaux pour les commerces à
cette adresse.

Parcs
Les travaux progressent dans le parc
du chemin du Pont pour l’installa-
tion de tables de pique-nique et de
bancs. Fait avec l’appui de la MRC
des Pays-d’en-Haut, ce parc pour les
citoyens servira également de halte
pour les utilisateurs de la piste du

Parc linéaire le P’tit Train du Nord.
Piedmont prévoit une journée d’ani-
mation le 16 juillet avec la participa-
tion de CIME-FM (Vélo avec
CIME).
Les travaux du Centre Éco-Sport

au parc Gilbert-Aubin ont également
progressé. Les terrains de hockey-
balle sont déjà en fonction. Les aires
de pickle-ball devraient être prêtes à
très brève échéance assure le gestion-
naire du projet.
Une résolution a été approuvée par

le Conseil pour autoriser la directrice
générale et greffière, Mme Caroline
Asselin à signer le protocole d’en-
tente pour une subvention de
15000$ de la MRC des Pays-d’en-
Haut pour une portion du sentier
pédestre au parc Gilbert-Aubin. 

Contrats et contributions
Le Conseil a approuvé le renouvelle-
ment de son adhésion à Tourisme
Laurentides pour 2017-2018 pour la
somme de 536,17$ et l’achat de 40
chandails à la Fondation de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme pour la
somme de 1 200$ afin d’appuyer
l’activité Vélo à notre santé prévue le
10 septembre.
Deux contrats ont été approuvés

pour la tenue de la Fête de la famille
le 5 août prochain : à la compagnie
chez Fun Fou pour la somme de
1994,82$ (taxes incluses) et Totoche
Lacaboche & Cie pour 2 184,53$
(taxes incluses). 

Le montant final du contrat à
Devcon pour la préparation au
pavage du terrain de Éco-Sports est
de 15 280,18$.

Loisirs
Des ateliers pour personnes de 50 ans
et plus seront offerts à l’automne.
Muscler vos neurones, session de 10
semaines de septembre à novembre
sera offert à une quinzaine de partici-
pants. On prévoit également un ate-

lier sur la FADOQ et la prévention
des abus envers les aînés et un autre
sur le thème de la maladie de
l’Alzheimer.
L’UTA tiendra une séance d’infor-

mation à la salle polyvalente de
Piedmont le 7 septembre à 13h30. Il
est toutefois possible de consulter la
programmation et de s’inscrire en
ligne à www.usherbrooke.ca/uta sous
l’onglet programme Laurentides.

Louise Guertin

L’ostéoporose, mieux vaut
prevenir que guerir!

Saviez-vous que?
• L’ostéoporose touche plus de
800000 Canadiens (1 sur 37);

• Les femmes sont 4 fois plus sus-
ceptibles de souffrir d’ostéopo-
rose;

• Au Québec, près de 80% des
filles et 50% des garçons de 9 à
16 ans ne comblent pas leurs be-
soins quotidiens en calcium;

• Environ 70% des 25000 frac-
tures de la hanche qui survien-
nent chaque année, au Canada,
sont attribuables à l’ostéoporose.
Parmi celles-ci, 20% entraînent
le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose?
Le terme ostéoporose vient des
mots « ostéo » qui signifie os et
« porose » qui signifie porosité ou
amincissement. L’ostéoporose est
la perte de densité osseuse, c’est-
à-dire que l’os se détériore avec le
temps et il devient donc fragile et
plus enclin à se fracturer. Un éter-
nuement peut causer la fracture
d’une côte et le simple fait de tré-
bucher, une fracture vertébrale. 
Les cellules osseuses sont en

constant renouvellement. Dans les
os, il y a continuellement cons-
truction de nouveaux tissus et
destruction des vieux tissus (« re-
modelage»). Jusqu’à l’âge d’environ
30 ans, la construction l’emporte
sur la destruction, permettant ainsi
la croissance et la consolidation de
la masse osseuse. Par contre, après
40 ans, la masse osseuse tend à dé-
cliner de 1 à 2% par année. C’est
lorsque la perte osseuse devient su-
périeure à 2% que les risques d’os-
téoporose augmentent.
Les os les plus souvent touchés

par l’ostéoporose sont ceux du
poignet, de la hanche et de la co-
lonne vertébrale. 

Quelles sont les causes?
Le manque d’exercice physique,
une perte de poids importante, un
déséquilibre hormonal prolongé
(hyperthyroïdie), une ménopause
précoce (avant l’âge de 45 ans), des
menstruations irrégulières, une ali-
mentation pauvre en calcium,
l’usage prolongé de certains médi-
caments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D,
l’alcoolisme et la consommation
abondante de caféine sont des fac-
teurs pouvant causer l’ostéoporose.

Qui sont les personnes à risque?
Les femmes de race blanche de
plus de 50 ans et les hommes de
plus de 70 ans, l’hérédité, les
femmes ayant une fine ossature,
les personnes atteintes de cer-
taines maladies dont la cirrhose du
foie ou l’arthrite rhumatoïde sont
des personnes prédisposées à l’os-
téoporose. 

Que faire pour prévenir l’ostéoporose?
Afin de prévenir la perte osseuse il
est important de faire de l’exercice
physique, manger des aliments
riches en calcium et en vitamine D,
réduire sa consommation de caféine
et d’alcool, cesser de fumer et avoir
un apport suffisant en protéines.
Rappelez-vous : « Mieux vaut

prévenir que guérir! »
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Travaux en cours pour le parc du chemin du Pont à la croisée du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
Les employés de la ville installent des tables de pique-nique et des bancs.

Travaux pour le centre Éco-Sports au parc Gilbert-Aubin. La pluie a compliqué et retardé les travaux
d’aménagement.
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Prévost et les matières résiduelles

De déchets à ressources
Jean-Guy Joubert

Le 15 juin dernier, des membres du Comité consultatif du
Développement durable et de l’Environnement (CCDDE)
de la Ville de Prévost visitaient deux (2) Centres de traite-
ment de matières résiduelles où sont recyclés le contenu
provenant de nos bacs bleus ainsi que des conteneurs rem-
plis lors des journées «Grand Ménage».

Le traitement des matières est grandement automatisé. Un tri manuel est cependant requis, les
machines ne pouvant «rivaliser » avec l’œil avisé des trieurs. 
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