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PLUS QU’UNE SIMPLE AGA
Cette année, Tricentris s’est imposé deux défis de taille pour
son assemblée générale annuelle qui s’est déroulé le 14 avril dernier,
dans le décor enchanteur du Château Montebello.
Le premier consistait à ce que l’empreinte
climatique de cet événement soit nulle. C’està-dire qu’elle devait être neutralisée par
l’achat de crédits de compensation de carbone. Il fallait pour cela comptabiliser tous les
gaz à effet de serre (GES) par l’organisation et
la tenue de cet événement. La tâche ne fût
pas mince.
Nous avons calculé, en incluant la préparation,
le transport des employés et des participants,
le chauffage, les repas et la pause-café que
2 715,5 kg de GES avaient été produit. Puisque
nous n’avons malheureusement pas réussi à
obtenir les émissions créées par nos fournisseurs, nous avons donc décidé de souscrire à
4 000 kg de GES en crédits carbones auprès
de Planet’Air. De plus, pour souligner l’année
de la forêt, nous allons planter une trentaine
d’arbres supplémentaires et ainsi, compenser
pour un autre 4 000 kg.
En plus de vouloir obtenir la certification
carboneutre, Tricentris souhaitait faire de son

AGA un événement « zéro déchet ». Cette approche va au-delà du recyclage. Certes, elle
le maximise, mais aussi, elle minimise les
déchets, réduit la consommation et assure
que les produits fabriqués sont réutilisables,
réparables ou bien sûr, recyclables. Alors, tout
devait être considéré.
Les actions suivantes ont été entreprises
à cet effet :
• Tous les documents sont imprimés sur
du papier 100 % recyclés et recyclables
• Couverture du rapport et cocardes
en papier semences
• Crayons créés à partir de branches
mortes récupérées
• Demande auprès des fournisseurs pour
supprimer les emballages jetables
• Sélection de fournisseurs locaux
• Fabrication de sacs en tissu recyclés par
Eclipse, une entreprise d’insertion sociale

• Fabrication d’un kiosque dont l’armature
est réutilisable et le visuel recyclable
• Toutes les matières résiduelles produites lors
de l’AGA seront compostées ou recyclées
• Utilisation de vaisselle réutilisable
• Incitation au co-voiturage

Des cadeaux qui engagent
Contrairement aux années précédentes, non
pas une, mais bien trois municipalités ont été
récompensées pour l’amélioration de leurs
performances dans la collecte sélective par
rapport à l’année dernière. C’est sous la forme
d’outils éco-responsables que les prix ont été
remis. En effet, les gagnants avaient la possibilité de choisir le sujet d’une conférence qui
sera donnée dans leur municipalité par André
Fauteux, éditeur de LA Maison du 21e siècle,
le magazine de la maison saine. Des sujets tels
que L’Électrosmog et votre santé, Maisons
Énergétiques 101 et Maisons Saines 101 ont été
proposés. Parallèlement, des abonnements à
cette même revue sont ajoutés au lot pour être
tirés au sort parmi les participants présents.
Voici les municipalités qui ont remporté les
honneurs cette année;
Dans la catégorie « Moins de 5 000 habitants » :
Papineauville
Dans la catégorie « de 5 000 à 15 000 habitants » :
Saint-Sauveur
Dans la catégorie « Plus de 25 000 habitants » :
Saint-Eustache
Ces outils ont été remis dans l’espoir de maintenir
l’excellence, mais surtout d’aider les gens à
aller au-delà du recyclage et ainsi apporter de
plus en plus de gestes « verts » dans différentes
sphères de leurs vies.

ZÉRO DÉCHETS
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ÇA PARLE ENCORE
DE CONSIGNE
Récemment, le comité aviseur composé d’experts créé par le
ministre de l’environnement nous a informé que ce dernier
songeait sérieusement à la consignation des bouteilles d’eau.
Évidemment, les centres de tri (non retenus pour le comité)
sont en désaccord complet avec cette mesure envisagée. Enlever
peu à peu la matière dite payante des bacs de récupération aura
inévitablement pour effet d’augmenter la facture du citoyen pour
la collecte sélective. De plus, concentrer les différentes matières
dans un même système réduit les gaz à effet de serre. Par surcroit,
la consigne demeure encore le moyen de récupération le plus
dispendieux. En tant que citoyen, qui a vraiment envie de
rapporter ses bouteilles à l’épicerie? À ce stade, on est en droit
de se demander à qui bénéficierait donc de cette mesure ?
Les centres de tri, comme leur suggère le gouvernement,
travaillent à l’amélioration de leur procédé et investissent afin
de réduire leurs coûts de production et augmenter la qualité du
produit finit. Par exemple, ils se procurent les lecteurs optiques
nécessaires visant la ségrégation des matières plastique en PET
(majoritairement les bouteilles d’eau) subventionnés au tiers par
Recyc-Québec. Ce programme est favorable aux centres de tri et
par ricochet, aux citoyens et aux recycleurs, à condition seulement
que les équipements mis en place ne soient pas abandonnés,
fautes de matières.
Je fais donc appel aux municipalités et à leurs deux organisations
(FMQ et UMQ) afin que d’une part, la consigne ne soit jamais
appliquée aux bouteilles d’eau et que d’autre part, les CRU
(contenants à remplissage unique) soient carrément soustraits
du système de consigne, et ce pour les mêmes raisons évoquées
précédemment.
D’un point de vue financier, Tricentris évalue à 32 $ la tonne les
revenus additionnels provenant des cannettes d’aluminium et
des bouteilles de boisson gazeuse en PET même en soustrayant
les revenus de consignes actuellement perçus. D’ailleurs, il est
intéressant ici de mentionner que 32 $ est exactement le montant
total moyen versé à la tonne par les membres pendant la crise. En
bénéficiant donc de la bonne valeur de l’aluminium, les centres de
tri auraient traversé la crise de 2008 sans encombre et même en
générant des surplus. Cette matière trouve toujours preneur et
sa valeur ne descend jamais sous les coûts de traitements. Le tri
deviendrait probablement gratuit au Québec et certaines
municipalités œuvrant avec des centres de tri performants
seraient sans doute payées.

Quand aurons-nous enfin un peu de répit et ainsi
pouvoir planifier à long terme ?
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RÉCUP ET DRAGON

SUR

à l’assaut des commissions scolaires
LE TERME CARTON DÉSIGNE
GÉNÉRALEMENT UN PAPIER PLUS
RIGIDE ET SURTOUT PLUS ÉPAIS.
IL EST MAJORITAIREMENT UTILISÉ
COMME EMBALLAGE, OU ENCORE,
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDITION.

Pour clore la dernière
assemblée générale,
la pièce de théâtre
« Récup et Dragon »
a été présentée devant
les membres et employés
de Tricentris.

LE CARTON

Dernièrement, on peut également remarquer sa présence dans
une toute nouvelle industrie ; celle du mobilier. Contrairement
à d’autres matières, il est léger, facile à travailler et à imprimer,
supporte plusieurs types d’assemblage en plus d’être apte à
subir différents traitements.

Dans la récupération, le carton est présent sous plusieurs
formes. Premièrement, on retrouve le carton ondulé. On
l’utilise pour l’emballage et tous les emboîtages de transport et de stockage et ce, même de grande
dimension. Il est constitué d’une ou plusieurs feuilles de papier cannelé collées. Ensuite, le carton plat,
qui est mince et résistant, s’avère quant à lui généralement utilisé dans la création de boîtes pliantes,
comme les boîtes à céréales. Puis, les emballages pour les liquides alimentaires, composés notamment
de carton, de plastique et d’aluminium, s’y retrouvent également en nombre. L’expression du fameux
« carton de lait » prend donc tout son sens.

Heureusement, le carton est recyclé
par des compagnies locales. C’est
une bonne chose lorsqu’on sait
que chaque tonne sauvée fait
économiser 2,5 tonnes de bois.

Pour clore la dernière assemblée générale, la pièce de théâtre
« Récup et Dragon » a été présentée devant les membres et employés de
Tricentris. Ceux qui étaient présents ont pu constater la qualité de cette
œuvre. Que ce soit pour les textes, le jeu des comédiens ou encore les
marionnettes, le public est tombé sous le charme de cette histoire…

UN MEMBRE
SE DÉMARQUE

« Amira, une petite fille de huit ans, ne s’inquiète guère des papiers,
cartons, verres et plastiques qu’elle laisse traîner dans sa chambre. Un
soir, elle fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de son fidèle compagnon, Bonzaï. Ils viennent avertir la jeune fille d’un terrible danger :
O-Gon-Chu, un dragon brûleur de récupération, rôde dans les environs. »

Dans le cadre de sa Journée Retour à
la Terre 2011, la Régie Intermunicipale d’Argenteuil Deux-Montagnes
(RIADM) a mis à la disposition de ses
municipalités un peu plus de 100 tonnes
métriques de compost. Il a été ensaché,
en format de 35 litres, pour ensuite être
vendu dans le but d’amasser des fonds. Le 21
mai dernier, la population était donc appelée à
se procurer du compost de qualité en plus de soutenir
des
des organismes de la région. Tous les profits de cette journée ont été recueillis pour
les Cadets de Lachute, l’école primaire de St-André d’Argenteuil, le Comité d’action
citoyenne de Brownsburg-Chatham et les Pompiers volontaires de Saint-Placide.
VOILÀ UNE BELLE FAÇON DE FAIRE UNE LEVÉE DE FONDS !

Jusqu’à tout récemment, nous accordions une trentaine de représentations par année, réparties dans l’ensemble des écoles de notre
territoire. La popularité grandissante de cette activité offerte gratuitement par Tricentris à ses municipalités membres est bien réelle et
c’est avec plaisir que nous vous annonçons des « supplémentaires »
pour répondre à la demande. En effet, le budget alloué à « Récup et Dragon »
fut doublé et par conséquent, le nombre de spectacles également.
L’avenir de notre planète, le respect de l’environnement et la conscience
de l’importance de chaque geste et de chaque objet qu’on achète et
qu’on jette sont les thèmes de cette aventure qui est principalement
destinée aux élèves de 3e et 4e années. Le but ultime est que ces
derniers puissent réinvestir ce qu’ils ont vu, entendu et ressenti et qu’ils
puissent en parler dans les classes ou ateliers... et même dans les jours
et les semaines qui suivent!
Depuis sa création, « Récup et Dragon » a été présentée plus de 100 fois
dans des écoles différentes. Alors, faites comme tant d’autres et ajoutez
cette activité à votre calendrier scolaire.
Pour des informations ou une réservation, contactez Myriam ForgetCharland au 450-562-4488, mforget-charland@tricentris.com ou bien
consultez notre site internet.
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TRICENTRIS présent sur le vert !
Chaque été, Tricentris est invité à encourager des organismes, sous forme de
commandites, à l’occasion de plusieurs tournois de golf. Cette année,
sous le thème de l’année de la forêt, Tricentris remettra 2 arbres par
événements en guise de prix de présence. Diverses variétés seront offertes
au cours de la saison en fonction de leur période de floraison.

le saviez-vous ?

Puisque les fibres du carton rétrécissent à
chaque cycle de recyclage, cette matière
n’a que de 6 à 8 vies.

Tricentris.com
revampé
Et oui, comme le titre l’indique, notre site internet
est passé sous le bistouri et à la vitesse où le
web évolue, cette cure de rajeunissement était
méritée. C’est avec le désir d’améliorer la visibilité
et la lisibilité des informations, de renforcer la
communication avec les usagers et de faciliter
la navigation que cette refonte complète a
été effectuée.
En plus d’être visuellement différent, le site est
maintenant plus interactif. Vous trouverez le
tonnage traité chez Tricentris actualisé en temps
réel et vous pourrez participer à des débats sur
des sujets chauds du moment. Aussi, l’adresse
info@tricentris.com est maintenant mise à votre
disposition pour communiquer avec nous.
Vous aurez toujours accès aux autres informations
pertinentes, telles que l’histoire et les projets
de Tricentris, le fonctionnement d’un centre de
tri, notre programme scolaire, les formulaires de
réservation pour les remorques et la mascotte
ou encore, la section réservée aux membres.

CONSTATEZ-LE PAR VOUS-MÊME
EN VISITANT DÈS MAINTENANT

TRICENTRIS.COM !
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FEU VERT pour Gatineau
Ça y est. Le projet vient tout juste d’être approuvé et c’est avec plaisir que nous
vous annonçons la construction d’un tout nouveau centre Tricentris à Gatineau. Cette
succursale, qui devrait être en fonction pour le 1er janvier 2012, pourra traiter
25 tonnes métriques de matière par heure.
Tout comme l’usine de Terrebonne, la réalisation a été confiée à Construction Première.
Ce projet de 50 000 pieds carrés sera aussi réalisé avec les mêmes directives LEED, pour
les bâtiments à haute performance énergétique. Pour ce qui est de l’équipement, nous
ferons affaire avec l’entreprise québécoise Machinex, qui a déjà fait ses preuves chez
Tricentris dans le passé. Un segment sera ajouté dans le but de soustraire le verre
dès les premières étapes du triage. Nous pouvons compter sur plusieurs partenaires
importants pour cette réalisation.

Restez à l’affut pour les détails de la première pelletée de terre dans la prochaine édition du Tricentris Express.

INSOLITE

PRODUITS À PLUMES

Les plumes des poules et des poulets pourraient être récupérées lors de la fabrication
d’objets bien loin de leur fonction première, tels que des pare-chocs ou des bas de nylon.
En fait, les chercheurs sont plus intéressés par la kératine qu’elles contiennent.
Ils utilisent cette substance organique pour en faire un thermoplastique recyclable
et réutilisable. Puisque ces derniers sont jusqu’à présent essentiellement composés
d’hydrocarbures, l’exploration de cette nouveauté n’est pas négligeable. Cette
nouvelle technique rendrait même le produit encore plus résistant que ceux fait
à base de soya ou d’amidon. Toutefois, le procédé de fabrication devra
être perfectionné parce qu’actuellement, pour arriver à ce résultat, la kératine
doit être ajoutée à différents produits chimiques potentiellement dangereux !

* Si vous souhaitez recevoir uniquement la version électronique du Tricentris Express, vous pouvez nous le signaler au info@tricentris.com.

651, chemin Félix-Touchette, Lachute (Québec) J8H 2C5
tél. 450 562-4488 téléc. 450 562-7788 www.tricentris.com
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Ce bulletin est publié à raison de six numéros par année. Toute collaboration est la bienvenue. Veuillez envoyer vos articles à mforget-charland@tricentris.com. Vous
pouvez également transmettre vos commentaires et suggestions à la même adresse. Par soucis pour l’environnement ce bulletin est imprimé sur papier Enviro 100,
contenant 100 % de fibres postconsommation certifiés FSC, il est certifié Écologo, procédé sans chlore et FSC recyclé, fabriqué à partir d’énergie biogaz.

