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L’ESP ACE DU RÉEMPLOI , UN JOYEUX BRIC- À- BR AC POUR
DONNER UNE DEUXIÈME VIE À CERTAI NES M ATIÈRES
RÉSI DUELLES
Granby, 3 mai 2017 – Ce matin, la MRC de La Haute-Yamaska et la Corporation de
gestion des matières résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) ont inauguré
l’Espace du réemploi à l’écocentre à Granby. Accessible dès samedi, cet
aménagement permettra aux citoyens de se procurer des articles à peu de frais et de
leur donner une deuxième vie.
L’Espace du réemploi rassemble des articles de toutes sortes tels que des
luminaires, des portes, des poignées et des meubles d’appoint. Bien que les matières
varient selon les arrivages, ce qui est en bon état est dirigé au réemploi par les
écocentres. « Avec ce nouvel aménagement, on veut donner un coup de pouce à la
communauté en mettant à sa disposition des articles ménagers ainsi que des
matières pouvant servir lors de petits travaux. On vise également à répondre à un
besoin exprimé par les usagers des écocentres, parfois à la recherche d’articles
inusités. L’Espace du réemploi vient donc offrir un service complémentaire à ceux
des organismes communautaires », mentionne M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.
Éventuellement, il est également souhaité de rendre disponibles des matériaux de
construction comme il existe peu d’initiative de réemploi pour ce type de résidus sur
le territoire de la MRC.
De plus, l’Espace du réemploi permettra d’assurer un meilleur respect de la
hiérarchie des 3RV aux écocentres. « Auparavant, nous ne disposions pas d’un
espace adéquat pour entreposer les matières destinées au réemploi. Elles étaient
donc le plus souvent dirigées vers différentes filières de traitement, alors que
maintenant on peut leur trouver un second usage ici même », explique M. Guy
Trahan, directeur général de COGEMRHY.
L’Espace du réemploi sera ouvert à partir du 6 mai les jeudis, vendredis et samedis
de 9 h à 16 h à l’écocentre à Granby. Les articles doivent être payés sur place, en
argent comptant. À Waterloo, l’Espace du réemploi est déjà accessible sous la forme
libre-service.
Ateliers sur le compostage domestique
Les citoyens qui se déplaceront à l’écocentre à Granby le samedi 6 mai pourront
également rencontrer M. Gilles Paradis, expert du compostage domestique. Il sera
sur place entre 9 h 45 et 12 h pour donner des conseils et des astuces à ceux qui
aimeraient s’initier à cette activité ou parfaire leurs connaissances.
Un second atelier se tiendra à l’écocentre à Waterloo le samedi 13 mai. Ces activités
ont lieu dans le cadre du lancement du programme d’achat de composteurs
domestiques à prix réduit. Pour plus de renseignements, consultez le site Web de la
MRC au www.haute-yamaska.ca.
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