LE PRINCIPE DES 3RV-E
Pourquoi 3RV-E?

Comment?

Réduction à la source

1er R

Pour éviter
l’exploitation
inutile de
ressources :

2e R

Pour donner
une seconde vie
à un bien qui peut
encore servir :

3e R

Pour donner une
seconde vie à une
matière en la
transformant :

V

Recyclage

E

Pour donner une seconde vie
à une matière en transformant
sa composition chimique :

Pour ne jeter que
le déchet ultime...

Si j’ai vraiment besoin, puis-je
emprunter, louer, ou trouver usagé?
Avant de jeter, puis-je réparer ou
donner au suivant?
Pensez aux comptoirs vestimentaires!

Réemploi

Valorisation

Élimination

Ai-je vraiment besoin?
Ai-je une option en vrac?
Ai-je une option locale?
Ai-je une option réutilisable?
Pensez avant d’acheter!

Avant de jeter, puis-je trouver une
nouvelle vocation ou détourner de
l’enfouissement mes matières résiduelles?
Pensez au bac bleu et au bac brun!
Avant de jeter, puis-je apporter mes
matières résiduelles à un endroit où elles
seront transformées?
Pensez aux écocentres!

Réduisez votre empreinte écologique
en repensant votre consommation et
mettez votre poubelle au régime en
triant de façon optimale vos matières
résiduelles!

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS BIENS!
Les résidents de la MRC de D’Autray sont invités à déposer leurs vêtements et leurs objets encombrants (jouets, livres,
articles de sport, bibelots, électroménagers, etc.) à ces adresses :

ORGANISMES
AUX TROUVAILLES DE
MANDEVILLE
GROUPE POPULAIRE
D’ENTRAIDE DE LAVALTRIE
GROUPE D’ENTRAIDE
EN TOUTE AMITIÉ
SOURCE DE VIE

HEURES D’OUVERTURE

INFORMATION

DÉPÔT 24 H

Lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi de 10 h à 15 h

80, rue St-Charles-Borromée,
Mandeville, 450 835-7207

Oui

Lundi et mardi de 9 h à 13 h
Mercredi et vendredi de 9 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 19 h

160, rue St-Antoine Nord
Lavaltrie, 450 586-3536

Oui

Mardi, mercredi, vendredi de 9 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h 30 à 19 h 30

170, rue Ste-Foy, Berthierville
450 836-6966

Oui, pour les
vêtements

Mardi au samedi de 11 h à 16 h 30

147, rue Beausoleil
Ville de St-Gabriel, 450 835-1837

Oui

297-A, rue Notre-Dame,
361-A, rue Notre-Dame,
Lanoraie, 450 887-0090

Oui

2421, rue Principale
Ste-Élisabeth

Oui, au 2270,
rue Principale

Meubles1
Mardi au jeudi de 13 h à 16 h
CARREFOUR ÉMILIE
DE LANORAIE

LES TRÉSORS D’ÉLISABETH

Vêtements2
Mardi au jeudi de 10 h à 15 h
Vendredi de 9 h à midi
Mardi de 9 h à 16 h
Jeudi de 18 h à 20 h

1

2

Les maisons de la famille peuvent également récupérer les vêtements, jouets et articles de bébés.

