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TON SURPLUS…MON BONHEUR : DES BIENS RÉUTILISABLES AU
SERVICE DES CITOYENS
Chertsey, le 19 juin 2018 – Il arrive que des biens dont on ne se sert plus se retrouvent à l’enfouissement
et ne puissent être récupérés. Le plus triste est que ces objets pourraient avoir une seconde vie dans les
mains d’une autre personne. Lorsque l’on vit au nord de Lanaudière, il peut sembler difficile de disposer de
ces biens de façon à ce qu’ils soient réutilisés.
Ton surplus…Mon bonheur tente d’apporter une solution à ce problème. Il s’agit d’une plateforme en ligne
permettant aux intéressés de donner ou trouver des éléments provenant de citoyens et qui sont encore
utiles, tels que des meubles, des électroménagers, des meubles pour enfants, etc.
À l’heure actuelle, ce service est disponible dans les villes de Chertsey, Rawdon, Sainte-Adèle et Saint-Donat
et s’adresse aux personnes dans le besoin. Pour contribuer ou bénéficier de ce service, il suffit de vous
rendre à l’écocentre de votre municipalité ou visiter le site web comporecycle.com afin de visualiser les
éléments disponibles.
Certains items sont toutefois proscrits. C’est le cas des vêtements, des chaussures, des matériaux de
construction, de la vaisselle, les tapis, les outils ainsi que tout article endommagé, sale ou qui ne fonctionne
pas.
Ainsi, cette initiative présente une mesure supplémentaire de faire la différence dans sa communauté, un
geste à la fois.

À propos de Compo Recycle
Compo Recycle, une entreprise bien établie de la MRC de la Matawinie, offre une gamme complète de
services reliés à la gestion des matières résiduelles depuis plus de 25 ans. Reconnu comme leader
environnemental à l’échelle régionale, elle compte plus de 150 employés répartis à travers son usine de
traitement des matières compostables à Chertsey, son Centre de tri des matériaux secs (CRD) à Saint-Félixde-Valois ainsi que son Centre de réparation pour camions de Rawdon.
Sa filiale, Conteneur Recycle, contribue à la diminution des débris CRD provenant des chantiers de
constructions et des particuliers, en récupérant plus de 75% des matières via un service de location de
conteneur ainsi que l’acheminement de leur contenu au Centre de tri.
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