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UNE DEUXIÈME ÉDITION RÉUSSIE POUR LE GRAND
MÉNAGE À LA PLAGE DE RAWDON
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CHERTSEY, le 4 juin 2018 – Le samedi 2 juin dernier, bénévoles, citoyens, employés de
Compo Recycle et leurs proches se sont donné rendez-vous pour le grand ménage à la
plage de Rawdon avant l’ouverture officielle du site. Grâce aux deux commanditaires de
l’événement ; le Maxi de Rawdon et Les régals à Clément, les participants ont pu se
sustenter à la fin de l’activité avec un dîner BBQ et plusieurs petites douceurs.
Né de la volonté d’une employée de l’entreprise, l’événement a été mis sur pied par
Compo Recycle en collaboration avec la municipalité de Rawdon. « Avec cette activité, nous
voulons sensibiliser les citoyens à préserver la qualité de l’environnement », soutient Lina
Bernier, initiatrice du projet.
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Sous un soleil de plomb, l’équipe s’est affairée à nettoyer la plage, mais aussi les boisés
environnants pour faire un ménage complet du site, qui regorgeait de trouvailles très
surprenantes notamment des vêtements et plusieurs objets inusités. Les matières
résiduelles ramassées dans un avant-midi par l’équipe équivalaient approximativement
à une consommation annuelle de déchet pour un habitant de la MRC de la Matawinie.
Compo Recycle souhaite réitérer l’expérience chaque année en invitant les citoyens et les
établissements scolaires afin de sensibiliser la population et les conscientiser sur
l’importance de prendre soin de nos attraits naturels dans notre région.

À propos de Compo Recycle
Rappelons que Compo Recycle (www.comporecycle.com) est une entreprise spécialisée
en gestion des matières résiduelles et un leader dans la valorisation du bac brun
résidentiel et commercial. Par ses services innovateurs, Compo Recycle engage la
population à prolonger facilement le cycle de vie des matières résiduelles, afin de
préserver la qualité de notre environnement.
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