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Bécancour, le 20 mai 2021, - La Régie est heureuse d’informer la population de
l’existence d’un beau service GRATUIT en lien avec la valorisation des retailles de
cèdres. Consciente que l’arrivée de la belle saison est synonyme de l’entretien des
terrains et des aménagements paysagers, la Régie sensibilise les propriétaires à
l’effet qu’ils peuvent contribuer activement à détourner cette matière de
l’enfouissement, et ce, sans tracas.

Comment procéder?
 - Effectuez le taillage de vos cèdres comme vous le faites de coutume.
-  Amassez vos retailles pour en faire un tas facilement accessible à une remorque. 
- Contactez l’équipe de Cedar Shack pour réserver une collecte. Pour ce faire,
composer le 819 740-2436 ou placez votre demande directement à l'adresse
suivante: www.recyclagedecedre.com. C’est aussi simple que cela ! 

Note : L’équipe de collecte se déplacera rapidement pour collecter la matière
avant qu’elle ne sèche. Sachez qu’il est aussi possible de mettre les retailles de
cèdres dans des sacs bien identifiés.

Puis-je apporter mes retailles de cèdres par moi-même sur un site ?
La réponse est oui ! Il est possible d’apporter vos retailles de cèdres directement à
l’installation de Cedar Shack, laquelle est située au 19130, boulevard des Acadiens à
Bécancour ou à l’un des écocentres suivants :

- Nicolet, 1061 Monseigneur-Gravel
- Saint-Léonard-d’Aston : 444, de l’Exposition
- Sainte-Eulalie : 756, rue des Bouleaux
- Saint-Zéphirin-de-Courval : 1471, rang Saint-Pierre
- Saint-Pierre-Les-Becquets : 163, route 218
- Manseau : Au bout de la rue Sainte-Marie

Comme le mentionne Madame Isabelle Deschênes (directrice générale de la
RIGIDBNY) : « Le service offert par cette entreprise est fort intéressant. En effet, c’est
un bel exemple que le déchet de l’un peut devenir une matière première pour un
autre. C’est de l’économie circulaire ! Et nous sommes heureux d’en faire la
promotion. ». Monsieur Kaven Fleury, propriétaire de l’entreprise, renchérit : « Nous
sommes fiers de commercialiser des produits naturels issus des feuilles de cèdres
recyclées. C’est à la suite d’un processus rigoureux de transformation que nous
effectuons l’extraction de l’huile par distillation à la vapeur afin d’en obtenir une de
haute qualité. Cette huile est par la suite utilisée dans la création de nos produits :
savons, assainisseurs d’air et hydratants. Pour vous en procurer, visitez le 
 www.cedarshack.com. » 

Pour toutes questions, consultez notre site internet au www.rigidbny.com ou
contactez-nous au 819-294-2999. 

Source :     Marie Poirier
                    Adjointe de direction
                    rigidbny@tlb.sympatico.ca
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3075, Nicolas-Perrot
Bureau 204

Bécancour, Qc
G9H 3C1

Tél. 819-294-2999

Recycler des retailles de cèdres c'est possible!
Découvrez l'entreprise Cedar Shack!

tel:+18197402436
http://www.recyclagedecedre.com/
http://www.cedarshack.com/

