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Alimentation
locale, naturelle
et biologique
• Au naturel
554 Masson, Terrebonne • 450 492-9766
• Un Monde à vie
1075, Montée Masson, Mascouche • 450 474-5078
• Saveurs Unies

(cacao et sucre de canne)
547 boul. des Seigneurs, Terrebonne • 450 964-0000
• L’adresse gourmande

(pâtes, chocolats, biscuits)
813 montée Masson, Mascouche • 450 722-0585
• Citron que c’est bon
790 Montée Masson, Mascouche • 450 474-2911
• Schmucker’s Soya
3013, rue Demers, Mascouche • 450 474-7298
(certifiées Ecocert-Canada)
• Bistro chocolaterie Divin Tandem

(cafés et chocolats)
820, rue Saint-François-Xavier, Terrebonne
450 471-9275
• Panier Santé
1900, chemin Gascon, Terrebonne • 450 471-2227

Jardins

CommunAutAire :
• Les Jardins des rêveurs
Mascouche, Denise et Daniel
450 966-6044
jardinsdesreveurs@videotron.ca
• Jardins communautaires d’Uniatox
185, chemin des Anglais, Mascouche • 450 968-0363

semenCes et engrAis
( fleurs,fines herbes, légumes ) :

• Un Monde à vie
1075 Montée Masson, Mascouche • 450 474-5078
• Jardins du Grand Portage
800 ch. Du Grand Portage, Saint-Didace
450 835-5813 • collo.dales@intermonde.net

marchés publics
• Les Marchés

Desjardins moulinois
Du 21 juillet au 22 septembre 2012
de 9h30 à 14h
Les samedis à Terrebonne, stationnement incitatif
de l’AMT, 5000, Côte de Terrebonne.
Les dimanches à Mascouche, stationnement de
l’hôtel de ville de Mascouche, 3034, chemin Ste-Marie.
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Pains (tous types)
• Boulangerie
Première Moisson
2021 ch. Gascon, Terrebonne
450 964-9333 (Certifiés Écocert-Canada)

Paniers biologiques

1) Fruits et legumes
• Ferme Bionicale
Richard Behm
122 Petite Ligne, Saint-Alexis de Montcalm
450 839-3035 • fermebionicale@sympatico.ca
Les paniers comprennent aussi œufs et fromages
• La ferme aux légumes d'hiverts
5971, 1er rang Sainte-Cécile, Saint-Félix-de-Valois.
450 758-6334 • legumesdhiverts@gmail.com
• La Terre Ferme
Yves Bégin et Johanne Lebeuf
1333 Montée Hamilton, Sainte-Julienne
450 838-2742
www.laterreferme.com • laterreferme@hotmail.com
Les paniers comprennent aussi des fines herbes
• Ô Saine Terre
Benoît
710 rang Rivière sud, Saint-Rock ouest
514 654-2428 (Livraison à Mascouche)

2) Fines herbes
• La clef des champs

www.clefdeschamps.net

3) viAndes
• Ferme Odelil (boucherie bio)
Hélène Rouillard
561 rang du Haut-de-l’île,
Sainte-Monique de Nicolet
819 289-2720
odelil@infoteck.qc.ca
• Volailles d’Angèle
Ferme ancestrale Saint-Martin, Angèle Grégoire,
35 rang Rivière sud, Saint-Esprit de Montcalm
450 839-2499
• Cochon sans façon (porc naturel*)
2555 rang Saint-Jacques (route 341),
Saint-Jacques de Montcalm • 450 839-1098

Autres Produits du terroir
et bioAlimentAires :
• CDBL – Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière
450 753-7486 • www.cdbl.ca
• Fermes biologiques : www.equiterre.org
• Recettes et informations générales :
www.equiterre.ca et
www.simplicitevolontaire.org
• Produits équitables : www.equita.qc.ca
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Automobile
batteries d’autos (recyclage)
• Monsieur Muffler
320 MontéeMasson, Mascouche
450 474-2611
• Batteries Expert
511 rie Saint-François-Xavier, Terrebonne
450 471-8679

huiles usagées (www.soghu.com)

• Canadian Tire Terrebonne
1250 boul. Moody, Terrebonne
450 471-2220
• Monsieur Muffler
320 Montée Masson, Mascouche
450 474-2611 (aussi contenants d’huiles)

Piles rechargeables usagées
(www.rbrc.org/cellarecycler)

• Batteries Expert
511 Saint-François-Xavier, Terrebonne
450 471-8679 (aussi vieux cellulaires et batteries)
• Canadian Tire Terrebonne
1250 boul. Moody, Terrebonne
450 471-2220

Pneus
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca)
• Costco Lachenaie
870 Montée des Pionniers,
Terrebonne • 450 657-4350

vitres d’autos
(récupération des pare-brise)

• Vitro Plus
1989 ch. Gascon, Terrebonne • 450 471-5000
www.vitroplus.com

déchets
verts

Collectes de mai à novembre à
Terrebonne, Lachenaie et La Plaine
des résidus verts tels feuilles, gazon,
plantes, les mercredis aux 15 jours.
Infos : 450 961-2001
• Branches : premier mercredi du mois
avec les gros rebuts.

• Coupes d’arbres ou émondage, de mai à octobre
sur demande, au service des Travaux publics,
au 450 474-4133.
• Feuilles mortes : tous les mercredis de l’automne,
de la mi-octobre à la mi-novembre
• Sapins : tous les mercredis de janvier.

déchets domestiques dangereux (d.d.d.)
voir RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

déchetterie
• BFI Usine de triage

Lachenaie
3779 chemin des QuaranteArpents, Terrebonne
450 474-2423
La déchetterie est un endroit où les citoyens et les
petits entrepreneurs peuvent déposer leurs matières
recyclables et leurs encombrants : métal, papier,
carton, réfrigérateur (sans fréon), résidus de jardinage,
planches de bois… Comme le métal, le papier et
le carton sont ensuite recyclés, il s’agit en plus
d’un geste écologique

horAire :

Du 2 novembre au 14 avril
Lundi au vendredi : 10 h à 16 h
Samedi : 8 h à 13 h
Dimanche et jours fériés : Fermé
Du 15 avril au 1er novembre
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 8 h à 13 h
Dimanche et jours fériés : Fermé

trois visites-CAdeAux PAr AnnÉe
Tous les ans, les résidents de la Ville de Terrebonne
ont droit à trois visites gratuites (sous réserve
de certaines conditions) à la déchetterie.
Contactez la municipalité de Terrebonne dès
aujourd’hui pour obtenir vos coupons d’usager :
450 961-2001

MASCOUCHE
Une fois par mois, le premier mercredi, vous pouvez
déposer en bordure de rue, mais sur votre terrain,
tous les gros objets dont vous souhaitez vous
départir tels que meubles, réservoirs d’eau chaude,
électroménagers, tapis, etc…
Collecte des gros rebuts
Les matériaux de construction devront être
acheminés directement au site d’enfouissement
de BFI - usine de triage Lachenaie, 3779, chemin
des 40 Arpents, Voie de service de l’autoroute 640
450 474-2423
LE GUIDE ROUGE 2013-2014 • www.guiderouge.ca

35

G.A.2013-2014 Guide Vert_GA_SectionA_ 2013-07-05 9:35 AM Page 36

Éducation
loisirs
Programme Möbius
Voici un court résumé des activités offertes
Activités proposées en classe:
• Vermicompostage;
• Biodégradation des matières;
• Développement durable par les 3RVE;
• Autopsie d’un sac de vidanges et autres projets.
Visites du lieu d’enfouissement technique de BFI
Canada, à Terrebonne :
Disponibles pour classes, étudiants, groupes de travail,
organisations et citoyens.
Pour obtenir de l’information supplémentaire, ou pour
visiter nos installations, vous êtes invité à contacter
André Chulak au 450 474-7222 ou à
andre.chulak@bficanada.com.

habitation

Pour des informations pratiques :
www.maisonsaine.ca et
www.schl.ca (tapez le mot EQuilibrium)

Ameublement, récupération et achat
• Comptoir d’entraide de Terrebonne
421 rue Léveillé, Terrebonne • 450 471-1067
(Meubles, électroménagers)
• Centre d’entraide de Mascouche
3320 chemin Sainte-Marie, Mascouche
450 474-6588 / 474-7331
• Carrefour familial des Moulins
427 rue Léveillé, Terrebonne • 450 492-1257
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
• Comptoir d’entraide familial de Terrebonne
www.laurentides.centraide.ca

Énergie

Programme Choix
environnemental (PCE)
mis en place par Environnement Canada,
il permet d’identifier facilement les produits
respectueux de l’environnement grâce à ce logo.

Energy Star
recherchez ce symbole
sur vos appareils électriques,
signifiant qu’ils respectent les normes
d’efficacité énergétique. Appareils plus
écologiques et économiques.
• Programme Novoclimat
visitez le site Internet de l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec à www.all.gouv.qc.ca
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Jardin
• Composteurs domestiques
450 492-5620
• Écopluie, Un Monde à vie
1075, Montée Masson, Mascouche
450 474-5078
• Écopluie
vente à prix réduit aux citoyens de Terrebonne.
Info au 450 961-2001

Peinture neuve écologique (zéro Cov)

• Belmont Décoration Peinture
984 boul. Moody, Terrebonne • 450 471-1156 / 832
Montée Masson, Mascouche • 450 474-5550

Peinture
(achat de peinture usagée)

• RONA Le Rénovateur
François Lespérance,
1505 ch. Gascon, Terrebonne
450 471-6631 (aussi ampoules flucompactes)
• RONA L’entrepôt Mascouche
175 Montée Masson, Mascouche • 450 474-1656
(aussi restants de peinture (déchet))

Produits de nettoyage

• Recettes maison de produits
écologiques à www.madame.ca
• Un Monde à vie
1075 Montée Masson, Mascouche
450 474-5078
www.mondeavie.ca • www.nettotal.ca

informatique
et matériel
de bureau

Cartouches d’encre (récupération)
• Bureau en gros
145 Montée Masson, Mascouche • 450 474-6555
www.bureauengros.com
• Fournitures de bureau Denis
1348 boul. Moody, Terrebonne • 450 471-8704
• Future Shop
113 Montée Masson, Mascouche • 966-9343
Les Galeries de Lanaudière
700 Montée des Pionniers, Lachenaie • 450 470-9636
futureshop.ca
• Mides
1045 Lévis, Terrebonne • 450 471-9941 (aussi tambours)
• Royal Lepage des Moulins
272 Montée Masson, Mascouche • 450 474-4005
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Cellulaires (récupération)
• Roger’s Planète Mobile
1270 boul. Moody, Terrebonne
450 964-1964
www.planetemobile.com
• Bureau en gros
145 montée Masson, Mascouche • 450 474-6555
• Future shop
113 Montée Masson, Mascouche • 450 966-9343
Les Galeries de Lanaudière
700 Montée des Pionniers, Lachenaie • 450 470-9636

lecteurs Cd • dvd • mP3 (récupération)

• Future shop
113 Montée Masson, Mascouche • 450 966-9343
Les Galeries de Lanaudière
700 Montée des Pionniers, Lachenaie • 450 470-9636

Papiers recyclés et post-consommation

• Un Monde à vie
1075 Montée Masson, Mascouche • 450 474-5078

Piles rechargeables

(usagées types 2A, 3A, piles de téléphones;
piles au lithium et rechargeables)
• Bureau en Gros
145 Montée Masson, Mascouche • 450 474-6555
• La Source par Circuit City
Les Galeries de Terrebonne
1185 Moody, Terrebonne • 450 471-6129 et 107
Montée Masson, Mascouche • 450 966-9764

Piles jetables (récupération)

• Future Shop
113 Montée Masson, Mascouche • 450 966-9343
Les Galeries de Lanaudière
700 Montée des Pionniers, Lachenaie • 450 470-9636

ordinateurs
*Récupération et destruction sécuritaire :
• Bureau en Gros
590 Montée des Pionniers,
Terrebonne • 450 657-9600 et
145 Montée Masson, Mascouche
*Réparation / recyclage d’ordinateurs

résidus
domestiques
dangereux

Ville de Mascouche :
Les pneus et les déchets domestiques dangereux font
l’objet de collectes annuelles, le dernier dimanche du

mois de mai ainsi que le premier
dimanche d’octobre. Ils ne doivent
donc pas être déposés en bordure
de rue avec les gros rebuts.
Pour tout autre renseignement,
communiquez avec le Service
des travaux publics
au 450 474-4133, poste 4000.
Ville de Terrebonne :
• Collecte des résidus domestiques dangereux
La Ville recueille les matières dangereuses dans le
cadre des collectes effectuées en mai et en septembre
chaque année (quatre collectes au total). Lors de cette
collecte, les pneus, les huiles usées, les peintures, les
piles et les médicaments et autres sont récupérés.
Pour toute information : 450 961-2001

soins
corporels

Crèmes • savons
(achat et recettes-maison)
• Un Monde à vie
1075 Montée Masson, Mascouche • 450 474-5078
Recettes: www.madame.ca

télévisions

• ATV
106 rue Saint-Louis, Terrebonne • 450 961-4111 et
3630 ch. Gauthier, La Plaine local 106 • 450 707-0633
(récupération des téléviseurs pour dons
aux organismes)

transports

Collectif

trAnsPort
en Commun
• MRC Les Moulins
www.mrclm.amt.qc.ca
450 492-6111

Co-voiturAge

Mascouche – mascouche.covoiturage.ca
Terrebonne – terrebonne.covoiturage.ca
Aussi voir réseau de co-voiturage au
www.covoituragemontreal.com

Auto-PArtAge

www.communauto.com • www.allostop.com
LE GUIDE ROUGE 2013-2014 • www.guiderouge.ca
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Vêtements

Vélos
• Circuit de vélos MRC Les Moulins
http://tourismedesmoulins.com/fr/circuits.asp

Achats et vente

• Circuits de vélos Lanaudière
carte régionale incluant le circuit à vélos
au http://lanaudiere.ca/upload2/file/
cartetouristiquelanaudiere.pdf

• O’Marraine,
850 Masson, Terrebonne • 450 471-1728
www.piczo.com/omarraine
• Mode Mère-Filles
313 montée des Pionniers, Lachenaie (Terrebonne)
450 585-7799 (Consignation sur rendez-vous)
• Friperie 2 fois passera
2683, chemin Gascon, Mascouche • 450 417-1549
• Friperie Petite girafe
3011, chemin Ste-Marie, Mascouche • 450 417-4454

• La Route Verte du Québec
www.routeverte.com/rv/
• Cyclo Nord-Sud
www.cyclonordsud.org
• Aussi à consulter :
transport viable à www.transportsviables.org

Ventes
de garage

Pour de l’information sur la
réglementation et les horaires
des ventes de garage, consultez
votre municipalité.
• Mascouche : 450 474-4133 ;
www.ville.mascouche.qc.ca
• Terrebonne : 450 961-2001 ;
www.ville.terrebonne.qc.ca
Profitez des « Petites annonces » de La Revue pour
vendre les objets qui n’ont pas trouvé preneur à
votre vente de garage !!! 450 964-4444

Comptoirs d’entraide (pour donner et acheter)

• Carrefour familial des Moulins
450 492-1257
• Centre d’entraide de Mascouche
450 474-6588 • 450 474-7331
• Comité d’aide aux Lachenois
450 964-0360
• Comité d’aide aux Plainois
450 477-8761
• Comptoir d’entraide de Terrebonne
450 471-1067
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
• Comptoir familial de Terrebonne
450 471-0017
• Groupe Ressources des Moulins
450 477-8522
• Renaissance
www.renaissancequebec.ca
• Service d’aide SEDAI T.S.S.
450 433-0888

Un Guide Superbe !
La municipalité de Terrebonne a bâti un guide fort complet de toutes les références vertes du milieu.
De plus, le guide présente tous les programmes de leur plan vert, des cartes des pistes cyclables et
énormément d’astuces ultra-pertinentes pour poser des gestes concrets pour l’environnement. Le guide est
disponible en format .pdf sur leur site web www.ville.terrebonne.qc.ca ou en appelant au 450-961-2001.

Les groupes environnementaux de la région

• Comité Environnement des Moulins
www.cemoulins.org
450 474-4231

• Jardins Moore, Mascouche
www.jardinsmooregardens.ca
450 474-0588

• Société d’horticulture
et d’écologie des Moulins
shedesmoulins.blogspot.com
450 471-2449

• Groupe d’action d’Équiterre de Lanaudière
www.equiterre.org
Pierre Bluteau, pbluteau@equiterre.org
450 471-2449
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composter, récupérer et recycler
Composter les restes de table et de jardin détourne de l’enfouissement
jusqu’à 40 % des déchets domestiques et permet d’obtenir un amendement
de première qualité pour votre terrain et votre jardin.
Liste de ce que l’on peut composter :
• Fruits, légumes, coquilles d’œuf, céréales, croûte à pizza, marc de café et filtre, poches de thé,
biscuits, pâtes alimentaires, papiers mouchoirs, plantes, fleurs, feuilles mortes, cendre, etc.
À éviter : Viandes, produits laitiers et sauces (gras et sel)

Dans le jardin
Bac à compostage

Dans la maison
Vermicomposteur : un outil
efficace toute l’année, qui prend
peu de place et qui s’avère discret.

Pour savoir comment
vous y prendre
• Un monde à vie
Marianne Girard • 450 474-5078
• BFI Usine de Triage Lachenaie Ltée
Centre Mobius
André Chulak • 450 474-7222
andre.chulak@bficanada.com

trucs Écolos
pour le jardin et la pelouse
• Semer des graminés divers afin de protéger le
système racinal des infestations de vers blancs.
Les racines des différentes plantes étant de
différentes grosseurs et consistance repoussent les vers blancs;
• Tondre la pelouse qu’à 3 pouces (7,5 cm), permettant à l’herbe de conserver son humidité.
Ne pas tondre quand il fait trop chaud;
• Conserver les feuilles mortes et, ne fois déchiquetées, en recouvrir les plates-bandes
pour en conserver l’humidité;
• Récupérer l’eau de pluie à l’aide d’un baril « Éco-pluie » pour arroser les plates-bandes
en période de sécheresse;
• Pour contrer les vers blancs, une méthode naturelle : arroser l’endroit touché avec un mélange
de 30ml de savon à vaisselle dans 7 litres d’eau;
• Les arbres qui jettent de l’ombre sur la maison permettent de réduire la chaleur, ne les coupez pas,
élaguez!!! L’économie réalisée sur votre facture de climatisation sera considérable. Et, en hiver, ces
arbres réduiront l’impact des vents froids;
trucs Écolos - suite à la page 40
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TRUCS ÉCOLOS - Suite de la page 39

• Utiliser son compost pour nourrir
son potager;
• Favoriser l’utilisation de méthodes
naturelles de contrôle des pesticides
autour de la maison et sur la pelouse
protège les nappes phréatiques;

VERRE

MÉTAL

PLASTIQUE

PAPIER ET CARTON

Je suis recyclable!

40

• Journaux, circulaires, revues;
• Papiers et enveloppes;
• Sacs de papier;
• Boîtes et emballages de carton;
• Bottins de téléphone;
• Livres sans couverture ni reliure;
• Cartons de lait et de crème;
• Boîtes de jus sans la paille.

• Préférer des outils électriques ou rechargeables au lieu des machines fonctionnant à
l’essence. Mieux vaut encore utiliser les bons
vieux ustensiles de jardinage, tels le râteau,
les cisailles ou encore, la tondeuse manuelle;
• Respecter les heures d’arrosage de votre
quartier. Mieux vaut un bon arrosage en
profondeur deux fois par semaine que de
fréquents arrosages superficiels;
• Pour s’assurer d’une pelouse verte en tout
temps, même en sécheresse, favoriser
les mélanges de semis de gazons
et de graminés.

Je ne suis
uis pas recyclable!
recyc
• Papiers et cartons souillés et cirés;
• Papiers plastifiés ou métalliques;
• Couches, mouchoirs et essuie-tout;
• Papiers peints et autocollants;
• Papiers carbone, photographies.
Tous les contenants et couvercles qui
portent les symboles :

Tous les contenants et
couvercles de plastique qui
portent les symboles :

• Tous les sacs et pellicules de plastique;
• Jouets, briquets, rasoirs jetables, toiles de
piscine, tapis, boyaux d'arrosage, tuyaux de
PVC et ABS, disques compacts, cartables;
• Contenants de styromousse.
• Emballages de barres tendres, ou de
tablettes de chocolat, sacs de croustilles.

• Boîtes de conserve et couvercles;
• Canettes de boissons diverses;
• Assiettes et papier d’aluminium;
• Cintres et autres petits articles;
• Tuyaux, chaudrons.

• Batteries d’auto et piles;
• Bonbonnes de propane, aérosols, extincteurs;
• Peinture;
• Outils.

• Toutes les bouteilles;
• Tous les contenants de verre.

• Vitre (fenêtre), verres (à boire);
• Tasses, miroirs, ampoules, tubes fluorescents;
• Vaisselle, céramique, poterie, pyrex.
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