
     

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

LE CÈDRE ÇA SE RECYCLE… ET C’EST UN SERVICE GRATUIT! 

 
 

Blainville, le  11 mai 2015 –  L’arrivée de l’été, c’est entre autre le retour attendu du jardinage et de 

l’aménagement paysagé pour plusieurs résidents des Laurentides et de Lanaudière. C’est du même 

souffle le début de saison d’Arbressence, une entreprise écologique de Blainville, qui recycle les retailles 

de cèdre pour en faire notamment l’une des huiles essentielles de cèdre les plus pures au monde, 100 % 

naturelle et québécoise. 

 

C’est gratuit, facile et écologique 

Grâce à la collaboration de nombreuses municipalités, Arbressence est en mesure de faire la collection 

des retailles de cèdre, à domicile, tout à fait gratuitement dans une douzaine de municipalités de la Rive-

Nord de Montréal. Les résidents qui taillent leurs cèdres n’ont qu’à amasser leurs retailles et les mettre en 

paquet ou dans un sac devant leur résidence, communiquer avec Arbressence, et l’entreprise viendra les 

récupérer rapidement dans un délai maximal de 48 heures. Ces retailles de cèdre seront par la suite 

distillées par procédé naturel pour en extraire l’huile essentielle et en faire du paillis de cèdre destiné à 

l’horticulture. 

 

Municipalités participantes pour la collecte gratuite des retailles de cèdre : 

 Blainville       

 Boisbriand 

 Deux-Montagnes      

 Mascouche 

 Pointe-Calumet      

 Rosemère 

 Sainte-Anne-des-Plaines     

 Saint-Eustache 

 Saint-Jérôme (incluant Bellefeuille et Saint-Antoine) 

 Saint-Joseph-du-Lac    

 Sainte-Thérése      

 Terrebonne (incluant Lachenaie et La Plaine) 

 



Municipalités et territoires desservis à tarification réduite de 4 $ 

 Bois-des-Filion 

 Laval 

 Lorraine 

 Mirabel (incluant Saint-Janvier, Saint-Augustin, Domaine Vert-Sud et Nord) 

 Oka 

 Prévost 

 Repentigny 

 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

 
Du nouveau chez Arbressence 
Les résidents de la Rive-Nord de Montréal verront souvent cet été le nouveau «look» de la flotte de 
véhicules d’Arbressence, qui ne passera pas inaperçue. «L’an dernier, dans le cadre de notre 10e 
anniversaire, nous avons entièrement revu nos outils de communication et lancé l’image de marque Le 
cèdre ça se recycle, mais nous n’avions pas adapté nos véhicules à la nouvelle image. C’est maintenant 
chose faite, et en plus de propulser de façon spectaculaire nos couleurs corporatives, les gens vont nous 
reconnaître beaucoup plus facilement», explique Yannick Rudolph Binette, président-fondateur de 
l’entreprise. 
 
D’autres municipalités ont aussi emboîté le pas en 2015 dans le programme de recyclage des retailles et 
branches de cèdre, soit Mascouche, qui offre gratuitement le service via Arbressence, et les municipalités 
de Prévost, Oka et Repentigny, qui seront aussi desservies par Arbressence moyennant de minimes frais. 
Soulignons que depuis ce printemps, les utilisateurs peuvent également faire une demande de collecte 
directement en ligne sur le site Web d’Arbressence, ou le faire par téléphone comme les années 
précédentes. 
 
Arbressence se distingue 
Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions depuis sa fondation en 2004, Arbressence continue de faire 
bonne figure, notamment dans la région des Basses Laurentides avec ses nominations dans deux 
catégories lors du prochain Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie de Thérèse-de-
Blainville, qui aura lieu le 5 juin. Arbressence est finaliste dans les catégories Jeune entrepreneur de 
l’année et Initiatives en gestion des matières résiduelles et en développement durable. «Ça fait plaisir de 
constater que les services d’Arbressence continuent de susciter l’attention des gens d’affaires et du 
secteur environnemental, mais ce qui est encore plus valorisant, pour toute notre équipe, c’est le nombre 
grandissant de résidents qui font appel à nos services. Ça veut dire que notre travail de sensibilisation et 
d’éducation porte fruit», conclut M. Rudolph Binette. 
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Pour en savoir plus sur Arbressence, ses produits et sa mission, consultez le site Web 
www.arbressence.ca. 
 
 
Information :  Yannick Rudolph Binette 

(450) 434-7512  
info@arbressence.ca 

http://www.arbressence.ca/
mailto:info@arbressence.ca

