Horaire sujet à changement

• Résidus métalliques : gros électroménagers,
pièces de métal, cuivre, acier inoxydable, aluminium

Fleuve Saint-Laurent

• Matelas et sommiers

• Matériaux secs : briques, asphalte, béton
• Résidus dangereux (d’origine résidentielle
seulement) : peintures, huiles usées, filtres
à huile, contenants d’huile fermés, batteries de
véhicules motorisés, bonbonnes de propane vides,
piles
rechargeables
et
non
rechargeables,
cartouches d’imprimante, ampoules fluocompactes
et fluorescentes
• Appareils de technologies de l’information et
des communications : ordinateurs, écrans,
téléviseurs, systèmes audio/vidéo, télécopieurs,
serveurs, tous les périphériques (imprimantes,
claviers, souris, fils, etc.), téléphones cellulaires,
consoles de jeu, tablettes et autres
• Huile végétale d’origine domestique

Plusieurs entreprises et organismes de la
région de Matane récupèrent divers produits,
désuets ou non. Voyez la liste complète sur
www.environnementmatane.ca

Avenue du Phare Ouest

avard

Rue du
Port

• Résidus verts : Gazon et feuilles ensemble.
Herbes, tiges, fleurs, morceaux de pelouse avec
terre, ensemble mais séparés du gazon et feuilles.
Branches séparément.

Rue Yves-Bérubé

• Pneus dimensionnés (moins de 48,5’’ de diamètre)
et déjantés, incluant pneus de vélo

Rue de Matane-sur-Mer

Rue S

L.E.T.
Écocentre

L.E.T. : Lieu d’enfouissement technique

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux (RDD) ont une des
caractéristiques suivantes : toxique, corrosif, inflammable,
explosif. Protégez-vous et protégez l’environnement en
réduisant les quantités de produits dangereux utilisés.
Les RDD, qu’ils soient jetés dans l’évier ou à la poubelle,
se retrouvent inévitablement dans l’environnement.
Apportez ces résidus à l’écocentre ou à un endroit où ils
sont récupérés.

Saint-Léandre

Les Méchins

Baie-des-Sables

Saint-Adelme

Saint-Ulric

Saint-Renéde-Matane

Grosses-Roches Sainte-Félicité

Saint-Jeande-Cherbourg

Sainte-Paule

VM015

• Du 1er novembre au 30 avril : 8 h à 17 h
• Du 1er mai au 31 octobre : 7 h à 17 h

Conception Kaleidos Multimédia

• Résidus de construction : bois, bois traité ou
peinturé, palettes de bois, panneaux de gypse,
bardeaux d’asphalte avec les clous seulement

Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés
Téléphone : 418 562-5023

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES

Ce document est imprimé sur du papier composé à 100 % de
fibres recyclées.

LE GESTE d’un citoyen
L’ACTION d’une population
pour l’environnement

Matane...

MATIÈRES RÉCUPÉRABLES

Gratuit pour les résidents de la MRC de la Matanie
(une pièce d’identité est requise) qui apportent des
matières récupérables triées :

HEURES D’OUVERTURE
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ÉCOCENTRE

PASSION ET SAVOIR-FAIRE

www.environnementmatane.ca

POURQUOI RÉCUPÉRER?
• Pour préserver les ressources naturelles et
économiser l’énergie dans la fabrication de
nouveaux produits.
• Pour réduire le volume de déchets enfouis.
• Pour économiser. La collecte sélective est plus
économique que l’enfouissement. De plus, la
collecte sélective est financée par les entreprises
qui mettent en marché les contenants, imprimés
et emballages.
• Les matières recyclables sont des ressources.

LES 3RV – LOGIQUE ET EFFICACE
Les 3RV c’est :
• RÉDUIRE à la source le gaspillage et les produits
«jetables»
• RÉEMPLOYER en réutilisant un produit
• Récupérer pour RECYCLER
• VALORISER les matières résiduelles
(en compostant, par exemple).

MATIÈRES RECYCLABLES

QUOI FAIRE?

MATIÈRES NON RECYCLABLES

PAPIER ET CARTON
Journaux, circulaires, revues, livres, annuaires, papier
de bureau, enveloppes, sacs de papier brun, carton plat
(boîtes de céréales, de biscuits), carton à œufs, carton
ondulé, contenants de lait et de jus, verres à café en
carton, carton de rouleau de papier de toilette.

PAPIER ET CARTON

PAPIER ET CARTON

Retirez les sacs de plastique ou de papier ciré et pliez
les boîtes de carton. RINCEZ les contenants de lait et de
jus. Déposez le bouchon de plastique séparément dans
le bac.

Papier ciré, plastifié ou carbone, essuie-tout,
papiers et cartons souillés (boîte de pizza, papier
essuie-main).

VERRE
Retirez les bouchons et les couvercles. RINCEZ tous les
contenants pour éviter la contamination et les odeurs.

VERRE

MÉTAL
RINCEZ tous les contenants, y compris le papier
d’aluminium, pour éviter la contamination et les odeurs.

MÉTAL
Contenants sous pression, matières dangereuses et
toxiques, solvants, appareils électriques.

PLASTIQUE
Enlevez les couvercles et les capsules. RINCEZ tous les
contenants pour éviter la contamination et les odeurs.
Mettez tous les sacs dans un même sac.

PLASTIQUE
Assiettes, ustensiles, jouets en plastique,
cellophane, pellicule extensible, styromousse, sacs portant
la mention oxo-ou-bio-dégradable ou compostable.

LA RÈGLE D’OR DU RECYCLAGE :
RINCER LES CONTENANTS !
Vous économisez l’eau potable? Servez-vous de
votre eau de vaisselle pour rincer les contenants
à recycler.

TEXTILES
Déposez tous les textiles - vêtements, tissus, laine,
sacs de couchage etc. - propres, réutilisables ou non,
à l’un des endroits suivants : la Co.Mode Verte, Les
Chiffonnières, le Relais santé. Voyez la liste complète
sur le site www.environnementmatane.ca

VERRE
Verre transparent ou coloré, bouteilles de boissons gazeuses
et alcoolisées, contenants de verre tout usage.
MÉTAL
Boîtes de conserve, canettes métalliques et en aluminium,
assiettes et plats en aluminium, contenants cartonnés
avec fond en métal, fer, tuyau de cuivre, cintres.
PLASTIQUE
Contenants de boissons gazeuses, d’eau, de produits
d’entretien ménager (eau de Javel, savon), contenants de
cosmétiques (shampoing, crème), contenants alimentaires
(margarine, crème glacée), sacs ne comportant pas la
mention oxo-ou-biodégradable ou compostable.
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Porcelaine, céramique, poterie, CorningWare, vitre,
cristal, ampoules électriques, tubes fluorescents, miroir.
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