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Peintures et leurs contenants Produits électroniques  

La peinture contient des produits chimiques 
dangereux qui peuvent s’infiltrer dans le 
sol.  
 
Quand la peinture et/ou le contenant sont 
disposés dans des endroits prévus à cet   
effet, ils peuvent être récupérés et réutili-
sés pour faire d’autres peintures. Certaines 
peintures (industrielles, automobiles ou à 
usages spécialisés) ne sont pas admissibles 
dans les points de dépôt.  
 

 
Points de collecte officiels de la région : 

1- Écocentre de Matane : 418-562-5023 
2- Quincaillerie Rona : 418-562-0814 
3- BMR : 418-562-1590 
4- Garage municipale de la Ville de Matane 
5– Canadian tire : 418-562-5144 
 

Pour plus d’informations, visitez :  
ecopeinture.ca  

Téléphone : 1 855-840-6559  
 

 

En acheminant vos produits électroniques usa-
gés aux points de dépôt, ils peuvent : 

Être recyclés de manière sécuritaire et    
responsable; 
Ne pas aboutir dans un site                      
d’enfouissement; 
Être réutilisés en partie, puisque les métaux     
précieux seront récupérés.  

 
Il existe dans la MRC de La Matanie plusieurs 
points de dépôt officiels de l’Association pour 
le recyclage des produits électroniques (ARPE):  
 

1- Écocentre de Matane (citoyens et petits 
commerces) : 418-562-5023 
2- Papeterie Bloc-Notes : 418-562-0422 
3- Promenades du St-Laurent - Immostar-
Électrobac  
4- Coop du CEGEP de Matane : 418-562-0111 
 

Pour plus d’informations, visitez :  
recyclermeselectroniques.ca/qc 

Téléphone : 1 888-557-8177  
 
 

Entreprises, organismes et particuliers: 

Catégories de produits : 
Huiles, liquides de refroidissement, 

antigels et leurs contenants 

Piles, batteries et téléphones cellulaires 

Lampes au mercure 

Peintures et leurs contenants 

Produits électroniques 



 
 
 
 
 
Les huiles, contenants et filtres usagés sont des 
matières qui : 

Contiennent de nombreux contaminants; 
S’infiltrent rapidement dans la terre; 
Sont susceptibles de contaminer des nappes 
d’eau souterraines; 
Peuvent causer de graves dommages aux  
animaux et aux plantes pendant longtemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points de collecte officiels de la région : 

1- Écocentre de Matane : 418-562-5023 
2- Centre de tri Bouffard : 1-800-470-2243 
3- Acier Bouffard : 1-800-470-2243 
4- Fix auto Matane : 418-562-5105 
5- Garage André Vigneault : 418-562-1850  
6- GM-Marquis Automobile : 418-562-3333 
7- Toyota Matane : 418-562-1987 

 
Pour plus d’informations, visitez : soghu.com 

Téléphone : 1 877-987-6448  

 
Ils ne doivent jamais être déposés 
dans la poubelle. Ils contiennent 
des métaux lourds qui sont toxi-
ques .  

Points de collecte officiels dans la région : 

1- Écocentre de Matane : 418-562-5023 
2- Canadian tire : 418-562-5144 
3- Garage municipal de la Ville de Matane 
4- Home Hardware : 418-562-0869 
5- Quincaillerie Rona : 418-562-0814 
6- La Coop Purdel Matane : 418-562-2712 
 

Pour plus d'informations, visitez : appelarecycler.ca  
Téléphone : 1 888-224-9764  

 

 

 

Les ampoules fluocompactes, par exemple, 
contiennent du mercure qui peut être libéré 
lors du transport vers le centre                     
d’enfouissement avec les autres déchets. Le 
mercure est très nocif, non seulement 
pour l’environnement, mais aussi pour  

l’être humain.  

 

Points de collecte officiels dans la ré-
gion : 

1- Écocentre de Matane : 418-562-5023 
2- BMR : 418-562-1590 
3- Quincaillerie Rona : 418-562-0814 
 

Pour plus d’informations : recycfluo.ca  
Téléphone : 1 514-228-5648  

 
 
 
Ces matières toxiques et dangereuses ne           
doivent pas être déposées dans la poubelle et 
encore moins dans un dépotoir sauvage.  
Ces matières ont une ou plusieurs des caracté-
ristiques suivantes : 

Ne jetez pas ces produits dans la poubelle si 
vous voyez ces dessins. Ces matières sont récu-
pérées dans des points de collecte sécuritaires. 
Elles deviennent non dommageables pour l’en-
vironnement.  

 

L’écocentre de Matane est un endroit sécuritai-
re pour se débarrasser de ces produits.  

Toxique 

Inflammable 

Explosif  

Corrosif  

Huiles, liquides de  
refroidissement, antigels et 

leurs contenants 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD) 

Piles, batteries et téléphones cellulaires 

Lampes au mercure 

Responsabilité élargie des producteurs (REP) : 
C’est une approche qui vise à transférer la respon-
sabilité de la gestion des matières résiduelles en-
gendrées par la consommation de divers produits 
aux entreprises qui sont à l’origine de leur mise en 
marché.  


