Quels sont les horaires d’ouverture des écocentres et quelles
sont les matières acceptées?
Les horaires peuvent être différents d’un écocentre à l’autre, tout comme les matières
acceptées. Cliquez ici pour connaitre l’adresse, les horaires et les matières acceptées
des écocentres de la région

Les matériaux secs, qu’est ce que c’est ? Où en disposer?
Le terme « matériaux secs » englobe des matières variées : bardeaux d’asphalte (sans
le papier goudronné), gypse, tuiles cartonnées, vitre, miroir, toilette, lavabo, etc.
Les matériaux secs peuvent être portés dans les écocentres.

Qu’est ce que la Mini-collecte, et quelles sont les matières
acceptées?
Rendez-vous à la rubrique Mini-collecte.

Les résidus domestiques dangereux (RDD), comment les
identifier et comment s’en départir?
Pour de l’information générale sur les RDD, consultez la section Résidus Domestiques
Dangereux.

Que faire avec les petits appareils électriques?
Exemples : radio, rasoir électrique, mélangeur à main, « mixette », robot culinaire, grillepain, bouilloire, cafetière, « four de comptoir »
Ces appareils sont récupérés dans les écocentres.

Que faire de ma vieille télévision ou de mon ordinateur et des
petits appareils (tel que la souris et le clavier)?
De façon plus générale comment disposer des Technologies d’Information et de
Communication (TIC) ?
Pour tout savoir sur les Technologies de l’information et des communications et
notamment comment s’en départir, cliquez ici.

Que faire avec les vieux vêtements?
S’ils sont encore en bon état, apportez-les aux comptoirs de vêtements usagés.

Pour de l’information sur la récupération des vêtements et sur les comptoirs d’articles
usagés cliquez ici.
S’ils sont inutilisables, il faut alors les porter à l’écocentre.
Pour de l’information sur les écocentres dans votre région, cliquez ici.

Où se trouvent les comptoirs d’articles usagés?
Voici la liste des principaux comptoirs d’articles usagés dans la région , ils sont classés
par MRC.
Cliquez ici pour consulter la liste.

Quelles sont les matières et objets récupérables et où sont-ils
repris?
Rendez vous à la rubrique « autres services gratuits »

Les matières recyclables : Qu’est ce qui se recycle? Que
deviennent ces matières?
Pour connaître les matières acceptées et les consignes de tri, cliquez ici.
La rubrique « Qu’advient-il des matières? » vous renseignera sur le devenir du papier,
du verrre, des plastiques, du métal, etc.

Les matières organiques : Qu’est ce que c’est et que peut-on en
faire?
Pour tout savoir sur les matières organiques et leur devenir, cliquez ici.
Pour de l’information sur le compostage domestique, télécharger notre dépliant « Le
compost »
Vous trouverez des composteurs disponibles à la vente dans les écocentres, cliquez ici
pour en savoir plus.
Pour fabriquer votre propre composteur domestique, consultez le site internet de Action
RE-buts.

Comment organiser un événement écopresponsable?
Co-éco vous propose une formation et un accompagnement pour organiser un
événement éco-responsable. Pour en savoir plus, cliquez ici.

