
La récupération des matériaux de  

construction, rénovation, démolition (CRD) 

dans les écocentres 

  

Les écocentres de la MRC de Kamouraska 
acceptent la plupart des matériaux de CRD, mais 
attention, il y a quelques informations à retenir. 
D’abord, rappelons que l’accès aux écocentres est 
réservé aux résidants et que les entreprises n’y 
sont donc pas admises. Aussi, si vous avez de 
grandes quantités de matières, comme par 
exemple, si vous démolissez une maison ou un 
grand hangar, le préposé vous refusera l’accès. Si 
vous refaites votre couverture vous-mêmes (et non 
par un entrepreneur), informez-en le préposé pour 

qu’il vous laisse passer avec vos 3 à 4 chargements de remorque domestique.  

  

Il est aussi conseillé de séparer certaines matières sans quoi les usagers devront le faire sur 
place. Par exemple, le bois doit être séparé du métal; le papier goudronné doit être retiré du 
bardeau d’asphalte car il ne se recycle pas. Les agrégats sont aussi acceptés (brique, ciment, 
béton). 

  

Les matériaux secs peuvent cependant être apportés pêle-mêle. On entend par matériaux 
secs : 

- bardeau d’asphalte 

- verre plat et miroir (enlever le cadrage) 

- panneaux de gypse et de masonite 

- mélamine 

- céramique et porcelaine.  

Des frais s’appliquent pour ces matériaux secs, soit 15 $ pour l’équivalent d’une remorque 
domestique (approximativement 4’x 8’x 2’). Pour les toilettes il faut payer 2 $, et pour les 
lavabos 3 $. 



  

Si vous apportez les matières suivantes, vous devrez les rapporter car elles ne sont pas 
acceptées : laine minérale, styromousse, revêtement de vinyle, PVC, prélart et autres.  

  

Bien que certains articles soient vendus dans les écocentres, il n’y a pas de vente de métal 
sur place. 

  

Si vous désirez récupérer plus de matériaux lors de 
travaux de CRD, il est aussi possible de le faire en 
communiquant 

avec l’entreprise Conteneurs KRT  
www.conteneurskrt.com 

  

Si vous avez des doutes ou des questions sur le 
fonctionnement des écocentres, référez-vous au feuillet disponible dans votre municipalité, 
consultez notre site internet ou appelez-nous.   

  

Co-éco: 418-856-2628  

www.co-eco.org 

  

Conseillère en gestion environnementale  

Anne-Marie Beaudoin 

 

Où me joindre? 

1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Téléphone : (418) 856-2628 poste 3/ 1-888-856-5552  

Télécopieur (418) 856-4399 WEB : www.co-eco.org 

sensibilisation@co-eco.org   
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