
La récupération des matières dangeureuses va bon train! 
 
Les piles rechargeables et non rechargeables 
Il y a plus de 900 points de dépôt à travers le Québec. Dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-
Loup et Les Basques, vous pouvez les déposer dans les écocentres. Les écoles primaires les 
récupèrent aussi par l’entremise de la Mini-collecte. Vous pouvez aussi les déposer chez : Rona, 
Réno-dépôt, Canadian Tire, Future shop, Home Dépôt, Costco, La Source, Battery Expert, Espace 
Bell, Staples, etc. Attention, certains ne prennent que les piles rechargeables. 
Il n’y a donc aucune raison de les jeter aux déchets! 
Pour plus d’information, consultez le www.appelarecycler.ca. 
 
Les lampes au mercure 
Il y a plus de 400 points de dépôt à travers le Québec. Que ce soit 
les tubes fluorescents, les fluocompactes ou tout autre type de 
lampe contenant du mercure, vous pouvez vous en départir dans 
les écocentres, et bureaux municipaux de St-Arsène et St-Épiphane. 
Pour plus d’information, consultez le www.recycfluo.ca. 
 
Les appareils électroniques 
Il est possible de déposer dans les écocentres et tous les Bureau en 
gros : les ordinateurs, écrans, périphériques, imprimantes, 
téléviseurs (à écran plat seulement chez Bureau en gros), 
téléphones (cellulaires, sans fil, conventionnels), numériseurs, 
télécopieurs et lecteurs de livres électroniques.  
Il est prévu qu’en juillet 2013, les appareils audio, vidéo, caméras, etc. seront ajoutés à cette liste.  
Pour plus d’information, consultez le www.recyclermeselectroniques.ca. 
 
Les huiles à moteur, antigels et nettoyeurs à freins en aérosol  
Il y a plus de 925 points de dépôt répertoriés au Québec pour récupérer les liquides de 
refroidissement, les antigels et leurs contenants, et les nettoyeurs à freins en aérosol. La plupart 
des garages et certaines municipalités récupèrent ces matières. Il est cependant recommandé de 
vérifier avant de se rendre sur place. Ces matières sont récupérées dans les écocentres. 
Pour plus d’information, consultez le www.soghu.com 
 
Les peintures  (latex, alkyde, antirouille, teinture, vernis, aérosol) 
Voici la liste des dépôts :   
- Municipalités : St-Pacôme, St-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, St-Bruno, St-André, St-Antonin,  
   St-Modeste, St-Épiphane, St-Paul-de-la-Croix, St-François-Xavier-de-Viger, St-

Cyprien, St-Clément, St-Mathieu-de-Rioux 
- Quincailleries : BMR La Pocatière, St-Pascal, Rivière-du-Loup, Matériaux à bas prix  
   Coop St-Alexandre, St-Arsène, St-Hubert, St-Jean-de-Dieu, Rona-Camille Dumais  
- Tous les écocentres 
Pour plus d’information, consultez le www.eco-peinture.com/ou-aller-porter.html 
 
 
 

Saviez-vous que les contenants de peinture vides sont recyclables? Avant de déposer le contenant et 
le couvercle séparément dans votre bac de récupération, il faut cependant bien enlever, à l'aide d’un 
pinceau, le restant de peinture (parois, bordure et couvercle), et laissez sécher pendant 24 heures. 

Il y a environ 15 millions de pots de peinture vendus par année au Québec! 
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