RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Prenez soin de vous départir de vos résidus domestiques
dangereux, tels vos restants de peinture et leurs contenants
vides ou non, vos huiles et filtres usagés ainsi que leurs
contenants, vos piles rechargeables de même que vos
encombrants, comme des appareils électriques ou des résidus
de construction en les apportant à des endroits qui les récupèrent
de façon écologique et sécuritaire.

GARE AUX Résidus Domestiques Dangereux (RDD)
Une disposition inadéquate des résidus domestiques dangereux (RDD) présente des dangers potentiels pour la
santé publique et pour l'environnement. Voici quelques renseignements et conseils pratiques :
En premier lieu, communiquez avec votre municipalité.
Les restants de peinture et leurs contenants : on les rapporte dans les écocentres, chez tous les marchands
RONA, dans les magasins Co-op, les centres MATÉRIAUX À BAS PRIX et les Patrick-Morin. Pour connaître le
point de récupération le plus près de chez vous, consultez le site Internet d’Éco-Peinture.
Les huiles usagées, leurs contenants et les filtres usés : le site Internet de la Société de gestion des huiles
usagées (SOGHU) comporte une liste de points de collecte au Québec. Les magasins Canadian Tire, les
Monsieur Muffler et Octo, entre autres, récupèrent également ces produits.
Les médicaments périmés : ils sont récupérés dans la plupart des pharmacies.
Les piles rechargeables : on les rapporte dans les magasins LA SOURCE et les autres magasins affiliés au
Programme de la Société de recyclage des piles rechargeables.
Les encombrants et autres matières résiduelles : pour les vêtements, le matériel informatique, les petits
appareils électriques, les électroménagers, les résidus de construction, de rénovation et de démolition, les
branches et les feuilles mortes, il faut consulter sa municipalité. Une majorité de la population du Québec a
accès à des modes de collecte, par unités mobiles ou par apport volontaire, à des lieux de dépôts tels les
écocentres. Les ressourceries, les friperies et autres entreprises d’économie sociale redonnent aussi vie à une
grande variété de biens. Pour connaître la liste des écocentres, consultez le Répertoire québécois des
récupérateurs, recycleurs et valorisateurs (cochez déchetteries) dans le site Internet de RECYC-QUÉBEC.
QUELQUES CONSEILS
• Réduisez à la source votre consommation de RDD en n'achetant que les quantités nécessaires et en
privilégiant des solutions écologiques de rechange aux produits nettoyants, aux engrais et aux pesticides.
• Favorisez l'achat de piles rechargeables et retournez-les chez les marchands participants une fois leur vie
utile terminée.

Lorsque ces pictogrammes apparaissent sur les étiquettes de certains produits, cela signifie que c'est dangereux pour
notre santé et pour l'environnement. Soyons vigilants!

Consultez le site Internet de votre municipalité.
Consultez l’@bc du recyclage à domicile au : www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca.
Ligne d’information : 1 800 807-0678 (sans frais) ou (514) 351-7835 (région de Montréal)

Recycler,
écologiquement brillant

