


Contenants, emballages, imprimés & journaux

BAC BLEU
Matières recyclables :

PAPIER ET CARTON PROPRES
> Journaux, circulaires, revues
> Feuilles, enveloppes et sacs papier
> Livres et annuaires
> Rouleaux et boîtes de carton
> Cartons de lait et de jus rincés
> Contenants aseptiques rincés 
   (type Tetra PakMD)

PLASTIQUE
> Bouteilles, contenants 

et emballages de produits 
alimentaires, de boissons, 
de cosmétiques, de produits 
d’hygiène personnelle et 
d’entretien ménager identifiés 
par un de ces symboles : 

MÉTAL
> Boîtes de conserve
> Canettes d’aluminium
> Bouchons et couvercles
> Papier et contenants d’aluminium
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MATIÈRES REFUSÉES
> Papier et carton souillés
> Plastique sans numéro ou avec le numéro
> Jouets
> Contenants de peinture et d’aérosol
> Tuyaux et autres articles en PVC
> Vitres, miroirs, verres à boire
> Vaisselle, porcelaine, céramique et pyrex
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VERRE
> Bouteilles et contenants clairs  

ou colorés

ÉCOCENTRE 
Écocentre de Saint-David-de-Falardeau

Embranchement # 2 du lac Sébastien, 
Saint-David-de-Falardeau

Horaire estival :
Lundi au jeudi, de 16 h à 20 h
Vendredi, de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 8 h à 16 h

Horaire hivernal :
Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Matières acceptées : 
Matériaux secs, métaux, pneus, matières 
recyclables, déchets, produits et accessoires 
électroniques.

RÉCUPÉRATION & 
RÉEMPLOI
Comptoir multiservice de Falardeau

77, boulevard St-David,  
Saint-David-de-Falardeau 
Lundi au jeudi, de 7 h 30 à 11 h 30 et  
de 12 h 30 à 15 h 30 
Vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30

Matières acceptées : 
Vêtements, vélos, lunettes, jouets, 
vaisselles, cartouches d’encre, divers 
articles de bébé, piles, batteries et 
téléphones cellulaires. 

Gestes verts !
> Donnez une 2e vie à vos objets en les utilisant à d’autres fins.
> Donnez vos objets encore en bon état à des ressources du milieu 

(visitez la section récupération & réemploi).
> Utilisez des contenants réutilisables (bouteilles ou plats lavables). 
> Compostez à la maison à l’aide d’un composteur domestique.
> Herbicyclez (action de laisser le gazon sur place après la tonte).
> Rapportez vos médicaments périmés à la pharmacie.

Pour plus de renseignements, communiquez avec vos municipalités ou consultez  

le site Internet de la MRC du Fjord-du-Saguenay au www.mrc-fjord.qc.ca/gmr.


