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Chaque geste a un
impact sur l’avenir!environnement

des déchets
Programme

Résidus
domestiques

dangereux (RDD)
Médicaments périmés et seringues usées
Ils constituent un danger pour la santé.

Dans la plupart des pharmacies
(dans un contenant sécuritaire)

Ampoules fluocompactes
Elles constituent un bon choix 
éco-énergétique, mais elles contiennent 
du mercure et ne doivent surtout pas être 
jetées aux ordures ménagères.

• Caisse populaire La Prairie
• Les succursales IKEA
• Dans tous les magasins Home Dépôt, 
 Rona et Réno-Dépôt

Ordinateurs et équipements
informatiques
Ils contiennent des métaux lourds qui sont 
dangereux et polluants (mercure, cadmium
et plomb).

Les détaillants Bureau en Gros acceptent 
la plupart des équipements usagés et cela, 
même s’ils ont été achetés ailleurs.

Petits appareils électroniques
(Lecteurs MP3, lecteurs CD et DVD portatifs)

Best Buy, Future Shop

Ça vaut le détour!
De plus en plus de commerces, 
industries et services reprennent 
certains de ces items. En voici 
quelques exemples :

Piles

• Caisse populaire La Prairie
• Best Buy, Bureau en Gros, Future Shop,
 IKEA

Réfrigérateurs, congélateurs,
déshumidificateurs, climatiseurs,
extincteurs et distributrices à eau
réfrigérée HORS D’USAGE
Ils contiennent des halocarbures qui sont
dommageables pour la couche d’ozone.

Écocentre de Châteauguay*
224, boul. Industriel

Réfrigérateurs 
et congélateurs
FONCTIONNELS

RECYC-FRIGO
Conditions d’admissibilité :
• ont plus de dix ans;
• sont toujours fonctionnels et branchés;
• ont un volume entre 10 pi3 et 25 pi3.

Pour chaque appareil récupéré 
(maximum de deux appareils par ménage), 
Hydro-Québec vous fera parvenir 
un chèque de 60 $ suite à collecte 
de cet appareil. 

www.recyc-frigo.com
1 877 49FRIGO (493-7446)

* Des frais peuvent s’appliquer

260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec)  J5A 2A5
Téléphone : 450 638-1221
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Ce document est imprimé sur du papier Enviro100 de Cascades,composé
à 100 % de fibres de postconsommation et il est recyclable.

Avant de tout jeter aux poubelles, 
consultez le Répertoire des récupérateurs 
de la MRC de Roussillon au 
www.mrcroussillon.qc.ca 
sous l’onglet matières résiduelles 
ou encore celui de Recyc-Québec 
au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
sous la rubrique répertoire des 
récupérateurs, recycleurs et valorisateurs.

RÉPERTOIRE DES RÉCUPÉRATEURS
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•

•

Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie

Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine

www.mrcroussillon.qc.ca



La MRC de Roussillon, en collaboration
avec votre municipalité locale, appuie
vos efforts en matière d’environnement.

Sous diverses formes, les RDD sont partout 
autour de nous! Ce sont des hydrocarbures, 
des acides, des bases, des solvants, …
En voici quelques exemples :

Cuisine

•  Solutions d’ammoniac •  Nettoyants pour fours
•  Cires pour meubles •  Poudres pour récurer

Salle de bain

•  Alcool à friction •  Vernis à ongles
•  Colorants capillaires •  Nettoyants pour  
•  Dissolvants pour   toilettes 
 vernis à ongles •  Médicaments 
•  Fixatifs •  Seringues

Salle de lavage

•  Assouplissants textiles •  Détachants 
•  Détersifs •  Javellisants
 
Sous-sol et placard 
•  Colles à base •  Vernis
 de solvant •  Solvants
•  Décapants •  Piles
•  Peintures 

Garage et remise 
•  Huiles usagées  
•  Batteries d’automobiles 
•  Bonbonnes de propane 
•  Herbicides 
•  Produits pour piscines
•  Filtres usés
•  Pneus
•  Pesticides
•  Engrais chimiques

Où en disposer?

Plusieurs municipalités offrent un site de dépôt 
des RDD ou des collectes spéciales. Informez-
vous auprès du Service des travaux publics 
de votre municipalité.

Pour joindre votre municipalité :

Les RDD sont des résidus domestiques
dangereux. Les jeter aux ordures 
ménagères est dangereux pour la santé 
humaine et extrêmement nocif pour 
l’environnement. 

D’ailleurs, il est interdit de jeter ces déchets 
aux ordures ménagères. Assurez-vous de 
vous en départir d’une façon responsable.

Actuellement, on retrouve 
deux types de formes pour 
les symboles

Cette forme ressemble à un 
panneau de signalisation « Arrêt ». 
Ce symbole signifie que le contenu 
est dangereux.

Cette forme ressemble à un 
panneau de signalisation « Cédez ».  
Ce symbole signifie que le 
contenant est dangereux.

Corrosif

Explosif Inflammable

Toxique

Comment reconnaître
les RDD?

Pour faire des choix plus judicieux,
tentez d’éviter ces symboles.

Candiac  450 444-6040

Châteauguay (écocentre) 450 699-9401

Delson  450 632-1050, poste 3200

La Prairie  450 444-6684

Léry  450 692-6861

Mercier (écocentre) 450 699-9401

Saint-Constant  450 638-2010, poste 7400

Saint-Isidore  450 454-3919

Saint-Mathieu 450 632-9528

Saint-Philippe  450 659-0204

Sainte-Catherine  450 632-0599


