
Pour que déménagement rime avec protection de l'environnement

Qui dit déménagement dit souvent montagne de résidus... Pour plusieurs, c'est l'occasion de
faire un grand ménage et de se départir d'objets et de produits qui ne servent plus. Certains
de ceux-ci, dont les résidus domestiques dangereux (RDD), sont néfastes pour la santé et
pour l'environnement.

Dans la région, il existe des points de dépôt pour disposer des RDD de façon écologique.
Entre autres :

 Les surplus de peinture et leurs contenants sont récupérés dans les magasins RONA
(RONA Le Régional de Drummondville et Thomas Caya de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil), chez CANAC de Drummondville, dans les quincailleries COOP de Durham-
Sud et de Saint-Guillaume, au Centre de rénovation Unimat de Saint-Félix-de-
Kingsey de même qu'à l'Écocentre de la MRC de Drummond;

 Les huiles usées, leurs contenants et les filtres usagés sont acceptés dans de
nombreux garages et concessionnaires automobiles de la région ainsi qu'à
l'Écocentre;

 Les médicaments périmés sont récupérés dans la majorité des pharmacies;
 Les piles (tous les modèles) sont notamment acceptées dans les commerces des

bannières RONA, BMR, Future Shop, La Source, Bureau en Gros et Batteries Expert
de même qu'à l'Écocentre. La plupart des municipalités mettent également à la
disposition des citoyens des contenants pour leur récupération.

Pour les autres résidus domestiques dangereux, pour les encombrants (meubles et

électroménagers, sauf matelas), pour les appareils électriques, électroniques et

informatiques, pour les résidus de construction, de rénovation et de démolition (sauf

bardeau d'asphalte et matériaux contenant de l'amiante), pour les menus articles et pour les

vêtements, plusieurs points de dépôt sont disponibles. La Ressourcerie Transition, les

vestiaires et friperies ainsi que l'Écocentre figurent parmi les lieux où vous pouvez vous

rendre. Il est à noter que le Répertoire des récupérateurs, des recycleurs et des

valorisateurs de la MRC de Drummond, accessible sur ce site internet, fournit une liste

encore plus complète d'endroits à connaître.

Quelques conseils supplémentaires

Réduisez à la source votre consommation dès l'étape de la mise en boîte en vous servant de

vieux journaux, de couvertures et de serviettes pour faire l'emballage de vos objets. Pour les

boîtes, demandez aux gens de votre entourage s'ils en ont ou procurez-vous-en

gratuitement dans les épiceries ou dans d'autres commerces. Une fois leur utilisation

terminée, vous pouvez offrir vos boîtes à quelqu'un qui, à son tour, déménage ou les

déposer dans le bac de recyclage en prenant soin de les défaire et d'enlever toute portion

souillée.

Lors de vos achats, privilégiez les articles en vrac ou en grands formats, peu emballés ou

réutilisables. Toutefois, en ce qui concerne les produits dangereux, n'achetez que le

nécessaire. Mieux encore, optez pour des solutions de rechange qui ne présentent aucun

risque pour l'environnement. Si vous devez peindre ou rénover, évaluez bien vos besoins et

pensez à utiliser de la peinture recyclée et sans composé organique volatile (COV).

Sur ce, bon déménagement!


