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INTRODUCTION

LE TRI PARTOUT ET EN TOUT TEMPS
Aux Îles, beaucoup de gens sont de fiers trieurs  
et s’affichent comme étant proactifs et soucieux de 
l’environnement. En effet, les citoyens sont conscients 
qu’ils ont la responsabilité de trier en tout temps.
 
Cependant, au travail ou dans les sorties, il arrive que 
le tri ne soit pas encore accessible. Souvent, il ne s’agit 
pas d’un manque de volonté, mais bien d’un manque 
de structures adaptées. 
 
À cet effet, l’Agglomération met à disposition des outils  
et services en vue d’aider à identifier les solutions 
appropriées dans les foyers comme dans les ICI  
(industries, commerces et institutions). L’action de  
l’Agglomération est renforcée par un programme  
d’accompagnement des ICI mis en place et mené par le 
Centre de recherche sur les milieux insulaires et mari-
times (CERMIM). Ce programme permet d’identifier des  
solutions concrètes, pratiques et sur mesure. Les 
outils et services sont présentés dans ce guide (p. 15).

LE GUIDE
Pour mieux consommer et mieux trier, de tout petits 
gestes suffisent. Ce guide devrait vous permettre  
de trouver l’information pertinente et pourrait, nous 
l’espérons, vous inspirer de nouvelles pratiques qui, 
cumulées sur l’ensemble du territoire, feront une  
grande différence. 

Le présent guide a été conçu et réalisé par le CERMIM, 
en collaboration avec la Municipalité, dans le cadre du 
programme de Laboratoire rural. Il a été financièrement 
appuyé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).

Conception et contenu : Mayka Thibodeau (CERMIM)
Design graphique : Josée Lamontagne

UN TRAVAIL PERPÉTUEL
Dans un milieu aussi fragile que les Îles-de-la-Madeleine, 
les enjeux liés à la gestion des matières résiduelles 
se trouvent amplifiés. Le territoire peu approprié à 
l’enfouissement, l’éloignement géographique, les sur-
coûts liés au transport et les risques pour la nappe 
phréatique, entre autres, sont des facteurs inhérents 
au milieu insulaire qui forcent les Îles à la recherche 
constante de solutions novatrices. Pourra-t-on un jour 
décréter que la gestion des matières résiduelles est 
chose réglée ? Probablement pas, les méthodes et les 
règles vont toujours changer, évoluer…

En février 2011, une caractérisation des matières  
résiduelles des Îles nous a permis de constater que 
plus de 50 % de ce qui est mis dans le bac noir aurait 
dû être composté ou recyclé. Si, depuis le début des  
années 1990, les Îles-de-la-Madeleine ont été pion-
nières dans l’application du tri à la source au Québec, 
notre situation ressemble aujourd’hui à celle de nom-
breuses municipalités du Québec. Il ne s’agit pas là de 
renier les progrès réalisés jusqu’à maintenant, mais 
bien d’entrevoir les prochaines étapes à franchir en 
vue de nous adapter à une réalité changeante et, bien 
sûr, de récupérer fièrement le titre de chef de file en 
gestion durable de nos matières résiduelles.

L’Agglomération travaille continuellement à l’amé-
lioration du système de gestion et évalue diverses  
technologies de traitement permettant de valoriser  
nos matières, tout en essayant de minimiser les  
impacts économiques, environnementaux et sociaux 
qui s’y rattachent. Cela dit, une grande part du succès 
d’une saine gestion des matières résiduelles n’est 
pas d’ordre technique, mais d’ordre social et compor-
temental. En d’autres mots, c’est dans les choix de 
consommation et dans les actions quotidiennes de 
chacun, que réside une grande part de la solution. 

Non seulement nous devrons continuellement nous 
adapter aux règles de tri qui évoluent, nous devrons 
également nous questionner sur nos choix à titre de 
consommateurs. En optant pour les stratégies 3RV, 
soit la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage 
et la Valorisation, nous réaliserons des épargnes, tant 
individuelles que collectives, en plus de contribuer à la 
qualité de notre environnement. 
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MIEUX CONSOMMER   03

 « J’utilise des piles rechargeables. »
 « J’apporte mon lunch dans des  
  contenants réutilisables. »
 « J’apporte mes objets non utilisés  
  mais encore fonctionnels chez Ré-Utîles. »

 « J’apporte une tasse et des ustensiles  
  réutilisables au travail et dans la voiture. »
 « Je convaincs mes patrons d’instaurer  
  le tri à trois voies au travail. »
 « Je priorise le travail par voie électronique. »
 « Quand j’imprime, c’est recto verso ! »
 « J’utilise le verso d’une feuille pour prendre des notes. »

 « Je ne me laisse pas avoir par le marketing vert,  
  les inscriptions : produit vert, écologique,  
  respectueux de l’environnement, entre autres, ne veulent  
  pas dire que les produits sont réellement écologiques.
  Lors d’achats, je vérifie la présence de logos certifiés 
  tels que : Écologo, Écocert, etc. »

02   MIEUX CONSOMMER

 « Quand je tonds la pelouse, je laisse l’herbe  
  coupée sur le terrain, je fais de l’herbicyclage.
  En plus de me simplifier la vie, je redonne les  
  nutriments au sol et évite la collecte, le transport  
  et le traitement inutiles de cette matière. »
 « Je ne laisse jamais de déchets dans l’environnement. »

 « Avant d’acheter un objet, je me demande :
  Est-ce que j’en ai réellement besoin ?
  Est-ce que je pourrais l’emprunter  
  à quelqu’un ou l’acheter usagé ?
  Est-ce que c’est durable, bien conçu ? 
  Facile à entretenir, à réparer ?
  Je sais que ça va durer, à la longue, j’épargne ! »

 « Je consomme l’eau du robinet plutôt  
  que de l’eau en bouteille. »
 « J’organise mon environnement à la maison  
  pour faciliter le tri. »
 « J’ai un contenant à compost dans la cuisine  
  et dans les salles de bain. »

MIEUX CONSOMMER
Parce que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et que nous consommons 
toujours plus, parce que les Îles sont un milieu particulièrement fragile et que nous  
dépendons de celui-ci, chaque citoyen a la responsabilité d’agir pour la préservation de 
l’environnement. Le développement durable commence par des gestes quotidiens au 
travail, à la maison et dans les espaces publics. Adoptons les 3RV, soit la Réduction à la 
source, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation.
« Le déchet le moins cher est celui que l’on ne produit pas. »

 « Lorsque je vais faire les courses, j’apporte toujours  
  mes sacs réutilisables ou je demande une boîte. »
 « J’opte pour les produits emballés de façon minimale ou en vrac. »
 « Je privilégie aussi les produits offerts sous forme concentrée. »
 « J’en ai plus pour mon argent et je fais de la réduction à la source ! »

 « Je privilégie la consultation de circulaires en ligne  
  plutôt que les versions papier. »
 « Je suis inscrit à la facturation électronique  
  et effectue mes transactions bancaires par Internet  
  afin de réduire le courrier. »

QUELQUES DÉFINITIONS :
Matière résiduelle : matière ou objet périmé, mis au rebut, rejeté, mis en valeur ou éliminé. 
Réduction à la source : mesure permettant d’éviter de générer des matières résiduelles  
au cours de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation d’un bien.
Réemploi : mesure consistant à utiliser de nouveau un bien sans en modifier  
l’apparence ou les propriétés.
Recyclage : mesure consistant à utiliser une matière résiduelle pour la réintroduire dans  
le cycle de production à la place d’une matière vierge.
Valorisation : mesure consistant à transformer une matière résiduelle par la mise  
en valeur de certaines de ses propriétés.



 RESTES DE TABLE
14 Fruits et légumes,  
 pelures, épis de maïs
15 Coquilles d’oeufs et de noix 
16 Pains et pâtes alimentaires
17 Viandes, os, volailles, poissons
18 Fruits de mer cuits et crus 
19 Produits laitiers
20 Café moulu et filtres,  
 sachets de thé et tisane

 AUTRES SUBSTANCES
21 Cheveux
22 Litière d’animaux
23 Sacs compostables à éviter, il est  
 préférable de disposer les matières en vrac

 MATIÈRES INTERDITES :
24 Sacs plastiques et sacs biodégradables
25 Aliments périmés emballés
26 Tetra Pak, va au recyclage

AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE,
IL Y A 30 % DES MATIÈRES  
COMPOSTABLES QUI SE  
RETROUVENT DANS LES  
BACS NOIRS *
* Caractérisation réalisée  
 en février 2011 par le Centre  
 de recherche sur les milieux  
 insulaires et maritimes (CERMIM) 
 dans le cadre du programme  
 de Laboratoire rural.

LES VIANDES ET LA LITIÈRE,  
AU COMPOST ? VRAIMENT ?
Oui, puisqu’aux Îles la Municipalité pro-
cède à un compostage industriel, ce qui 
permet de décomposer les matières 
animales et pathogènes et de traiter 
un maximum de matières localement. 
Le compost généré est de type B, soit 
un fertilisant destiné à l’aménagement 
paysager, mais non au potager.

MATIÈRES COMPOSTABLES   05

 FIBRES
08 Papiers-mouchoirs
09 Essuie-tout
10 Papier à main
11 Cotons-tiges (tige de carton seulement)
 et cotons démaquillants
12 Factures, papier de soie, papier parchemin
 papiers et cartons cirés ou non 
13 Papiers et cartons souillés non plastifiés

 MATIÈRES VÉGÉTALES
01 Fleurs
02 Plantes, mauvaises herbes
03 Gazon, foin, chaume
04 Feuilles mortes
05 Aiguilles de conifères
06 Copeaux de bois, liège
07 Petites branches, pas plus de 1 cm
 (0,5 po) de diamètre

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?
Le compostage est une forme de valo-
risation impliquant un procédé biolo-
gique simple et naturel par lequel la 
matière organique se décompose sous 
l’action de micro-organismes. Il en ré-
sulte un compost qui est un terreau 
utile. Le compostage se fait localement 
alors que les matières recyclables 
et les déchets sont exportés. Ne pas  
composter représente un coût économi-
que et environnemental considérable.

04   MATIÈRES COMPOSTABLES

 VRAI OU FAUX ?
 La majorité de ce qui est  
 généré dans la salle de bain  
 est compostable.
 VRAI. Les papiers-mouchoirs,  
 le papier de toilette, les rouleaux  
 de carton et les cotons déma- 
 quillants sont compostables.  
 Intégrez un contenant à compost  
 dans vos salles de bain !

BIODÉGRADABLE, MAIS PAS  
FORCÉMENT COMPOSTABLE...
Un matériau biodégradable n’est pas  
nécessairement compostable, car il doit 
se désintégrer en moins de 3 mois. Les 
sacs biodégradables prendront des mois 
à se décomposer, c’est pourquoi on ne 
doit pas les mettre au compost. Optez 
pour les certifications « compostable » :
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 TRUC !
 Déposer les matières en vrac  
 dans son bac, c’est l’idéal.  
 Utilisez un sac en papier,  
 une boîte en carton, ou mettez  
 du papier au fond de votre  
 contenant de compost afin  
 d’absorber les liquides,  
 vous épargnerez sur les sacs.



 PLASTIQUES DURS
06 Tout élément de plastique avec ou sans logo
07 Contenants, bouteilles, emballages  
 et vaisselle en plastique propres 
08 Contenants alimentaires en styromousse propres
09 Couvercles et bouchons sur le contenant
10 Contenants d’huile à moteur égouttés  
 avec le bouchon dessus

 CARTONS, PAPIERS ET AUTRES
01 Papiers et cartons (si le bac brun est plein)
02 Papiers métallisés (ex. : emballages cadeaux)
03 Contenants de lait ou de jus (Tetra Pak)
04 Papiers et cartons avec plastique  
 (ex. : enveloppes à fenêtre)

 PLASTIQUES SOUPLES
05 Tous les sacs, emballages  
 et pellicules plastique (Saran WrapMC), 
 propres, avec ou sans logo

QU’EST-CE QUE LE RECYCLAGE ?
Recycler, c’est donner une deuxième vie 
aux matières. C’est réduire l’extraction 
de matières premières et s’assurer que 
les ressources non renouvelables trou-
vent une nouvelle vie. C’est aussi réduire 
la pollution liée à l’enfouissement ou  
à l’incinération.

06   MATIÈRES RECYCLABLES

 TRUC !
 En réunissant toutes les  
 pellicules plastique dans un  
 sac transparent noué, on évite  
 qu’ils s’envolent et atterrissent  
 dans notre environnement.  
 Attention, les sacs biodégra- 
 dables ne sont ni recyclables,  
 ni compostables et vont  
 au bac noir.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les matières recyclables doivent préfé-
rablement être propres et sèches. Les 
contenants de verre, de plastique et de 
métal devraient être rincés et vidés de 
leur contenu. Les papiers et cartons, 
eux, doivent préférablement être mis au 
compost. Aussi, on peut maximiser le  
recyclage en prenant la peine de déman-
teler un objet tel qu’un jouet. Les com-
posantes, une fois séparées pourront 
être recyclées.

 MÉTAUX
11 Boîtes de conserve et canettes
12 Assiettes, papier d’aluminium
13 Contenants de peinture vides séchés
14 Boîtes de jus congelé
 (idéalement démantelées)

 VERRES
15 Bouteilles et pots clairs ou colorés,  
 entiers ou cassés

 MATIÈRES INTERDITES :
16 Bois, vitres et autres matériaux  
 de construction ou de démolition
17 Styromousses d’emballage
 non alimentaires
18 Appareils électroniques (voir p.10)
19 Caoutchouc et vinyle
20 Vêtements et autres textiles
21 Sacs noirs noués
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LA CONSIGNE, ÇA RAPPORTE !
Bien que les contenants consignés 
soient aussi recyclables, prendre la  
peine de les rapporter vous permet de  
récupérer de l’argent autrement perdu. 
Si la motivation et le temps manquent,  
faites-en don à des organismes dans  
le cadre de leurs campagnes de finan-
cement respectives.

 TRUC ! 
 Lors d’évènements,  
 priorisez l’usage d’assiettes  
 en carton qui pourront être  
 compostées avec les restes  
 de table. Mieux encore,  
 utilisez de la vaisselle lavable. 

 VRAI OU FAUX ?
 Je peux mettre un contenant  
 de peinture vide au recyclage.
 VRAI. S’il est vide et sec,  
 autrement, il faut l’acheminer  
 à un point de dépôt.  
 Avoir un contenant pour  
 les matières recyclables  
 dans la remise vous aidera  
 à mieux trier.
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 TEXTILES
13 Guenilles et vêtements endommagés

 CAOUTCHOUC ET VINYLE
14 Gants et bottes en caoutchouc
15 Tuyaux d’arrosage
16 Ballons, etc.

 PRODUITS HYGIÉNIQUES
17 Couches
18 Serviettes hygiéniques

 MATIÈRES INTERDITES
19 Matières compostables
 (voir p. 4 et 5)
20 Matières recyclables
 (voir p. 6 et 7)
21 Matières dangereuses  
 (voir p. 11)
22 Appareils électroniques
 (voir p. 10)

DÉCHETS   09

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plusieurs systèmes de valorisation sont 
présentement à l’étude afin de réduire 
les coûts ainsi que les impacts sur l’en-
vironnement. Produire de l’énergie est 
envisageable, mais à ce jour, la meilleure 
action reste la réduction !
Aux Îles, on est bons,  
devenons excellents !
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 MATIÈRES MÉLANGÉES
07 Jouets et objets brisés ou inutilisables
08 Disques compacts
09 Cassettes
10 Cartables
11 Sacs d’aspirateur et poussière

 EMBALLAGES MULTIMATIÈRES
12 Plastiques métallisés (ex. : sacs de croustilles)

 CÉRAMIQUE ET CERTAINS VERRES
01 Vaisselle cassée, céramique,  
 porcelaine, pyrex
02 Miroirs cassés
03 Ampoules incandescentes (pour les  
 ampoules fluocompactes, voir p. 11)

 CERTAINS POLYMÈRES
04 Styromousses non alimentaires
05 Produits faits de multiples plastiques
06 Plastiques souillés

LES DÉCHETS COÛTENT  
ET COÛTERONT $ $ $
La réglementation se resserre, les taxes 
à l’enfouissement se cumulent, les frais  
de transport augmentent, les déchets 
coûtent et coûteront de plus en plus 
cher ! La responsabilité, ainsi que la 
facture, incombent à l’ensemble des 
contribuables. Nous pouvons agir, il 
s’agit de réduire et de trier, partout, en  
tout temps !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une étude de caractérisation réalisée en 
février 2011 par le Centre de recherche 
sur les milieux insulaires et maritimes 
(CERMIM) démontre que plus de 50 % 
du contenu des bacs noirs des résiden-
ces des Îles aurait dû être composté  
ou recyclé. 

DES TRÉSORS À NE PAS ENFOUIR !
Vous pouvez rendre service à d’autres en 
faisant don des vêtements en bon état 
au Comptoir familial. Pour les objets de 
tout genre, pensez à Ré-Utîles. Sinon, 
au lieu de jeter, on peut donner car les 
déchets des uns sont parfois les trésors 
des autres !

08   DÉCHETS
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NON AUX DÉPOTOIRS  
CLANDESTINS !
Les impacts environnementaux sont 
particulièrement importants lorsque  
les déchets sont rejetés dans la  
nature. Certains produits contiennent 
des métaux lourds et des hydrocar-
bures qui peuvent contaminer le sol et  
la nappe phréatique. Soyons respon-
sables, pensons à ce que nous léguons  
aux générations futures !

 TRUC !
 Il est possible de recycler  
 certains produits en prenant  
 la peine de les démonter.

09



RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX   11

RÉDUIRE C’EST AGIR !
On peut réduire la toxicité dans les foyers et préserver 
nos cours d’eau en évitant d’acheter et de consommer 
des produits nettoyants affichant ces logos.

QU’EST-CE QUE LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ?
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des matières qui nécessitent une gestion particulière puisqu’ils  
présentent un danger potentiel pour la santé humaine et pour l’environnement. Plusieurs produits de consommation 
courante sont des RDD et ne doivent pas être mis dans les bacs.

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Les appareils électroniques sont très présents dans 
nos foyers et au travail. Comme les technologies  
évoluent très rapidement, ces objets deviennent  
désuets et l’on cherche à s’en départir. Ces appareils 
contiennent aussi des matières non renouvelables 
et parfois toxiques. Un programme de récupération  
spécifique a été organisé en vue de recycler et de  
reconditionner les composants électroniques, il ne 
faut donc pas les mettre dans les bacs, mais bien  
dans l’un des points de dépôt, et c’est gratuit !

POINTS DE DÉPÔT :
•	CGMR
•	Centres	de	transbordement	 
 de L’Île-du-Havre-Aubert et de Grande-Entrée

 ORDINATEURS
01 Ordinateurs portables, blocs-notes, mini-portables
02 Ordinateurs fixes, tours, serveurs
03 Tablettes électroniques, navigateurs et GPS

 DISPOSITIFS D’AFFICHAGE
04 Téléviseurs
05 Écrans d’ordinateur fixes ou portables

 PÉRIPHÉRIQUES
06 Souris, claviers 
07 Chargeurs
08 Télécommandes
09 Câbles, connecteurs

 TÉLÉPHONES
10 Téléphones fixes et sans fil
11 Cellulaires, téléphones satellites et téléavertisseurs
12 Répondeurs
13 Dispositifs mains libres

 CONSOLES DE JEUX VIDÉOS
14 Consoles de jeu
15 Manettes ou autres périphériques de jeu

 SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO-WEB
16 Radios, baladeurs, chaînes stéréo, lecteurs MP3
17 Amplificateurs, égaliseurs
18 Lecteurs, graveurs, enregistreurs (DVD, CD, MP3 etc.)
19 Haut-parleurs, casques d’écoute, micros
20 Caméras photos et vidéos, webcaméra
21 Cartes mémoires, disques durs, clés USB
22 Routeurs, récepteurs

 IMPRIMANTES ET APPAREILS DE BUREAU
23 Imprimantes
24 Télécopieurs, numériseurs et photocopieurs

10   APPAREILS ÉLECTRONIQUES

LES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES,  
JAMAIS DANS LES BACS !

LES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
JAMAIS DANS LES BACS !
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 POINTS DE DÉPÔT :
•	CGMR
•	Centres	de	transbordement 
 de L’Île-du-Havre-Aubert
 et de Grande-Entrée

 POINTS DE DÉPÔT :
•	CGMR
•	Centres	de	transbordement	de	 
 L’Île-du-Havre-Aubert et de Grande-Entrée
•	Boîtes	de	dépôt	dans	certains	commerces
 (ex. : quincailleries ou coops)

01 Peintures et teintures   02 Décapants, solvants et colles   03 Batteries de véhicules   04 Huiles et filtres usagés
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 POINTS DE DÉPÔT :
•	CGMR
•	Centre	multifonctionnel	de	L’Île-de-Havre-Aubert 
•	Capitole	de	l’Est	de	Grande-Entrée
•	Centre	civique	de	Cap-aux-Meules
•	Centre	récréatif	de	L’Étang-du-Nord
•	Boîtes	de	dépôt	dans		certains	commerces	et	écoles

 POINTS DE DÉPÔT :
•	Pharmacies
•	Hôpital
•	CLSC

08 Ampoules fluocompactes et lampes DHI   09 Piles rechargeables ou non

10 Matières biomédicales (ex. : seringues)   11 Médicaments

05 Aérosols   06 Tubes fluorescents et lampes au mercure   07 Bonbonnes de propane

GRATUIT !

GRATUIT !

GRATUIT !



POUR LA CLIENTÈLE RÉSIDENTIELLE
Le mercredi 8 h à 12 h 13 h à 17 h
Le samedi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

 GRATUIT :
•	Résidus	domestiques	dangeureux	(voir	p.	11)
•	Appareils	électroniques	(voir	p.	10)	
•	Pneus	déjantés	de	moins	de	48	pouces
•	Véhicules	hors	d’usage
•	Métaux	ferreux	et	non	ferreux
•	Électroménagers
•	Arbres,	branches	et	gazon

 PAYANT :
 Pneus de plus de 48 pouces (tarif commercial)

 Pneus de moins de 48 pouces
 non déjantés 2,50 $/pneu

 Résidus de construction 
 et de démolition 20 $/150 pi3     
 (l’équivalent d’une boîte de camion)
 Les résidus doivent être triés et disposés  
 dans les conteneurs identifiés à cette fin.
•	Bois
•	Céramiques,	bétons	et	vitres
•	Bardeaux	d’asphalte
•	Filages
•	Isolants,	etc.

 Gros rebuts 20 $/150 pi3 * 
•	Meubles	irrécupérables
•	Matelas,	etc.
* Attention, les tarifs sont sujets à changement

POUR LA CLIENTÈLE COMMERCIALE 
Du lundi au jeudi 8 h à 12 h 13 h à 17 h
Le samedi 8 h à 12 h 13 h à 16 h

 GRATUIT :
•	Véhicules	hors	d’usage
•	Métaux	ferreux	ou	non	ferreux
•	Appareils	électroniques
•	Arbres	et	branches
•	Peintures,	teintures	et	aérosols

 PAYANT :
 Huiles animale, végétale ou de cuisson 0,15 $/litre

 Bardeaux d’asphalte 75 $/tonne

 Cages à homard 100 $/tonne 

 Pneus 48 pouces et plus 75 $/tonne 

 Matières compostables 90 $/tonne
 Matières végétales, gazon, feuilles,  
 restes de nourriture, résidus d’usine  
 de transformation de produits marins, etc.

 Matières recyclables 100 $/tonne
 Verres, plastiques, etc.
 
 Matières à éliminer 150 $/tonne *  
* + Redevances gouvernementales à l’élimination  
	 qui	correspond	à	20,38	$	+	taxes	sujet	à	augmentation	 
 2 fois par an

 Résidus de construction  
 et de démolition 150 $/tonne
 Les résidus doivent être triés et disposés  
 dans les conteneurs identifiés à cette fin.
•	Bois
•	Céramiques,	bétons	et	vitres
•	Bardeaux	d’asphalte
•	Filages
•	Isolants,	etc.
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CENTRES DE TRANSBORDEMENT
Trois sites de transbordement sont mis à la disposi-
tion des citoyens dans les secteurs de Grande-Entrée, 
de L’Île-du-Havre-Aubert ainsi qu’à L’Île-d’Entrée. Les  
résidus issus des commerces doivent être acheminés 
au CGMR.

CENTRE DE TRANSBORDEMENT  
DE GRANDE-ENTRÉE
214, route 199, Grande-Entrée 
(Espace clôturé à côté du Capitole de l’Est)

CENTRE DE TRANSBORDEMENT  
DE L’ÎLE-DU-HAVRE-AUBERT 
280, chemin du Bassin, L’Île-du-Havre-Aubert 
(Espace clôturé derrière le Centre multifonctionnel)

HORAIRE DES CENTRES DE TRANSBORDEMENT 
Appelez au 418 986-3100 ou
consultez le www.muniles.ca

 GRATUIT :
•	Peintures	et	teintures	dans	leur	contenant	d’origine
•	Résidus	domestiques	dangeureux	(voir	p.	11)
•	Appareils	électroniques	(voir	p.	10)
•	Pneus	déjantés	de	moins	de	48	pouces
•	Métaux	ferreux	et	non	ferreux
•	Électroménagers
•	Arbres,	branches	et	gazon

 PAYANT :
 Matériaux de construction et de démolition  
 et gros rebuts 20 $/150 pi3  
 (l’équivalent d’une boîte de camion)

 Pneus de moins de 48 pouces  
 non déjantés 2,50 $/pneu

POURQUOI DOIT-ON PAYER POUR SE DÉPARTIR DE CERTAINES MATIÈRES RÉSIDUELLES ?
Nous le savons, les frais liés à la gestion des matières résiduelles sont importants. Dans l’ensemble, nous produisons 
tous le même type de déchets, cependant, lorsqu’il s’agit de se départir de matières spécifiques, chacun est appelé 
à acquitter les frais relatifs à ce qu’il génère. Les frais liés à la collecte sélective des résidences sont assumés par 
les citoyens via le compte de taxes alors que les entreprises payent leur part via un contrat de collecte spécifique. Au 
Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR), tant pour les citoyens que les entreprises, on doit payer selon la 
quantité et le type de matière apportée.
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CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CGMR)
Situé au 1300, route 199, Havre-aux-Maisons, téléphone : 418 969-4615
Le Centre de gestion des matières résiduelles, point de réception de la totalité des matières résiduelles du territoire,  
a mis en place les équipements et installations nécessaires à une saine gestion et à une valorisation maximale des 
matières résiduelles. Les citoyens et les entreprises doivent y acheminer l’ensemble des matières n’étant pas accep-
tées dans la collecte sélective tels les gros rebus, les matériaux de construction et les matières dangereuses.

GRATUIT !

PRÉPAREZ VOTRE CHARGEMENT
Veuillez noter qu’aucun résidu commercial ou résidu 
tel que la brique, la roche, l’asphalte, la cendre et le  
béton ne sont acceptés aux centres de transborde-
ment, ils doivent être acheminés au CGMR.

Triez les résidus dans votre chargement car ils doivent 
être disposés aux bons endroits et dans des conte-
neurs identifiés à cette fin sur le site.

Pensez à recouvrir votre chargement d’une toile ou 
d’un filet afin d’éviter que le contenu s’envole.
C’est obligatoire !

GRATUIT !

 TRUC !
 Si votre objet est encore en bon état,
 apportez-le chez Ré-Utîles, c’est gratuit !

GRATUIT !
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INDUSTRIES, COMMERCES  
ET INSTITUTIONS (ICI)
Bien gérer nos matières résiduelles, bon pour notre 
environnement, et pour les finances! Aux Îles, la tarifi-
cation de la collecte des matières résiduelles pour les 
ICI est établie en fonction des volumes et du type de 
matières générées. La collecte des déchets du bac noir 
coûte plus cher que celle des matières recyclables et 
compostables. Mieux gérer vos matières pourrait vous 
faire épargner gros !

LE CERMIM, UN SOUTIEN  
PROFESSIONNEL ACCESSIBLE
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) a développé une expertise spé-
cialisée en accompagnement des ICI en gestion des 
matières résiduelles. Un service sur mesure peut être 
effectué au sein de votre organisation en vue d’identi-
fier et d’atteindre vos objectifs, d’effectuer des forma-
tions auprès de vos employés et de vous accompagner 
dans l’obtention de financement et de certifications. 
Recourir à un service professionnel peut vous aider à 
réaliser des épargnes substantielles et à projeter une 
image positive et engagée auprès de votre clientèle et 
de vos employés.

SERVICES OFFERTS :
Diagnostic, caractérisation, formation, plan de gestion 
des matières résiduelles, demande de financement, etc.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS :
CERMIM : 37, chemin Central, Havre-aux-Maisons
Téléphone : 418 969-2100, poste 225
Courriel : cermim@uqar.ca

ÉQUIPEMENTS UTILES CHEZ RÉ-UTÎLES
Le centre de récupération Ré-Utîles fait la vente 
d’équipements neufs tels que des îlots et contenants 
de tri, divers supports d’affichage pour l’identification 
des 3 voies, ainsi que de la vaisselle compostable.  
Demandez le catalogue des produits ! 
Téléphone : 418 969-1330

CERTIFICATIONS ET FINANCEMENTS
RECYC-QUÉBEC appuie les efforts des organisations 
ayant implanté des mesures permettant une gestion 
écoresponsable des matières résiduelles et les recon-
naît par des certifications qui confèrent une image  
positive auprès de leurs clientèles. Consultez : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

SERVICES OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ
Vous pouvez télécharger gratuitement des affiches de 
sensibilisation et des outils de gestion sur le site de la 
Municipalité au www.muniles.ca

De plus, l’Agglomération offre le service de livrai-
son et de réparation des bacs roulants. Elle loue des 
conteneurs aux ICI tout en assurant leur entretien. 
L’Agglomération dispense également un service d’ac-
compagnement aux ICI et aux citoyens en gestion des 
matières résiduelles.
 
De même, un agent de sensibilisation au tri des ma-
tières résiduelles est disponible à la Municipalité pour 
soutenir et conseiller les citoyens et ICI dans leurs  
efforts pour améliorer leur tri.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
460, chemin Principal, Cap-aux-Meules
Téléphone : 418 986-3100, poste 617

RAPPORT DIAGNOSTIC
et plan de gestion
des matières
résiduelles
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RÉ-UTÎLES, UN TRÉSOR COLLECTIF ! 
Ré-Utîles est un organisme à but non lucratif qui a vu 
le	jour	en	1982	et	qui	facilite	l’insertion	sociale	et	pro-
fessionnelle. On y récupère et on y détourne, chaque 
année, des milliers de biens usagés autrement voués 
à l’enfouissement. Ceux-ci sont ensuite vendus à  
prix abordable.

Ré-Utîles accepte tout article en bonne condition : 
meubles, lampes, accessoires pour la maison, livres, 
articles de sport, jouets, articles de jardin, rideaux,  
disques, électroménagers et appareils électroniques 
fonctionnels, etc.

RÉ-UTÎLES VEND :
•	Articles	seconde-main
•	Articles	de	fabrication	artisanale	 
 à partir de matériaux récupérés
•	Vaisselle	et	contenants	compostables
•	Équipements	et	affichage	de	tri	 
 pour les résidences et les commerces
•	Peintures	récupérées	Boomerang

POINT DE SERVICE :
34, chemin de la Pointe, Havre-aux-Maisons
Téléphone : 418 969-1330

HEURES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi 13 h à 17 h
Le samedi 9 h à 17 h

PETITES ANNONCES
Acheter et revendre sur les petites annonces est un 
bon moyen de faire du réemploi et des économies. Les 
ventes de garage et les échanges en famille, ça aussi  
c’est profitable !

NOS VÊTEMENTS, AU COMPTOIR FAMILIAL
Donner et acheter des vêtements propres et en bonne  
condition au Comptoir familial, une action gagnante 
pour tous ! Acceptés et vendus : vêtements pour  
hommes, femmes et enfants.

POINT DE SERVICE :
330, chemin Principal, Cap-aux-Meules (local 107)
Téléphone : 418 986-3373

HEURES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi  9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

DÉPÔT DES VÊTEMENTS : 
En tout temps dans l’entrée du local

UNE DEUXIÈME VIE À NOS OBJETS,
ENCOURAGEONS NOS ARTISANS RECYCLEURS
De nombreux artisans recyclent et reconditionnent 
les matières autrement vouées à l’élimination. Acheter 
des articles originaux fabriqués localement, un choix 
écologique!

RECYCLER POUR LES BONNES CAUSES
Certaines fondations et organismes se financent en 
récupérant différentes matières telles que :
•	Goupilles	de	canettes
•	Cartouches	d’encre
•	Contenants	consignés
•	Attaches	à	pain

DONNER ET ACHETER AUX ORGANISMES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE,  
BON POUR LA COMMUNAUTÉ,  
BON POUR L’ENVIRONNEMENT !



Matières
compostables : 25 %

Fibres sanitaires : 8 %

Papiers et cartons : 11 %

Plastiques : 5,4 %

Verres et métaux : 4,3 %

RDD : 2,3 %

Matières résiduelles
ultimes : 44 %

Étude du CERMIM  
réalisée en février 2011

COMPOSTABLE : 30 %

RECYCLABLE : 20 %

DANGEREUX : 2,3 %

MOINS DE 50 %
DES MATIÈRES
SONT RÉELLEMENT
DES DÉCHETS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Ne pas se conformer à une réglementation municipale 
est une infraction. Lorsqu’une infraction est rappor-
tée ou observée, un agent fera enquête. Les violations  
risquent d’entraîner des amendes ou une poursuite ju-
diciaire.

Pour un citoyen, les amendes varient entre 200 $ et 
1000 $ selon le règlement et s’il s’agit de récidive. Pour 
une entreprise, les amendes varient entre 400 $ et 
2000 $ selon le règlement et s’il s’agit de récidive.

PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT  
ET LA SANTÉ HUMAINE
Le lixiviat est le produit de l’infiltration des précipi-
tations dans les matières résiduelles. Il est chargé 
de divers contaminants pouvant atteindre les eaux  
souterraines, source vitale à notre communauté. 

Protéger notre eau potable, c’est dire :
NON AUX DÉPOTOIRS CLANDESTINS !

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Au cours des vingt dernières années, plusieurs  
règlements ont progressivement été adoptés par 
l’Agglomération des Îles en lien avec les matières  
résiduelles. Ces règlements ont pour principaux  
objectifs la protection de l’environnement et de la 
santé humaine et le respect de la propriété publique.

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR :
Le tri est obligatoire, les matières résiduelles solides 
doivent être séparées selon les 3 voies décrites au 
guide de tri afin de permettre des collectes sélecti-
ves, en vue de réduire le volume des matières vouées  
à l’enfouissement.

Il est interdit de jeter tout rebut sur le domaine public 
tels une rue, un trottoir, une cour, un parc, une plage ou 
tout autre immeuble public.

Il est interdit de brûler des déchets ainsi que des  
matériaux de construction sur l’ensemble du territoire.

Les quantités importantes de résidus de construction 
ne sont pas acceptées dans les bacs roulants, elles 
doivent être acheminées aux sites de transbordement 
ou au Centre de gestion des matières résiduelles. 

Il est interdit de disposer des matières dangereuses  
dans les bacs et les conteneurs autres que dans ceux  
exclusivement dédiés à cet effet.

Il est interdit d’altérer, de peindre ou de modifier les 
bacs et les conteneurs. Tout bac roulant ou contenant 
métallique fourni par l’Agglomération demeure la  
propriété de cette dernière. Il est interdit de les utiliser 
à un endroit ou pour une fonction autre que celle pour  
laquelle ils ont été assignés. Il est aussi interdit d’utiliser 
un bac ou un conteneur dont on n’est pas propriétaire 
sans consentement. 

Les charges transportées doivent être attachées et 
couvertes. Les matières résiduelles acheminées au 
CGMR doivent être transportées dans un camion ou 
une remorque. Votre chargement doit être solidement 
attaché et recouvert d’un filet ou d’une bâche.

LES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX  
SONT DISPONIBLES AU : www.muniles.ca

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS ADRESSER  
À LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES AU : 418 986-3100

ÉTUDE DU CONTENU  
DES BACS NOIRS AUX  

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

QUALITÉ DU TRI :

5/10
AUX ÎLES ON EST BONS,

DEVENONS EXCELLENTS !
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Il est temps

d’agir !



PRIORITÉ COMPOST !
Composter, c’est la façon la plus naturelle  
de retourner les nutriments à la terre,  
c’est nourrir les Îles d’un engrais bien utile.

SINON, ON RECYCLE !
Recycler, c’est permettre aux matières désuètes d’être à nouveau utiles.  
C’est s’assurer que les ressources non renouvelables trouvent une  
nouvelle vie. Parce qu’une canette peut devenir un vélo.

COLLECTE   /   COMPACTAGE   /   TRANSPORT : 1500 KM   /   TRI DES MATIÈRES ET RECYCLAGE

COLLECTE   /   COMPACTAGE   /   TRANSPORT : 1500 KM   /   ENFOUISSEMENT

COLLECTE   /   COMPOSTAGE ET TAMISAGE   /   DISTRIBUTION ET USAGE

LES DÉCHETS, À ÉVITER !
Seul les vrais déchets doivent être jetés au bac noir.
Agir autrement, c’est nuire à l’environnement.

LES DÉCHETS COÛTENT, LE TRI RAPPORTE !


