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COLLECTE ANNUELLE
PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS ET DE RDD
LE 27 MAI 2017 DE 9 H À 12 H
Saint-Honoré, le 24 mai 2017 – En collaboration avec l’Association pour le recyclage des
produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), la MRC du Fjord-du-Saguenay organise une
collecte spéciale afin de ramasser les produits électroniques désuets, et ce, gratuitement. Cette
collecte se tiendra le 27 mai 2017, de 9 h à 12 h dans les municipalités de la MRC.
La MRC profite de cette collecte pour recueillir au même moment les résidus domestiques
dangereux (RDD) tels que :
- Ampoules fluocompactes
- Batteries d’automobile et piles
- Huiles
- Peintures

- Pesticides et engrais
- Solvants et aérosols
- Tubes fluorescents

POINTS DE COLLECTE
Municipalité

Point de collecte

Bégin

Hôtel de ville

126, rue Brassard

Ferland-et-Boilleau

Garage municipal

115, rue Paquet

L’Anse-Saint-Jean

Écocentre

31, chemin Saint-Thomas sud

Larouche

Centre communautaire

709 rue Gauthier

Petit-Saguenay

Garage municipal

35, rue du Quai

Rivière-Éternité

Garage municipal

321, rue Principale

Saint-Ambroise

Garage municipal

330, rue Gagnon

Saint-Charles-de-Bourget

Hôtel de ville

357, 2e Rang

Saint-Fulgence

Hôtel de ville

253, rue Saguenay

Saint-David-de-Falardeau *

Hôtel de ville

140, boulevard Saint-David

Saint-Félix-d’Otis

Garage municipal

128, chemin du Lac-Brébeuf

Saint-Honoré

Écocentre

2991, boulevard Martel

Sainte-Rose-du-Nord

Garage municipal

775, route de Tadoussac

* Collecte de RDD seulement. Les produits électroniques sont collectés à l’écocentre.
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Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, les ordinateurs et
plus encore, seront pris en charge par l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises
approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire,
sûre et écologique. Pour la liste complète des produits acceptés, visitez
www.recyclermeselectroniques.ca/qc

À PROPOS DE L’ARPE-QUÉBEC
Organisme de gestion à but non lucratif piloté par l’industrie et reconnu par RECYC-QUÉBEC,
l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec) offre aux
fabricants, distributeurs et détaillants de produits électroniques un programme de conformité
environnementale approuvé. Elle a la responsabilité de mettre en œuvre et d’exploiter pour ses
membres le Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés
(TNO). Elle offre différents services aux communautés rurales, principalement en aménagement
du territoire, en géomatique, en évaluation foncière, en développement économique ainsi qu’en
gestion des terres publiques.
www.mrc-fjord.qc.ca
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