MATIÈRES ACCEPTÉES
À L’ÉCOCENTRE
Matériaux de construction, de rénovation
et de démolition :
Bois et matériaux de bois;
Agrégats (asphalte, béton, briques et pierres);
Métaux;
Bardeaux, gypse et autres.
Produits des technologies de l’information
et de la communication :
Ordinateurs de table, ordinateurs portables,
tablettes et périphériques;
Dispositifs d’affichage (téléviseur, écran plat);
Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs
et appareils multifonctionnels;
Jeux vidéo et consoles de jeux;
Téléphones, répondeurs, appareils cellulaires
et téléavertisseurs;

LA GRANGE D’ÉCHANGE
Un bâtiment de type dôme sert d’endroit de
ressources à l’écocentre. Les usagers sont invités
à déposer des matières ou des objets en bon état,
d’intérêt pour la réutilisation par d’autres usagers.
Que ce soit des meubles, des électroménagers,
des appareils électroniques ou informatiques, des
matériaux de construction ou des objets de tout
genre en bon état, le dôme est l’outil ultime
de récupération et de réutilisation des surplus
domestiques du milieu. L’ouverture du dôme est
prévue pour la mi-juillet 2013.

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
Jours
Heures d’ouverture
Samedi et dimanche
9h à 17h
Mercredi (de la mi-mai à la mi-octobre) 9h à 17h
Journées fériées estivales
9h à 17h

SERVICES GRATUITS
AUX RÉSIDENTS

Peinture à usage domestique incluant aérosols;

Les services de l’écocentre sont gratuits pour tous
les résidents de la Municipalité du Canton de
Gore, de la Municipalité de Mille-Isles et de la
Municipalité du Canton de Wentworth (preuve
de résidence exigée). Les services ne sont pas
offerts aux commerces ou aux entrepreneurs.

Huiles, filtres et contenants d’huiles usagées
incluant aérosols;

LOCALISATION DE
L’ÉCOCENTRE

Lampes fluocompactes et tubes fluorescents;

L’Écocentre Les Bons Voisins
est situé au 40 chemin Sideline
Gore (Québec)
J0V 1K0

Lecteurs DVD ou VHS.
Résidus domestiques dangereux :

Piles primaires et secondaires.
Pneus usagés sans jantes.
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QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE?
L’écocentre est un lieu sécuritaire conçu pour la
récupération de matières spécifiques, visant à
réduire l’élimination des déchets en favorisant la
réutilisation, le recyclage et la valorisation.
Les enjeux et les valeurs qui prévalent
à l’écocentre sont :
La protection de l’environnement :
recyclage des matières;
La qualité des services : services courtois
et répondant aux besoins des usagers;
La santé et la sécurité : prévention et gestion des
risques pour la santé et la sécurité;

L’efficacité économique : hauts standards
d’efficacité des investissements.

POUR QUI EST CONÇU
L’ÉCOCENTRE?

On y retrouve :
Des conteneurs permettant la récupération de
différents types de matériaux de construction
ou de rénovation;
Des contenants permettant la récupération de
certains résidus domestiques dangereux (RDD);
Un contenant permettant la récupération des
appareils électroniques et informatiques;
Un bâtiment permettant de récupérer des
objets réutilisables.

L’ensemble des citoyens de la Municipalité du
Canton de Gore, de la Municipalité de Mille-Isles
et de la Municipalité du Canton de Wentworth
peuvent bénéficier des services de l’Écocentre
Les Bons Voisins. Ils peuvent ainsi contribuer
à la gestion responsable des matières résiduelles et à la protection de l’environnement.
Les services sont offerts qu’aux résidents
particuliers, et non pas aux petits commerces
ou aux entrepreneurs. Ainsi, la quantité de
matières acceptées par visite est d’environ 1,8 m3
soit l’équivalent d’une petite remorque.

L’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE EST PRÉVUE POUR LE 29 JUIN 2013

COMMENT FONCTIONNE
L’ÉCOCENTRE?
Chaque usager est responsable du transport de
ses matières jusqu’à l’écocentre, ainsi que de
s’assurer que ses matières sont bel et bien acceptées au site. Une fois sur le site, l’usager doit
suivre les conseils du préposé, qui le guidera vers
les différentes stations pour la récupération des
matières. L’usager n’a qu’à trier et déposer les
matières aux bons endroits. Les usagers apportant des résidus non triés, difficiles à trier ou non
acceptés seront dirigés vers le site approprié.

ÉVÈNEMENT D’INAUGURATION:
3 AOÛT 2013
Les municipalités participantes tiendront une
journée d’inauguration à l’écocentre. Cette
journée offrira aux citoyens :
La tenue d’un barbecue dînatoire sur le site;
La visite des installations et une démonstration
du fonctionnement du site;
Des discussions avec le préposé et le gestionnaire de l’écocentre.
L’évènement aura lieu le 3 août 2013, de midi à
14h, à l’écocentre, au 40 chemin Sideline à Gore.
Pour plus de renseignements communiquer avec
Mathieu Madison au 450 562-2025 poste 32.

