LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
La récupération des matières recyclables existe depuis 1995 sur le territoire
de la MRC Robert-Cliche. Durant les 8 premières années, l’équipement pour
la récupération était le petit bac de 64 litres sans couvercle semblable à un
panier à linge.
Depuis 2003, la collecte résidentielle des matières recyclables se fait aux
deux semaines durant toute l’année à l’aide de 8600 bacs roulants bleus de
360 litres.
Tous les établissements industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) de
la MRC sont aussi desservis par la collecte des matières recyclables, soit
par bacs roulants selon l’horaire de la collecte résidentielle ou par plus d’une
centaine de conteneurs d’acier de 2 à 9 verges cubes une fois par semaine.
L’ensemble des matières sont dirigées vers le centre de tri de Récupération
Frontenac Inc. de Thetford Mines où elles sont triées mécaniquement et
manuellement avant d’être acheminées vers différents recycleurs qui leur
donneront une nouvelle vie.
Récupération Frontenac est une entreprise adaptée à but non-lucratif ayant
une mission sociale visant l’intégration de personnes vivants avec une
limitation fonctionnelle. Cette entreprise de plus d’une centaine d’employés
est équipée à la fine pointe de la technologie, ce qui lui permet d’obtenir une
forte productivité et un extraordinaire taux de rejet d’à peine 3% des matières
reçues.

Une moyenne de 1900 tonnes de matières recyclables est récupérée à
chaque année sur le territoire de la MRC Robert-Cliche. Il est important de
bien participer à la collecte et de ne pas y mettre n’importe quoi.
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La liste des matières recyclables correspond à la charte préparée par RecycQuébec, l’organisme dont la mission principale est de promouvoir les activités
de recyclage au Québec. En gros, les matières récupérées sont d’une part
le papier et le carton, et d’autre part les contenants de verre, de métal et de
plastique. Les contenants de plastique recyclables doivent porter le code
indiquant le type de plastique.

