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Qui sommes-nous ? 

Notre mission est d’offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de services, en 
soutien à leurs démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, pour le 
développement de communautés durables et pour la reconnaissance des droits des Premières 
Nations.

Institut fondé en l’an 2000 par les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-
Labrador.



Objectifs du webinaire

Sensibiliser au rôle et à l’importance d’un écocentre

Survoler le fonctionnement général d’un écocentre

Résumer comment le tri des matières à l’écocentre devrait être effectué

Expliquer en quoi consiste la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)



Plan du webinaire

1. L’écocentre et ses infrastructures

2. Les tâches quotidiennes et l’accueil des visiteurs

3. Les matières acceptées et les infrastructures

4. Le tri des matières

5. Le tri, la réception et l’entreposage des RDD

6. L’entreposage et le transport



L’écocentre 
et ses 
infrastructures
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Un écocentre, c’est quoi ?

• Un lieu de dépôt communautaire temporaire pour 
rassembler les matières triées en vue de les envoyer 
vers la récupération ou la disposition finale.

• Un service gratuit et accessible pour les utilisateurs.

• Se veut un concept écologique où le réemploi, la 
récupération et la valorisation des matières sont 
priorisés avant l’élimination (3RV-E).

• Se veut adapté au besoin de votre communauté

Guérite de l’écocentre de Kitcisakik



Un écocentre, c’est gagnant !

✓Rôle important pour le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières

✓ Préservation des ressources naturelles

✓Amélioration de la propreté dans la communauté

✓Diminution des dépôts sauvages

✓Augmentation de la durée de vie du site d’enfouissement

✓Protection et limitation de la contamination de l’air, des sols et de l’eau par la 

gestion adéquate des RDD

Avantages environnementaux



Le fonctionnement d’un écocentre

L’accueil des utilisateurs.

L’évaluation des volumes et des types de 
matières à disposer.

L’explication des consignes de dépôt et le tri des 
matières.

L’organisation du transport de la matière avec 
les récupérateurs.



Équipements de protection individuel (EPI)

En tout temps, le responsable de l’écocentre doit 
porter ses équipements de protection individuel

Casque de sécurité

Chaussures de sécurité anti-perforation

Dossard ou veste de sécurité

Lunettes protectrices (au besoin)

Gants résistants

** Plus d’information disponible dans notre formation complète



Tâches 
quotidiennes 
et accueil des 

visiteurs
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Tâches quotidiennes

❑Ouvrir et fermer l’écocentre selon les heures et dates annoncées

❑Accueillir les visiteurs et évaluer les volumes

❑Entrée les données de suivis dans les fiches  

❑Orienter les visiteurs vers les bonnes installations

❑Vérifier la qualité du tri fait par les visiteurs

❑Trier les résidus domestiques dangereux

❑Maintenir le site propre et sécuritaire

❑Sensibiliser les visiteurs

❑Verrouiller la barrière



Procédure d’accueil

Accueil

• Accueil et validation de l’admissibilité de l’utilisateur

• Entrée des informations du visiteur dans la fiche de suivi

Identification

• Description des matières par le citoyen

• Validation des matières acceptables par le responsable

Inscription

• Évaluation des volumes de matières (m3) 

• Inscription des informations dans la fiche de suivi

Assistance

• Explication des règlements et du fonctionnement de l’écocentre

• Orientation du visiteur dans la disposition des matières afin d’éviter la 
contamination des conteneurs

• Sensibilisation du visiteur



Exemple de fiche de suivi



Les matières 
acceptées 

et les 
installations
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CATÉGORIES Exemples

1.  Matériaux de 

construction, rénovation et 

démolition (CRD)

Bois, bardeaux d'asphalte, 

etc. 

2. Métaux Ferreux et non ferreux

3.  Pneus Auto, camionnette, camion, 

bicyclette

4.  Résidus verts Branche, sapin de Noël

5.  Encombrants Électroménager, sofa

6.  Résidus domestiques 

dangereux 

Les matières acceptées

**Propre à chaque écocentre de déterminer quelles matières sont acceptées



Qu’est-ce qu’un résidu domestique dangereux ?
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Les Résidus Domestiques Dangereux
(RDD)

Les RDD désignent les résidus de nombreux produits dangereux à usage
domestique courant. Ces matières sont susceptibles par une utilisation, un
mélange, un entreposage ou une élimination inadéquats, de causer des
dommages à la santé et à l’environnement.

Plusieurs RDD sont identifiés avec les pictogrammes suivants:

Corrosif Explosif Inflammable Toxique



CATÉGORIES SOUS-CATÉGORIES EXEMPLES

Matériaux secs (CRD)

Métaux

Pneus

Résidus verts

Encombrants

Résidus domestiques 

dangereux 

Huiles Huile à moteur 

Peintures Gallon, aérosols

Ampoules flucompactes Ampoule, néon

Électroniques Ordinateurs, écrans, cellulaires

Piles Lithium,  Alcaline

Propane Cylindre résidentiel

Produits acides Débouche tuyau

Produits basiques Produits nettoyants

Produits toxiques Pesticides

Produits comburants Chlore pour piscine



Matières refusées à l’écocentre

Matières Autres possibilités pour l’élimination

Amiante sous toutes formes Entreprise spécialisée (ES)

Acide fluorhydrique* ES

Acide picrique* ES

Armes et munitions Services policiers 

Biphényle polychloré (BPC) ES

Bois créosoté ou goudronné ES

Cyanure* ES

Déchets biomédicaux Hôpital

Déchets pathologiques et radioactifs Hôpital

Terre contaminée* ES

Thorium nitrate* ES



Les installations



Des conteneurs sont prévus pour accueillir les 
matières suivantes:

• Matériaux de construction, rénovation et 
démolition (Bois, bardeaux d’asphalte, etc.)

• Métaux

**Propre à chaque écocentre de déterminer quelles matières vont dans 
quel conteneurs, dépendamment des ententes avec les récupérateurs. 

Les installations



Les installations

• Des petits conteneurs sont prévus pour accueillir les huiles et les peintures : 

• Peinture : bleu pâle (Écopeinture)

• Huile : bleu foncé  (SOGHU)

écocentre de Lac Simon



Les installations

• Des barils sont prévus pour accueillir les RDD acides, bases, 
toxiques et comburants.



Les installations

Des secteurs sont prévus pour 

accueillir les matières suivantes:

• Pneus

• Résidus verts

• Encombrants

• Appareils réfrigérants

• Propane

• Réemploi

En général, ces emplacements sont 

séparés par des blocs de béton.



À considérer : le réemploi

L’écocentre est un excellent lieu pour encourager le réemploi dans
votre communauté.

• Vous pouvez faciliter le réemploi en créant un espace qui permet de garder
ces matières en bon état (p. ex. conteneur maritime, bâtiment)

• La redistribution de ces objets peut être facilitée par la création d’une
friperie ou d’un espace qui vend des articles usagés à bas prix.



Tri des 
matières
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Le tri des matières

✓ Superviser le tri au fur et à mesure que les matières sont apportées

✓ Ne pas laisser les matières s’accumuler et s’empiler

✓ Garder les lieux de travail sécuritaires et propres.



1. Matériaux de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD)

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 
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2. Métaux (ferreux et non-ferreux)

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 

C
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3. Le tri des pneus

Pneus pour auto/camionnette/VUS:
• 62,23 cm (24,5po) ou moins de diamètre de 

jante
• 83,82 cm (33po) ou moins de diamètre total

Pneus pour camion:
• Plus de 43,18 cm (17po)
• 62,23 cm (24,5po) ou moins de diamètre de 

jante
• 123,19 cm (48,5po) ou moins de diamètre 

total

24,5’’ 
max

33’’ 
max

24,5’’ 
max

48,5’’ 
max

30

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 



4. Les résidus verts

• Quelques exemples : branches, sapins de Noël, feuilles, etc. 

• Libre à chaque communauté de les accepter ou non à 
l’écocentre

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 



5. Encombrants

Quelques exemples : meubles, vélos, électroménagers, etc.

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 



6. Les résidus domestiques dangereux 

ATTENTION

Le tri des RDD est complexe ! 
Celui-ci est détaillé dans la prochaine section

CATÉGORIES

1.  Matériaux secs 

(CRD)

2. Métaux

3.  Pneus

4.  Résidus verts

5.  Encombrants

6.  Résidus 

domestiques 

dangereux 



Le tri et la 
réception 
des RDD
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CATÉGORIES SOUS-CATÉGORIES EXEMPLES

Matériaux secs (CRD)

Métaux

Pneus

Résidus verts

Encombrants

Résidus domestiques 

dangereux 

Huiles Huile à moteur 

Peintures Gallon, aérosols

Ampoules flucompactes Ampoule, néon

Électroniques Ordinateurs, écrans, cellulaires

Piles Lithium,  Alcaline

Propane Cylindre résidentiel

Produits acides Débouche tuyau

Produits basiques Produits nettoyants

Produits toxiques Pesticides

Produits comburants Chlore pour piscine



Le tri des RDD

Conteneur bleu foncé Conteneur bleu pâle Armoire RDD à 4 
barils

Est-ce de l’huile ou un 
produit organique ? 

Est-ce de la peinture ?

Est-ce un produit 
acide, basique, 
toxique ou un 
comburant ? 



Le tri des RDD

Est-ce du propane ? 

Étagère grillagée 
pour le propane

Est-ce une batterie 
ou une ampoule 
fluocompacte? 

Différentes boîtes Sur une palette ou dans 
une boîte

Est-ce un 
électronique ?



Réception et tri des RDD

• Lorsque le citoyen se présente, il doit apporter ses produits sur la table des RDD.

• Ne pas décharger les produits du véhicule du citoyen (responsabilité en cas de déversement 
accidentel).

Source : https://mrcpierredesaurel.com/responsabilites/gestion-des-matieres-
residuelles/autres-matieres-residuelles/rdd 38



Réception et tri des RDD

• La table des RDD devrait être solide et 
stable (ne doit pas osciller)

• La table devrait être munie d’un rebord 
de protection pour éviter un déversement 
ou reposer sur un tapis de rétention 
suffisamment grand pour contenir un 
petit déversement.  

• La table devrait être protégée des 
intempéries (vent, neige, pluie)

Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Household_hazardous_waste#/media/File:North_Seattle_Household_Hazardous_Waste_Collection_Facility_01.jpg
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Réception et tri des RDD

• L’employé de l’écocentre assure le tri avec l’équipement 
de sécurité (lunette, gants, tablier, etc.)

• Les contenants doivent être identifiés et/ou connus du 
citoyen qui les apportent

• Le préposé fait une inspection visuelle du contenant et 
vérifie que le produit est identifié et hermétiquement 
fermé

• Aucun transvasement n’est autorisé sur le site

Source: https://www.longueuil.quebec/fr/collecte-residus-
domestiques-dangereux
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Réception et tri des RDD inorganiques
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Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules flucompactes

Électroniques

Piles 

Propane

Photo : écocentre de Lac Simon



Les 4 catégories de RDD inorganiques 

• Acides : détartreurs, acides muriatiques, etc.

• Bases : nettoyeurs, ammoniaque, eau de javel, etc.

• Toxique : pesticides, herbicides, engrais, etc.

• Comburant : ajax, comet, chlore sec, etc.

*** Attention ; produits très toxiques, le port d’équipement de 
protection est obligatoire pour les manipuler



Réception et tri des RDD inorganiques

1. Réception des RDD

2. Tri des RDD dans leurs barils respectifs 

3. Ajouter la vermiculite entre les espaces des 

contenants dans les barils
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Crédit photo: Laurentide Re-source



Réception et tri des RDD inorganiques

44Crédit photo: Laurentide Re-source



Tri de la peinture

Accepted products:
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Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules 

flucompactes

Électroniques

Piles 

Propane

- Apprêts et peintures

- Peintures antirouille et pour métaux

- Peintures aluminium

- Mélamine

- Teintures intérieures et extérieures

- Protecteurs pour bois et maçonnerie

- Protecteurs d'asphalte (eau ou latex)

- Vernis

- Gomme-laque

- Peintures pour piscine

- Peintures marines (bateaux) à usage 

général (sans agent antisalissure)

- Huiles de protection et de finition

- Peintures en aérosol et leurs récipients

- Récipients vides



Huiles, liquide de refroidissement 
et antigel 

• Produits visés par le programme de la SOGHU et acceptés gratuitement :

• Huiles usées

• Filtres à huile et contenants d'huile usagés

• Liquides de refroidissement et antigels

• Autres produits assimilables

• Produits biologiques non visés par le programme de la SOGHU acceptés 
gratuitement :

• Huiles végétales
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Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles

Peintures

Ampoules 

flucompactes

Électroniques

Piles 

Propane



Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules 

flucompactes

Électroniques

Piles 

Propane

Réception et tri des RDD ampoules

Ampoules acceptées par RecycFluo Ampoules refusées

Tubes fluorescents

• Droits/linéaires ou courbés/circulaires

Lampes

• Fluo-compacte

• UV et lampes germicides

• UHP de remplacement

• Décharge à haute intensité

• Néon de remplacement

Lampes

• À incandescence

• Sodium basses pression

• Diode électroluminescentes (DEL)

• Halogène



• Le tri des produits électroniques, qui sont récupérés par 
ARPE, doit s’effectuer en 3 catégories :

• 1. Les dispositifs d’affichage

• 2. Les ordinateurs (incluant tablettes et portables)

• 3. Les accessoires (tous les autres produits électroniques 
visés)

• Les produits électroniques doivent toujours être à l’abri 
des intempéries.

Réception et tri des électroniques

Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules flucompactes

Électroniques

Piles 

Propane



Ne PAS ensacher: piles 

alcalines Ne PAS ensacher: piles 

NI-MH et NI-CD

Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules 

flucompactes

Électroniques

Piles

Propane

Réception et tri des piles :

Vérifier la chimie des piles



À ensacher: Lithium et ion-lithium À ensacher: petites piles scellées au 

plomb acide
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Réception et tri des piles



Réception et tri du propane
Résidus domestiques 

dangereux

Produits acides

Produits basiques

Produits toxiques

Produits comburants

Huiles 

Peintures

Ampoules 

flucompactes

Électroniques

Piles

Propane



Entreposage et 
transport des 

matières sous la 
REP
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Entreposage des RDD

• Considérant la nature dangereuse des RDD, l’entreposage doit être effectué en 
fonction de la compatibilité des produits

• Entreposage en 2 ou 3 (idéalement) sections séparées

Source : http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles/residus-
domestiques-dangereux 53



Entreposage des RDD

• Durant l’été, les portes doivent être maintenues ouvertes 
pour assurer une bonne ventilation

• À l’intérieur de l’abri des RDD, les contenants/barils 
doivent être bien identifiés

• Lorsque requis, les espaces entre les contenants doivent 
être comblés par un matériau absorbant tel que la 
vermiculite

• Le matériau absorbant doit être entreposé à l’intérieur 
de l’abri, au sec et doit être facilement accessible

• Après les heures d’ouverture, tous les RDD doivent se 
retrouver à l’intérieur de l’abri et celui-ci doit être 
verrouillé

Source: http://www.ecocentresrdn.org/Ecocentre-de-Prevost
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Categories Acids Aerosols Bases Cyanide Oils Organics Oxidants Pesticides Batteries Reactives Solvents 

Acids            
Aerosols            

Bases            
Cyanide            

Oils            

Organics            
Oxidants            

Pesticides            
Batteries            

Reactives            

Solvents            
 

Entreposage des RDD : une question de compatibilité
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Attention ! Ces matières doivent être séparées, si possible, dans des espaces différents.

Ces matières peuvent être stockées les uns à côté des autres



La Responsabilité Élargie des Producteurs
(REP)

• Encadré par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises (LQE. Q-2, r. 40.1)

• Transfert de responsabilité de la gestion des matières résiduelles engendrée par la 
consommation de produits vers les producteurs qui les mettent en marché.

• Vise 5 catégories de matières: 
✓ Les produits électroniques;
✓ Les piles et batteries;
✓ Les lampes au mercure;
✓ Les peintures et leurs contenants;
✓ Les huiles, antigels et filtres.

*Projet de loi (2017) visant à inclure les appareils ménagers et de climatisation à la 
REP.

© Recyc-Québec, 2017

56



Responsabilité Élargie des Producteurs
(REP)

ARPE-
Québec

Produits

Ordinateurs, 
écrans, 
téléviseurs, 
téléphones, 
imprimantes, 
télécopieurs, 
caméras, appareils 
audio et vidéo, 
etc. 

Recycfluo

Produits

Tubes 
fluorescents, 
lampes 
fluocompactes, 
autres types de 
lampes contenant 
du mercure

Éco-Peinture

Produits

Peintures, 
teintures, vernis, 
apprêts, laques et 
enduits 
protecteurs au 
latex, alkyde ou 
émail, tous leurs 
contenants

Appel à 
Recycler

Produits

Piles 
rechargeables, 
piles non 
rechargeables

SOGHU

Produits

Huiles, leurs 
contenants et 
filtres, antigels, 
liquides de 
refroidissement, 
contenants de 
nettoyeurs à 
freins
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Transport et coûts selon les matières



Transport avec Laurentides Re-Sources



Vos responsabilités pour le transport

• Transport : Privilégier Portail Transbac (Laurentide Re-Sources)

• Bacs / Barils : 

• Faire votre demande lorsque vos bacs sont remplis au 2/3, 

• Barils bien fermés et identifiés avec appellation réglementaire

• Étiquette de transport avant l’arrivée du chauffeur

• Accessibilité : Bien dégagés en tout temps, aucune obstruction devant et sur les bacs.

• Consignes : fournir une clé pour la clôture ou désigner une personne responsable
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Réception et tri des RDD inorganiques

61

1- Assurez-vous que le baril soit identifié de son contenu 
avant que le chauffeur n’arrive. Il doit y avoir une étiquette 
de la classe de transport (le losange) et une étiquette du 
type de RDD avec le no. UN. Si vous n’avez pas les 
étiquettes, vous pouvez les demander au chauffeur, ou par 
courriel à transport@laurentide.co 

2- Le chauffeur va identifier la provenance de ce baril avec 
une étiquette au nom de votre dépôt ou écocentre. 

Crédit photo: Laurentide Re-source



Conclusion
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Résumé des installations (RDD prochaine diapo)

Réutilisation
Matières 

Acceptés 

Construction, 

Rénovation et 

Démolition (CRD)

Résidus Verts

Métal

Pneu Encombrants



Acides

Bases

Toxique

Comburant

Électronique

Propane

Batterie

Peinture

Résidus 

Domestiques 

Dangereux

Huile

Ampoule

Résumé des installations pour les RDD



En résumé, le responsable de l’écocentre doit :

Accueillir les visiteurs.

S’assurer que la matière bien est triée.

Identifier, manipuler et classer les RDD selon leur compatibilité dans la remise.

S’assurer que les infrastructures sont propres et sécuritaires. Verrouiller lors de la fermeture.

S’assurer que les entreprises chargées de la récupération sont informées dès qu’assez de 
matières sont accumulés.

Sensibiliser les visiteurs.
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Sujets non couverts par le webinaire

• Rôle de sensibilisation   

• Santé et sécurité au travail

• La responsabilité élargie des producteurs (REP) : détails pour chaque matière

• Le transport des matières : détails pour chaque matière

• Explication détaillée de la fiche et l’outil de suivi 



Offre de formations 

• Introduction à la GMR
• Introduction au compostage
• Opération et gestion d’un écocentre 
• Résidus domestique dangereux
• SIMDUT 

Pour organiser une formation, contacter :

Marc-André Bonneau
Chargé de projets
mbonneau@iddpnql.ca
(418) 843-9999

Katherine Tremblay
Coordonnatrice du secteur - GMR
ktremblay@iddpnql.ca
(418) 843-9999

mailto:mbonneau@iddpnql.ca
mailto:ktremblay@iddpnql.ca


IDDPNQL.CA

250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201

Wendake (Québec) G0A 4V0

Téléphone: (418) 843-9999

Télécopieur: (418) 843-3625

info@iddpnql.ca

www.iddpnql.ca

mailto:abedard@iddpnql.ca
http://www.iddpnql.ca/

