
 

 

 

 
        

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Suspension temporaire de la collecte des matières recyclables pour mieux 
trier les matières 
 
Coaticook, le 11 mai 2020 – La collecte des matières recyclables (bac bleu) sera suspendue du 29 
mai au 14 juin prochain, afin que le centre de tri puisse installer de nouveaux équipements.  
 
Le centre de tri, Récup-Estrie a fait l’acquisition de deux unités de tri optique afin d’améliorer la 
qualité du papier. On espère ainsi être en mesure de vendre le papier sur le marché québécois, 
plutôt que de l’exporter sur le marché étranger. Cet investissement de quelque 2,8 millions de 
dollars est une très bonne nouvelle pour notre région, mais on doit malheureusement faire le 
sacrifice de sauter une collecte!  

C’est pourquoi nous demandons la collaboration des citoyens afin de garder les matières 
recyclables à la maison pendant cette période de fermeture. Voici quelques trucs pour y parvenir 
sans trop de problèmes :  

- Assurez-vous de sortir votre bac de recyclage lors de la collecte précédant la fermeture. 
- Écrasez les boites et les contenants de grande dimension afin de sauver de l’espace. 
- Évitez toutes les matières indésirables. Rappel : seuls les papiers, cartons et contenants 

(en plastique, verre et métal) sont acceptés. 
- Si votre bac est plein avant la reprise de la collecte, conservez les matières 

supplémentaires dans une boite ou dans un sac. Vous pouvez aussi demander à un voisin 
si vous pouvez utiliser son bac de recyclage!   

En cette période de pandémie, nous commençons à bien maîtriser l’art de la conciliation et de 
l’adaptation. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration pour l’amélioration continue 
du recyclage.  
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Source 
Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook 
communication@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
 
Informations 
Monique Clément, Coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook 

Entrevue 
Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers de matières résiduelles à la MRC et mairesse 
de la municipalité de Dixville 


