
 

 

Plusieurs municipalités du 

territoire de la MRC offrent la 

collecte des encombrants. 

Cette collecte est mise en place 

pour les gros objets d’origine 

résidentielle qui, à cause de 

leur taille, ne peuvent être 

acceptés dans les collectes 

régulières (déchets ou 

recyclage) et ne peuvent être 

apportés à l’Écocentre dans le 

coffre d’une voiture. 

Quelques matières issues de ces 

collectes peuvent être triées et 

valorisées.  Cependant, le tri à la 

source par le citoyen permet de 

détourner de l’enfouissement un 

maximum de matières. 

Alors, si vous avez de gros objets 

fonctionnels et/ou réutilisables, 

acheminez-les à un récupérateur.  

Ainsi, vous ferez plaisir à 

quelqu’un qui en a besoin et vous 

aurez posé un geste de 

développement durable! 

Informez-vous auprès de votre 

municipalité pour connaître les 

dates et modalités de collecte 

ainsi que la liste des matières 

acceptées. 

Vous avez des gros objets et vous souhaitez vous en départir? Alors vous devez vous 

poser la question suivante : est-ce que ces objets sont encore fonctionnels et 

pourraient être utiles à quelqu’un d’autre?  

Si la réponse est oui, sachez que bon nombre d’organismes du territoire acceptent 

vos gros objets ou encombrants réutilisables et leur offre une seconde vie.   

Voici quelques organismes et des exemples de catégories de gros objets ou 

encombrants qu’ils acceptent:

 Ressourcerie Le Filon vert 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/jouets 
Articles de sport 
Bicyclettes  
Électroménagers 
Matériel électronique  
Meubles 
Moteurs électriques 
Téléviseurs 
 

Friperie au Coin de l’entraide 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/jouets 
Articles de sport 
 

Atelier boutique VROOM   
Carrefour jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest 
Articles de sport 
Bicyclettes  
 

Plusieurs comptoirs familiaux peuvent 

également accepter certains encombrants 
fonctionnels.  Renseignez-vous auprès 
d’eux : 

 Centre d’entraide familial, Normétal 

 Centre de dépannage de Rapide-Danseur 

 Centre familial La Sarre 

 Comptoir familial de Macamic 

 Réseau de solidarité de Dupuy 
 

Maison de la famille 
de La Sarre 
Articles pour bébé/jouets 
 

Source : Répertoire des récupérateurs, MRCAO 

http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf 

Certains organismes 

acceptent d’autres 

matières.  Informez-

vous auprès d’eux. 

http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf

