
SITES	  DE	  RÉCUPÉRATION,	  RECYCLAGE	  ET	  CONSIGNE	  DANS	  LA	  PÉNINSULE	  ACADIENNE	  (liste	  partielle)	  

	  

SHIPPAGAN	  :	  	  
Centre	  de	  remboursement	  (Savoie	  Landing,	  336-‐0903)	  

Ouvert	  de	  8h	  à	  17	  h	  du	  lundi	  au	  samedi	  	  

Produits	  acceptés	  :	  

-‐ 	  peinture,	  	  
-‐ grosse	  batterie	  (voiture….),	  	  
-‐ carton/papier	  	  
-‐ consigne	  :	  	  

o grosses	  boîtes	  de	  conserve	  (1,8	  L)	  genre	  jus	  de	  tomate	  Heinz	  	  
o bouteilles	  de	  plastique	  (attention	  séparer	  les	  bouchons)	  
o bouteille	  en	  verre	  :	  eau	  gazeuse,	  bière,	  vin	  (attention	  séparer	  les	  bouchons)	  

o Boîte	  lait,	  jus	  (même	  petit)	  certains	  contenants	  en	  plastique	  comme	  des	  jus	  sucrés	  avec	  paille	  	  

Produits	  non	  acceptés	  :	  pot	  en	  vitre	  (ex	  :	  pot	  de	  confiture),	  sachet	  en	  plastique,	  styromousse,	  pot	  de	  plastique	  
(ex	  :	  yaourt)…	  

	  

CARAQUET	  :	  
Dans	  le	  secteur	  de	  Caraquet,	  Claude	  E.	  Chiasson	  recyclage	  (parc	  industriel,	  727-‐2517)	  offre	  le	  même	  genre	  de	  
service	  ainsi	  que	  Recyclage	  Péninsule	  Lt.(	  717	  blv	  des	  acadiens	  Bertrand	  727-‐6087).	  Par	  contre	  le	  carton	  et	  le	  
papier	  ne	  peut	  pas	  y	  être	  déposé.	  	  

	  

Coop	  de	  Caraquet	  (727-‐1930)	  :	  	  
Produits	  acceptés	  :	  Sac	  de	  plastique	  et	  peinture	  	  
	  

Quincaillerie	  Home	  Hardware	  de	  Caraquet	  (727-‐3417):	  	  
Produits	  acceptés	  :	  Peinture,	  batterie	  de	  cellulaire,	  piles	  rechargeables	  et	  cartouche	  d’imprimante	  
	  

LAMÈQUE	  :	  	  
Coop	  de	  Lamèque	  (344-2206)	  :	  	  
Produits	  acceptés	  :	  Sac	  de	  plastique	  
	  

TRACADIE	  :	  	  
ü COGEDES	  :	  http://www.cogedes.com/,	  	  (506)	  394-‐4166	  

Centre	  de	  transbordement	  des	  déchets	  de	  la	  Péninsule	  acadienne	  	  	  
220	  rue	  de	  l’Entrepise	  ,	  Parc	  industriel,	  Tracadie-‐Sheila	  	  



	  
Ouvert	  de	  7h30-‐16h30	  (fermé	  de	  	  12h15	  à	  13h)	  du	  lundi	  au	  vendredi	  (Heures	  d’été	  :	  8	  h	  à	  12h)	  
	  
Il	  est	  possible	  d’y	  déposer	  GRATUITEMENT	  :	  	  

-‐ Ordinateurs	  et	  matériel	  électronique	  	  	  
-‐ Déchets	  domestiques	  dangereux	  (peuvent	  y	  être	  déposé	  toute	  l’année	  aux	  heures	  d’ouverture)	  	  

o batterie	  (voiture	  et	  maison),	  	  
o huile	  (cuisson	  et	  voiture),	  	  
o peinture.	  

**	  Ces	  matériaux	  peuvent	  aussi	  être	  collectés	  le	  premier	  samedi	  de	  juin	  au	  postes	  de	  pompier	  de	  Lamèque	  et	  
Caraquet	  ainsi	  que	  les	  ampoules	  fluo	  compact,	  batterie	  de	  téléphone,	  insecticides,	  engrais,	  matériaux	  réactifs	  
et	  corrosifs,	  solvants.	  

	  La	  COGEDES	  	  donne	  des	  ateliers	  de	  compostage	  "d'arrière-‐cours"	  chaque	  printemps	  (4	  ateliers	  sur	  le	  
territoire).	  Coût	  10$	  incluant	  le	  composteur	  d’une	  valeur	  de	  50$	  

	  

ü TOTAL	  RECYCLE:	  Matériel	  informatique	  et	  audiovisuel	  

7272	  route	  11,	  pointe	  des	  Robichaud	  (au	  coin	  du	  chemin	  de	  Val-‐Comeau).	  506	  393-‐7958	  

Site	  Web	  :	  www.totalrecyclereg.ca	  

	  

************************************************************************************	  

Friperie	  (Vêtements	  usagés)	  +	  jouets	  et	  meubles	  	  
Lamèque	  :	  Secours	  amitié	  344-‐5791	  

o Lundi	  :	  13h-‐16h	  
o Mardi	  :	  9h-‐16h	  
o Mercredi	  :	  9h-‐16h	  
o Jeudi	  :	  12h-‐20h	  
o Vendredi	  :	  9h-‐16h	  

	  

Caraquet	  /Bertrand:	  Ami	  Soleil	  	  (832	  blv	  des	  Acadiens,	  727-‐6778)	  

Ouvert	  de	  9h	  à	  16h30	  du	  lundi	  au	  vendredi	  

************************************************************************************	  

ü À	  venir	  :	  le	  recyclage	  porte	  à	  porte	  	  avec	  la	  Coopérative	  de	  recyclage	  et	  intégration	  à	  l’emploi	  	  

************************************************************************************	  

	  


