
Pour un déménagement plus écolo
Les déménagements produisent souvent une montagne de résidus dont on ne
sait pas toujours comment se départir. Pour plusieurs, c'est l'occasion de faire un
grand ménage et de se débarrasser d'objets et de produits qui ne servent plus.
Par contre, il faut savoir que certains d'entre eux, dont les résidus domestiques
dangereux (RDD), sont néfastes pour la santé et pour l'environnement.

Dans les environs de Saint-Léonard, il existe plusieurs ressources qui disposent
des RDD de façon écologique. En voici quelques-unes :
 Les surplus de peinture et leurs contenants sont récupérés à l'Écocentre

de Saint-Michel ou de Rivière des Prairies et chez tous les marchands
RONA.

 Les huiles usées et leurs contenants de même que les filtres usagés sont
acceptés aux Écocentres, chez certains concessionnaires ou garages
automobiles 

 Les médicaments périmés sont récupérés dans la plupart des
pharmacies.

 Les piles sont acceptées à l'Écocentre, à l’écoquartier et dans plusieurs
commerces de l’arrondissement.

 Les piles de téléphone cellulaire peuvent être rapportées dans les
magasins spécialisés en télécommunication.

En ce qui concerne les encombrants (meubles et électroménagers), le matériel
informatique, les petits appareils électriques, les résidus de construction, de
rénovation et de démolition ainsi que pour les vêtements, vous pouvez vous
rendre à l'Écocentre ou faire un don à des organismes comme la Société
Saint-Vincent de Paul ou la Société pour la déficience intellectuelle  qui réutilise
vos articles en bon état. 

Quelques conseils supplémentaires

Les boîtes…
Réduisez à la source votre consommation, et ce, dès l'étape de la mise en boîte
en vous servant de vieux journaux, de couvertures et de serviettes pour faire
l'emballage de vos objets. Pour les boîtes, demandez aux gens de votre
entourage s'ils en ont. Il est aussi possible de s'en procurer gratuitement dans
les épiceries ou dans d'autres commerces. Une fois leur utilisation terminée,
vous pouvez offrir vos boîtes à quelqu'un qui déménage ou les mettre au
recyclage en prenant soin de les défaire et d'enlever toute portion souillée.

Lors de vos achats…
Privilégiez les articles en vrac ou en grands formats, peu emballés ou
réutilisables. Toutefois, en ce qui concerne les produits dangereux, n'achetez
que le nécessaire. Mieux encore, optez pour l’entretien ménager écologique qui
ne présente aucun risque pour l'environnement. Si vous devez peinturer ou
rénover, évaluez bien vos besoins et pensez à utiliser de la peinture recyclée et
sans composé organique volatile (COV).



Bon déménagement!

Pour plus de renseignements, contactez votre écoquartier!

5345 rue Jarry Est
Saint-Léonard, Montréal
H1P 1T8
514 328-8444
ecoquartierstleonard@gmail.com


