
LES JOURNÉES

Point de dépôt :
345, rue Bulstrode

GROUPE SOLIDARITÉ JEUNESSE

Gagnant du Phénix
de l’environnement
2007 pour la Journée
Normand-Maurice

Gagnant du Prix
des collectivités viables
FCM-CH2M HILL
de 2009

Finaliste pour le Mérite Ovation
Municipale 2012 dans 
la catégorie Développement
communautaire et habitation sociale

�����������

Victoriaville et
St-Christophe d’Arthabaska

(résidus domestiques dangereux)
Collecte des RDD

MUNICIPALITÉS

VICTORIAVILLE et
ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA

* Cette collecte s’applique aux résidents de Victoriaville
et St-Christophe d’Arthabaska seulement.

Avant les Journées Normand-Maurice :
vérifiez auprès de votre municipalité

Seulement LORS des Journées Normand-Maurice:
appelez la ligne info au 819-350-4924

POUR PLUS DE DÉTAILS :
IMPORTANT

DATES

Mercredi 9 juin
9h00 à 19h30

Lundi 7 juin
9h00 à 19h30

Samedi 1er mai
9h00 à 12h00

Samedi 18 sept.
9h00 à 12h00

Vendredi 17 sept.
9h00 à 19h30

Présenté par :

En collaboration avec :

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

30 avril et 1er mai

17 et 18 septembre
7 et 9 juin

Vendredi 30 avril
9h00 à 19h30

ATTENTION
Aucun porte-à-porte

Points de dépôt seulement

2021



 

SAVIEZ-VOUS QUE :

Groupe Solidarité Jeunesse
    605, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9

solidaritejeunesse@hotmail.ca
www.solidaritejeunesse.ca

« Le dé� de l’environnement
résulte du génie et de la 
noblesse de l’homme » - Normand Maurice

La Journée Normand-Maurice de 2019
a permis de recueillir 72 tonnes de R.D.D. 

C’est avec beaucoup
d’a�ection qu’on désignait 
NORMAND MAURICE
comme étant le « Père de la 
récupération au Québec ».
Sa contribution sociale et 
son engagement indéfectible
ont été maintes fois reconnus
notamment par l’UNESCO
qui, en 1999, l’a désigné.
« Enseignant de l’année au
Canada ».

Ce sont les résidus domestiques
dangereux pour l’environnement

PEINTURES

● Apprêt et peinture (latex, alkyde, émail)
● Peinture à métal et antirouille
● Teinture
● Vernis
● Laques
● Peintures en aérosol

IMPORTANT

Une initiative du
Groupe Solidarité Jeunesse

en partenariat avec : 

C’est quoi des

R.D.D.?

Félicitation à Olivier Guillemette !
Olivier a remporté le tournoi Éco-Génie 2021 parmi plus

d’une centaine d’élèves de 6e année du CSSBF.

AMBASSADEUR JNM 2021

Listes des
produits acceptés

Il vous invite à être un citoyen exemplaire et à participer
aux Journées Normand-Maurice !

Bien noter qu’il n’y aura
aucun porte-à-porte et que

les résidents devront se
présenter au point de dépôt.

● Huile à moteur, hydraulique, 
   pneumatique
● Filtre à huile
● Aérosols d’huile (type Wd40)
● Contenants

HUILE LUBRIFIANTE

PILES SÈCHES

LAMPES AU MERCURE

RDD ORGANIQUES
● Acétone
● Adhésifs
● Aérosols
● Allume-feu liquide 
● Allume-feu solide
● Alcool à friction
● Colle
● Cire
● Antigel
● Calfeutrant
● Colorant
● Ciment plastique
● Combustible solide
● Combustible à fondue
● Dégivreur à serrure
● Dégraissant
● Détacheur à l’huile
● Diluant à peinture
● Distillat de pétrole
● Encre
● Epoxy

● Essence
● Éthylène glycol
● Goudron à toiture
● Graisse à moteur
● Huile à chauffage et à lampe
● Huile végétale usée
● Lubrifiant
● Méthanol
● Naphte
● Poli, polyfilla
● Protecteur à cuir
● Suède ou vinyle
● Résine liquide
● Scellant à silicone
● Séparateur de tapisserie
● Teinture à souliers
● Térébenthine
● Toluène
● Tout produit apparené à 
la peinture

PRODUITS CHIMIQUES PRODUITS ÉLECTRONIQUES
● Produis d’entretien de piscines
● Poisons visant l’extermination animale
et de tous parasites 
● Produits d’entretien et de nettoyage à
four et à tuyaux de plomberie
● Tout produit comportant un acide dans
la liste des ingrédients (Ex: détartreur CLR)
● Bases : ammoniaque, nettoyeurs,
pH+, eau de javel, etc.
● Comburants : chlore, peroxyde, etc.
● Toxiques : pesticides, insecticides, 
fongicides, algicides, etc.
● Tout produit avec l’un de ces logos : 

● Cellulaires
● Matériel informatique 
et périphériques
● Télévisions  

● Rechargeables et non rechargeables 

● Fluocompactes
● Tubes fluorescents 

AUCUN
PORTE-À-PORTE

Corrosif Toxique In�ammable Aérosols Comburants


