RECETTES ÉCOLOGIQUES

MRC de Matawinie
Nettoyeur tout usage

Les alternatives
aux RDD

45 ml (3 c. à table) de soda à pâte
45 ml (3 c. à table) de vinaigre blanc
1 litre d’eau tiède

Différents moyens sont à votre disposition
afin de contribuer à une saine gestion des
RDD.
En n’achetant que les quantités nécessaires
et en privilégiant des solutions de rechange,
comme des recettes maison, il est possible
de réduire les RDD à la source.
Préconisez des produits d’entretien ménager
biodégradables et non toxiques.
Pratiquez le contrôle biologique ou physique
plutôt que d’utiliser des herbicides et insecticides chimiques.
Utilisez des piles rechargeables ou des
appareils à énergie solaire.

Mélanger, laver et rincer à l’eau propre
(pour plus de pouvoir dégraissant, ajouter
des cristaux de soude).
Poudre à récurer
Utiliser une brosse à poils fermes, un tampon à récurer ou une laine d’acier sans
détergent avec du savon, du sel de table
ou du bicarbonate de sodium.

Comment contribuer à
une saine gestion des
résidus domestiques
dangereux

Pour la salle de bain
Du jus de citron mélangé à du vinaigre
nettoie et désinfecte les sanitaires,
détartre et fait briller la robinetterie.

Favorisez les contenants atomiseurs et
pulvérisateurs plutôt que les aérosols.
Offrez ce qui ne vous sert plus à des amis
(peintures, solvants, vernis, etc.).
Achetez des produits recyclés (peintures,
huiles, etc.).
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Programme de récupération des
résidus domestiques dangereux de la
MRC de Matawinie

Les RDD
Les résidus domestiques dangereux
(RDD) sont des matières résiduelles
générées au cours d’une activité purement domestique et qui contiennent
des substances nuisibles à la santé
des êtres humains et des écosystèmes.
On retrouve souvent sur l’étiquette des
contenants de RDD un ou plusieurs de
ces pictogrammes:

corrosif

explosif

inflammable toxique

Un des dangers associés aux RDD se
situe au niveau de l’entreposage et de
l’utilisation de ces produits qui entraînent chaque année des milliers de cas
d’intoxication, surtout chez les enfants.
Leurs impacts environnementaux sont
particulièrement importants lorsqu’ils
sont rejetés dans la nature ou à
l’égout.
Les RDD sont des matières résiduelles
générées au cours d’une activité purement
domestique. Ils doivent donc provenir
uniquement de sources résidentielles.

Exemples de RDD à la
maison

Un service permanent et
gratuit

Cuisine:
 Cire à meubles
 Nettoyant à four
 Nettoyant pour métaux
 Combustible à fondue
 Liquide débouche-tuyau
 Nettoyant pour les vitres
 Poudre à récurer
 Pile domestique
 Ampoule fluocompacte

La MRC de Matawinie offre à sa population un
service gratuit de récupération des RDD. Autrefois sous la forme de collectes annuelles, ce
service est devenu un réseau permanent de 15
aires municipales de stockage des RDD.
Contactez votre hôtel de ville pour connaître
l’emplacement et l’horaire de l’aire de stockage
de votre municipalité.

Salle de bain:
 Alcool à friction
 Colorant capillaire
 Crème épilatoire
 Vernis à ongles et dissolvant
 Fixatif à cheveux
 Médicament
 Nettoyant à cuvette
 Parfum

Les RDD recueillis dans les différentes aires
de stockage sont dirigés au Centre de transfert
des résidus domestiques dangereux
(CTRDD) pour ensuite être pris en charge
par des entreprises de récupération et de recyclage ou d’élimination.

Salle de lavage:
 Adoucissant
 Eau de Javel
 Détachant et détersif
Sous-sol et placard:
 Colle à base de solvant
 Décapant
 Peinture, teinture, vernis, préservatif du bois,
solvant
Garage ou remise:
 Aérosol
 Produit à piscine
 Batterie d’automobile
 Antigel
 Bouteille de propane
 Huile usagée et filtre
 Pesticide et insecticide
 Extincteur d’incendie
 Tubes fluorescents (« néons »)

Le Centre de transfert des RDD, à Rawdon

Le CTRDD est situé au 2101, rue Adélaïde à
Rawdon. Il sert aussi d’aire de stockage
pour la municipalité de Rawdon.
Le Centre est accessible aux résidents de
Rawdon et à toute la population matawinienne
les vendredis de 10 h à 16 h (ouvert sur
l’heure du dîner), du début mai à la fin de septembre. Il est également ouvert un vendredi
en octobre. Informez-vous auprès de la MRC.

