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Le ménage du printemps est amorcé… il est temps de parler des RDD ! Il existe un nombre 

incalculable de produits considérés comme des résidus domestiques dangereux. Au boulot 

comme à la maison, plusieurs RDD sont facilement identifiables grâce aux pictogrammes 

de danger potentiel (corrosif, toxique, inflammable ou explosif). Cependant, plusieurs 

produits ne présentent pas ces symboles. Ils sont tout de même potentiellement 

dommageables pour la santé ou l’environnement. 

Quoique la liste soit longue, ce n’est pas si compliqué… On n’a qu’à penser aux vieux pots 

de peinture et aux tubes de colle PL oubliés au fond du cabanon, à l'huile à moteur changée 

par le beau-frère un dimanche après-midi, au restant des vernis utilisés à la restauration 

de la commode de la petite dernière, au solvant qui a servi à décaper au préalable cette 

même commode, aux aérosols vides, comme le fameux push-push de toilette à odeur 

florale de tante Claudette, au fond de goudron qui a colmaté la toiture l’an dernier, à la 

poche de ciment qui ne servira pas puisque vous déménagez sous peu dans un loft du 

centre-ville… ce n’est pas fini ! Il y a également l’antigel et l’essence, les bonbonnes de 

propane et extincteurs, les produits nettoyants et produits de piscine, les cosmétiques et 

médicaments, les pesticides, engrais et produits de jardins, les cartouches d’encre, les 

ampoules, les fluorescents, les ballasts, les thermomètres, les détecteurs de fumée, les piles, 

etc. ! Voyez, les RDD, ce n’est pas si compliqué, notre vie en est remplie et nos poubelles 

rêvent d’en être vidées… 

La meilleure destination pour tous ces RDD… les ÉCOCENTRES ! Aux ÉCOCENTRES de 

Granby et Waterloo, 179 tonnes métriques de RDD ont été disposées durant l’année 

2015. À leur arrivée à l’ÉCOCENTRE, les RDD sont soigneusement classés. Ensuite, ils 

sont réacheminés vers différents fournisseurs pour y être recyclés, valorisés ou éliminés de 

manière responsable et sécuritaire. 

… nous redonnons à vos matières une valeur inestimable … 

 


