
POURQUOI UN ÉCOCENTRE ? 
 
La Ville de Caraquet désire éliminer le 
phénomène des dépotoirs clandestins dans 
les boisés.  Elle veut aussi permettre aux 
citoyens de se débarrasser localement de 
matériaux encombrants dans l’immédiat  
sans devoir attendre la collecte régulière.

QUI EST RESPONSABLE ?

Nous comptons sur l’entière collaboration 
des citoyens et citoyennes afin que  

notre Écocentre soit perçu comme une  
démarche écologique et responsable  

et soit une belle réussite.

Lundi au jeudi:  10 h à 19 h 9 h à 18 h 
Vendredi:  10 h à 16 h  10 h à 16 h 
Samedi:  9 h à 12 h 9 h à 12 h 
Dimanche: Fermé Fermé

MAI À  
SEPTEMBRE

HEURES  
AUTOMNALES

30, BOUL. INDUSTRIEL, CARAQUET 

QUELLES SONT  
LES HEURES D’OUVERTURE ?

QUI PEUT UTILISER  
L’ÉCOCENTRE ?

Ce service est strictement réservé à l’usage 
des citoyens pour des résidus générés dans 
le cadre d’activités domestiques et non 
commerciales.

Les entrepreneurs qui effectuent  
des travaux de rénovation doivent  
louer des conteneurs prévus à 
cet effet ou transporter leurs 
déchets au Centre de  
traitement des déchets  
à Tracadie.

VOUS DÉSIREZ PLUS  
D’INFORMATIONS?

Visitez notre site web caraquet.ca sous 
l’onglet citoyens. Vous pouvez aussi  

nous joindre au 506 726.2727.



COMMENT PROCÉDER?

Pour assurer le bon fonctionnement 
de l’Écocentre, nous demandons  
votre collaboration:

QUELS SONT LES  
MATÉRIAUX ACCEPTÉS? 
L’Écocentre possède 4 enclos pour 
recevoir les matériaux suivants :

QUELS SONT LES MATÉRIAUX 
NON-ACC EPTÉS À L’ÉCOC ENTRE ? 

AUTRES MATÉRIAUX ACCEPTÉS :

Matériaux enduits de  
créosote ou goudronnés  
(bardeaux d’asphalte de toiture)

Laine isolante, styromousse  
et uréthane

Vitre/verre

Ordures ménagères

Résidus dangereux

Pneus, peinture, médicaments  
(à rapporter à votre fournisseur)

Matériel informatique  
(accepté au 34, boul. industriel)

Huiles, filtres, antigels,  
aérosols et leurs contenants

Ampoules fluocompactes  
spirales et tubes

Encombrants

Piles à usage domestique

*Agrégats = roche, béton sans armature,  
asphalte, brique non contaminée

MÉTAUX

MATÉRIAUX DE 
RÉNOVATION

BONBONNES  
DE PROPANE

BRANCHES, FEUILLES 
ET AGRÉGATS

Déposez les matériaux dans les bons 
enclos afin de faciliter leur cueillette

Ne jetez pas de sacs en plastique avec 
les feuilles ou les branches ou autres 
déchets.

Communiquez avec le centre de 
traitement des déchets au 394-4166 
pour vous débarrasser des matériaux 
non acceptés à l’Écocentre ou avec le 
fournisseur de ces articles.


