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RAPPEL : LES PNEUS DE BICYCLETTE, ÇA SE RECYCLE À LA MRCVO ! 
 

 

VAL-D’OR, LE 16 JUIN 2014. – Pour une deuxième année consécutive, la MRC de La 

Vallée-de-l’Or offre le service de recyclage des pneus de vélo ainsi que des chambres à 

air hors d’usage, et ce, tout au long de l’année à ses trois écocentres. Avec l’arrivée de 

la saison estivale, il s’agit d’une bonne occasion de faire le ménage tout en prenant part 

au mouvement écologique et environnemental.  

 

Alors que les pneus de voiture hors d’usage sont déjà acceptés depuis 2006, la MRCVO 

a débuté le projet lors du Jour de la Terre 2013. Ce service nous est fourni par le 

Consortium Écho-Logique, grâce à l’appui de RECYC-QUÉBEC. Les pneus et les 

chambres à air récupérés seront ensuite envoyés chez un recycleur québécois qui les 

transformera en de nouveaux produits, comme des tapis pour aires de jeux.  

 

Plus de 400 000 pneus de vélo ont été récupérés depuis 2007 dans douze régions au 

Québec. Les écocentres de la MRC de La Vallée-de-l’Or sont ainsi les premiers points de 

collecte de ce programme en Abitibi-Témiscamingue. Au moment de sortir leur vélo, les 

citoyens sont donc invités à venir porter leurs pneus ou leurs chambres à air à l’un de nos 

trois écocentres si ceux-ci doivent être changés. 

 

 
Écocentre de Malartic 

555, chemin du Lac Mourier 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 

 

Écocentre de Senneterre 

740, chemin du Parc-Industriel 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 

 

Écocentre de Val-d’Or 

2001, 3e Avenue Est (route 117) 

Lundi au dimanche, de 8 h à 18 h (du 1er novembre au 31 mars) 

Lundi au dimanche, de 8 h à 19 h (du 1er avril  au 31 octobre) 
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Source : Jenny-Lee Falardeau 

 Agente en communication  

 MRC de La Vallée-de-l’Or 

 819 825-7733, poste 232 

 jennyleefalardeau@mrcvo.qc.ca 

 


