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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  

LA MRCVO ET LE SERVICE D’ENTRAIDE FAMILIALE LANCE UN PROJET PILOTE  
 
VAL-D’OR, LE 16 MAI 2016 – Afin de réduire le nombre de déchets envoyés à l’enfouissement, 

la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) annonce la mise en place d’un projet pilote, en 

collaboration avec le Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or, dans sa collecte des 

encombrants pour le secteur urbain de Val-d’Or.  

 

Le projet pilote aura lieu uniquement du 6 au 10 juin. Il coïncide avec la collecte des 

encombrants, organisée annuellement par la MRCVO. L’objectif recherché est d’augmenter, 

entre autres, la récupération de certains meubles et objets encore utilisables.   

 

« La MRCVO a à cœur de trouver des pistes de solutions pour réduire son empreinte 

écologique. La mise en place de ce projet pilote, avec un organisme communautaire, est un 

pas dans cette direction », mentionne le préfet de la MRCVO, M. Pierre Corbeil.  

 

Ainsi, contrairement à l’habitude, une première collecte de meubles et d’objets sera 

effectuée par le Service d’Entraide Familiale, et ce, juste avant la collecte des encombrants 

par la MRCVO. Ceux-ci seront par la suite acheminés à l’entrepôt de meubles, situé sur le 

terrain de l’écocentre de Val-d’Or, où la population est invitée à venir faire des achats. 

 

Donner une deuxième vie  

Ce projet pilote vient également répondre à une autre demande au sein de la population de 

la MRCVO. Laquelle ? Celle d’offrir un vaste choix de meubles de seconde vie.  

 

« La demande de meubles usagés augmente annuellement et nous sommes heureux, 

comme organisme, de répondre à cette demande. En effet, depuis 2013, les ventes de 

meubles et d’articles divers ont progressé de 30 % au sein du Service d’Entraide Familiale. 

Idem pour le volume récupéré qui a connu, lui aussi, une augmentation de 32 % pour la 

même période », précise la directrice générale du Service d’Entraide Familiale, Mme Nathalie 

Boisvert.   

 

Notons que la MRCVO est toujours à l’affût d’opportunités pour réduire le volume de déchets 

enfouis.  

 

Dates à retenir  

Si vous avez des encombrants tels que du mobilier, des électroménagers ou encore des 

pneus, sachez que la collecte aura lieu cette année sur tout le territoire du 23 mai au 17 juin 

2016. 

 

Les dates exactes selon les secteurs sont indiquées dans le calendrier de la collecte sélective 

de la MRCVO à l’aide de deux symboles, un rose et un mauve, représentant un réfrigérateur.  

 

 

 

 



 

Fonctionnement de la collecte 

Rappelons que le but de la collecte des encombrants est de rendre service à la population 

qui n’est pas toujours en mesure de transporter de tels objets jusqu’aux écocentres. 

 

Les citoyens désireux de bénéficier de ce service sont invités à déposer leurs encombrants en 

bordure de rue la veille de leur jour de collecte habituel.  

 

Les encombrants doivent être disposés en deux amas distincts, étant recueillis par deux 

camions différents : un amas d’encombrants métalliques (électroménagers et objets divers 

en métal) et de pneus et un amas formé des autres encombrants (meubles, matelas, bois, 

etc.). Les branches doivent être ficelées en paquet d’une longueur maximale de 2 mètres.  

 

Zone de villégiature 

Tous les encombrants doivent pouvoir être manipulés par deux personnes au maximum. En 

zone de villégiature, où la collecte porte-à-porte n’est pas disponible, les encombrants 

devront être exceptionnellement déposés à côté des conteneurs habituels, sans en bloquer 

l’accès. Les jours de collecte pour ces secteurs sont indiqués sur le site web de la MRCVO au 

www.mrcvo.qc.ca, dans la section COLLECTE, sous l’onglet COLLECTES SPÉCIALES. 

 

Pour favoriser la récupération 

Pour les autres secteurs non desservis par le projet pilote, sachez que seuls les objets en métal 

et les pneus peuvent être recyclés grâce à la collecte des encombrants de la MRCVO.  Par 

contre, tous les autres types d’encombrants qui seraient toujours en bonne condition ne 

pourront être réutilisés que si les citoyens les apportent directement à l’un des trois écocentres 

de la MRCVO.  

 

Les débris de construction ou de démolition, les carcasses d’automobiles, le matériel 

électronique et informatique ainsi que les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, 

batteries, etc.) ne seront pas ramassés. Ces items doivent être apportés directement à 

l’écocentre. 
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