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En tant que nouvelle directrice générale de la 
SGDÎ, j'aimerais me présenter et remercier Gerry 
Moore pour ses 18 années de leadership à la 
SGDÎ – sous sa direction, le système de gestion 
des déchets de l'Île a prospéré.

Tout d'abord, je suis ravie d'être ici et de me famil-
iariser avec notre célèbre programme Waste 
Watch. Au cours de la dernière année, j'ai exercé 
les fonctions de sous-ministre de la Justice et de 
la Sécurité publique et de sous-procureure 
générale. Avant cette nomination par intérim, j'ai 
été directrice des Services communautaires et 
correctionnels de 2014 à 2020. Avec plus de 30 
ans d'expérience dans la fonction publique au 
sein du ministère de la Justice et de la Sécurité 

publique, et de 
Santé Î.-P.-É., j'ai 
servi les Insulaires 
dans divers rôles, et 
je suis ravie de 
travailler avec l'équi-
pe de la SGDÎ dans 
les années à venir.

Je détiens une maî-
trise en administra-
tion des affaires de
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, avec une 
spécialisation en gestion innovatrice, et des bacca-
lauréats en criminologie et en droit de l’Université 
Carleton. 

Nous avons une équipe formidable à la SGDÎ et je 
suis émerveillée par tout le travail qui se fait dans 
les coulisses pour faire en sorte que nous con-
tinuions à fournir aux Insulaires un système de 
gestion des déchets sûr et écologique. D'un bout 
à l'autre de la province, les Insulaires et les 
employés de la SGDÎ, ainsi que les chauffeurs et 
les entrepreneurs, travaillent de concert pour 
protéger notre environnement et la santé de nos 
citoyens. Merci de votre engagement continu 
envers le programme Waste Watch.

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SGDÎ 

IWMC
ISLAND WASTE MANAGEMENT CORPORATION

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS DE L’ÎLE WASTE WATCH

KAREN A. MacDONALD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bienvenue
à l'équipe,

Karen!

Bienvenue
à l'équipe,

Karen!



Dans le cadre d’un programme continu de sensibilisation et de 
surveillance de la conformité, les éboueurs inspectent le contenu 
des bacs avant de les vider. Vous apercevrez peut-être aussi la 
fourgonnette WASTE WATCHER dans votre quartier, car l’agente 
de conformité de la SGDÎ effectue des inspections aléatoires en 
bordure de route partout dans la province. Ce programme de 
surveillance permet d’identifier les aspects à améliorer et de sensi-
biliser les résidents grâce à l’apposition d’une étiquette sur le bac, 
leur permettant ainsi de se conformer aux exigences de tri obliga-
toire du programme Waste Watch.  

À la suite d’une inspection en bordure de route par l’agente de 
conformité, vous verrez l’une de trois étiquettes de sensibilisation 
sur votre bac. 

GREAT JOB! ! (BEAU TRAVAIL!) – Si le 
contenu du bac démontre qu’une résidence fait 
un très bon tri des déchets et que la majorité 
du matériel est bien trié, vous recevrez cette 
étiquette (c’est celle que vous voulez obtenir!). 
Durant les quatre dernières semaines, 82 % 
des bacs inspectés l’ont reçue.

ATTENTION – Lorsque le contenu du bac 
montre un effort « acceptable » de tri, mais 
comporte des articles qui ne devraient pas y 
être, on procédera à la collecte du bac 
(fiou!), mais cette étiquette y sera apposée 
afin de signaler les erreurs et de fournir de 
l’information utile pour encourager des 
améliorations à l’avenir. Au cours des quatre 
dernières semaines, 15 % des bacs se sont 
vu attribuer cette étiquette. 

REJECTED (REJET)  – Lorsque l’inspec-
tion du bac démontre un mauvais effort 
de tri ou que le résident a besoin de plus 
d’information sur la façon de trier, le bac 
ne sera pas collecté. L’étiquette de rejet 
sera apposée pour préciser la ou les 
raisons pour lesquelles le bac n’a pas été 
vidé. Cela permettra également de fournir 
de l’information en vue d’améliorer la 
situation. Seuls 3 % des bacs inspectés 
lors des quatre dernières semaines ont reçu cette étiquette. Il 
s’agit d’un petit pourcentage, mais cela signifie tout de même que 
88 ménages ont dû trier à nouveau le contenu de leur bac avant 
qu’il puisse être collecté la prochaine fois. Nous ne voulons 
vraiment pas que VOUS vous retrouviez dans ce groupe!

Voici quelques erreurs de tri courantes que l’agente de confor-
mité observe régulièrement et souhaite vous faire connaître, afin 
qu’elle puisse distribuer davantage d’étiquettes décernées pour 
récompenser un beau travail! 

Articles trouvés à l’intérieur (ou à côté) du bac à déchets qui ne 
sont pas des « déchets » :

• Articles compostables – p. ex., 
gobelets à café, contenants en 
papier/fibre pour les commandes à 
emporter, carton pour boîtes (p. ex., 
boîtes de céréales)

• Matières recyclables – p. ex., boîtes 
de conserve, bouteilles et bocaux de 
verre, contenants en plastique        -      
(p. ex., contenants de poulet barbecue, 
de muffins, de biscuits), articles en 
métal (p. ex., plaques à biscuits, 
moules à muffins, barbecues, outils, 
ustensiles de cuisson, etc.)

• Sacs blancs – p. ex., Kitchen 
Catchers. Si vous utilisez ces sacs, 
veuillez vider le contenu du sac dans 
votre bac à déchets, puis mettre le 
sac souillé dans le bac afin que 
l’éboueur puisse voir qu’il est vide.

Articles trouvés dans le bac à compost qui ne sont 
pas « compostables » :

• Boîtes à pizza (à emporter)

• Boîtes de carton ondulé (p. ex., boîtes 
d’emballage)

• Contenants en plastique pour les 
commandes à emporter, bouteilles de verre, 
boîtes de conserve, bouteilles de plastique

Ces articles sont tous recyclables et sont ramassés avec 
vos sacs bleus.

LA SURVEILLANCE EN BORDURE DE ROUTE DONNE DE BONS RÉSULTATS!LA SURVEILLANCE EN BORDURE DE ROUTE DONNE DE BONS RÉSULTATS!

MOUCHOIRS
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PROJET PILOTE DE 
RECYCLAGE DE FICELLE
PROJET PILOTE DE 
RECYCLAGE DE FICELLE

Afin d’augmenter le recyclage du plastique agricole à 
l’Île-du-Prince-Édouard, Cleanfarms et la SGDÎ 
collaborent à un projet pilote en vue de recueillir de la 
ficelle à presse en plastique. Cela nous permettra d’en 
apprendre davantage sur le recyclage de la ficelle et, si 
les résultats sont positifs, un programme permanent pour-
rait être mis en place.

Pour y participer, suivez les trois étapes suivantes :
SECOUER – Enlevez autant de débris, de neige ou de 
glace que possible de la ficelle usée. N’incluez pas les 
filets/nappes de filet ni la ficelle en fibre (sisal).

ENSACHER – Placez la ficelle dans un sac transparent. 
Vous pouvez vous procurer gratuitement des sacs de 
collecte provenant de Cleanfarms aux centres de collecte 
Waste Watch dans le cadre de ce projet. Percez des trous 
dans le fond du sac pour permettre à l’humidité de 
s’écouler. Lorsque le sac est plein, attachez-le solidement 
avec de la ficelle ou une attache en plastique.

RETOURNER – Retournez les sacs de ficelle usée à un 
centre de collecte Waste Watch. Il n’y a aucun coût si la 

ficelle est propre. Si la ficelle est sale (p. ex. foin, paille, 
argile, glace et neige), elle pourrait être rejetée ou 
soumise à des frais d’élimination. Cela réduit également 
les chances que le programme devienne permanent.

Pour plus de renseignements sur ce projet pilote, 
communiquez avec Cleanfarms (1-877-622-4460 ou 
info@cleanfarms.ca) ou avec la SGDÎ (1-888-280-8111).

AVIS AUX AGRICULTEURSAVIS AUX AGRICULTEURS GRATUIT!
GRATUIT!SI LA FICELLE
EST PROPRE

SI LA FICELLE
EST PROPRE



 

RÉGION / SITE ÉTÉ

7 h à 16 h 30  lun. 
au ven. 

7 h à 12 h 30  sam.   

8 h à 16 h 30  lun., 
mar., jeu. 

8 h à 14 h  sam. 

8 h à 16 h 30  lun., 
mer., ven.

8 h à 12 h 30  sam.

8 h à 16 h 30  lun., 
mer., ven.

8 h à 12 h 30  sam.

8 h à 16 h 30  mar., 
jeu., sam.

7 h à 17 h 30  lun. 
au ven. 

7 h à 14 h  sam.

HIVER

8 h à 16 h 30  lun. 
au ven.

8 h à 12 h 30  sam.

8 h à 16 h 30  mar., 
jeu.

8 h à 12 h 30  sam.

Même horaire

Même horaire

Même horaire

Même horaire

VEUILLEZ VISITER iwmc.pe.ca POUR PLUS D'INFORMATIONVEUILLEZ VISITER iwmc.pe.ca POUR PLUS D'INFORMATION

CAPITALE :  GreenIsle 
8, crois. Superior, Charlottetown

PRINCE-OUEST :  Brockton 
2202, ch. Dock, route 150

EST :  Dingwells Mills  
 100, ch. Selkirk, route 309

EST :  Murray River  
378, ch. Cape Bear, route 18 

PRINCE-EST :    Installation de 
gestion des déchets de Prince-Est
Wellington Centre, 29786, route 2
CENTRALE :   New London 
10142, route 6

CAPITALE :
 

PRINCE-OUEST :
 

EST : 
 

EST : 
 

PRINCE-EST :   
 
 
CENTRALE :  

CENTRES DE COLLECTE WASTE WATCH (CCWW)
Les déchets ménagers dangereux (DMD) sont acceptés lorsque le site est ouvert
CENTRES DE COLLECTE WASTE WATCH (CCWW)
Les déchets ménagers dangereux (DMD) sont acceptés lorsque le site est ouvert

www.iwmc.pe.ca

1-888-280-8111

COORDONNÉESCOORDONNÉES
Vous pouvez imprimer des guides de tri et des calendriers de 
collecte à partir de notre site Web ou vous en procurer à votre 
hôtel de ville ou à un centre Accès Î.-P.-É.
Une version anglaise est également disponible.

NOUVEAU SITE WEB AMÉLIORÉ!NOUVEAU SITE WEB AMÉLIORÉ!
• Maintenant accessibles aux mobiles!

• Nouvel outil de triage (Les renseignements dans l’outil sont mis 
à jour régulièrement – si des renseignements sont manquants 
ou ne sont pas clairs, faites-le-nous savoir.)

• Téléchargez l’application sur les collectes pour recevoir des 
rappels les jours de collecte et des notifications par textos lors des 
jours de tempête dans votre région.

iwmc.pe.ca



GUIDE DE TRI Service à la clientèle : 1-888-280-8111
Guide de tri en ligne : www.iwmc.pe.caGUIDE DE TRI Service à la clientèle : 1-888-280-8111
Guide de tri en ligne : www.iwmc.pe.ca





VEUILLEZ SEULEMENT UTILISER  
LES SACS TRANSPARENTS BLEUS!
Assurez-vous que les sacs sont bien attachés

 Doivent être propres et sèches

DÉCHETS



IL EST PRÉFÉRABLE DE NE PAS 
UTILISER DE SACS!
Si vous devez utiliser des sacs :
        utilisez des sacs transparents





pas de sacs bleus
NI de sacs en papier
pas de 
sacs opaques

6 7

Plastique
non recyclable

Symboles de recyclage
et

N'utilisez pas 
les sacs 
à provisions 
opaques ni 
les sacs en 
papier pour 
les déchets

N'utilisez pas 
les sacs 
à provisions 
opaques ni 
les sacs en 
papier pour 
les déchets





COMPOST
IL EST PRÉFÉRABLE DE 
NE PAS UTILISER DE SACS!

Si vous devez utiliser des sacs :
il est préférable d’utiliser des sacs 
en papier
les sacs compostables doivent 
être identifiés par

                   ou                    ou

PAS DE plastique
PAS DE métal 
PAS DE verre
DANS LE BAC À COMPOST

PAS DE plastique
PAS DE métal 
PAS DE verre

PLACEZ LES ARTICLES 
CI-DESSOUS À CÔTÉ 
DE VOS SACS BLEUS

PLACEZ LES ARTICLES 
CI-DESSOUS À CÔTÉ 
DE VOS SACS BLEUS

CARTON ONDULÉ
(aplati, empaqueté et bien attaché)

MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR
LES SACS EN PAPIER

GROS ARTICLES DE MÉTAL

FARINE SUCRE
LanticDEPUIS                             1888

PLASTIQUE

MATIÈRES
RECYCLABLES
SAC

BLEU
NO 1

NOUVEAU!

COMPOSTABLE
www.compostable.info

SAC
BLEU
NO 2

Plastiques ayant les symboles :

Enlevez les 
ampoules 
(si possible)

VIDE

FEUILLE
D'ALUMINIUM

MÉT
AL

#2

NOUVEAU!NOUVEAU!

CONSEIL :
SERVEZ-VOUS

DE BOÎTES
DE CARTON
VIDES POUR
RAMASSER

LES RESTES DE
NOURRITURE

NE PAS UTILISER DE SACS 
EN PLASTIQUE !!



1

GREEN

M   UNTAIN

COFFEE®

VERMONT COUNTRY

BLEND®

KEURIG

GREEN

M   UNTAIN

COFFEE®

FRENCH ROAST

KEURIG

Chicken Broth

Bouillon de poulet

900 mL

Campbell’s®Campbell’s®articles multiples en paquets (mâts 
de tente, tringles à rideaux, etc.)
moins de 4 pi et de 50 lb
démonter les gros articles
aucun article 
contenant du fréon 
ou un autre liquide de 
refroidissement
aucun réservoir de propane



ÉLIMINATION SPÉCIALEÉLIMINATION SPÉCIALE

Gros 
meubles

Meubles de plus de 4 pi ou de 50 lb comme 
les sofas, les tables, les vaisseliers, les 
matelas, les meubles de patio, etc.

Centre de collecte Waste Watch –
Des frais d’élimination s’appliqueront.

Centre de collecte Waste WatchGros 
meubles

Téléphones 
cellulaires

N’importe quelle sorte

Visitez recycleMYelectronics.ca/pei (en 
anglais) ou www.recyclemoncell.ca pour 
connaître les points de collecte ou déposez-les 
à un centre de collecte Waste Watch.

Visitez recycleMYelectronics.ca/pei (en 
anglais) ou www.recyclemoncell.ca pour 
connaître les points de collecte. Acceptés 
GRATUITEMENT aux centres de collecte 
Waste Watch.

Téléphones 
cellulaires

OPTIONS D’ÉLIMINATION
POUR LES ENTREPRISES 

(il pourrait y avoir des frais
d’élimination pour certains articles)

OPTIONS 
D’ÉLIMINATION

POUR LES 
PROPRIÉTAIRES

OPTIONS 
D’ÉLIMINATION

POUR LES 
PROPRIÉTAIRES

GRATUITARTICLE DESCRIPTION

Suite à la prochaine page...

1   2   3

4   5   6

7   8   9

0

Déchets
ménagers
dangereux
(DMD)

•  carburant (essence, kérosène, etc.)
•  silicone, calfeutrage, adhésifs
•  pesticides, herbicides,
    insecticides
•  articles contenant du mercure
•  aérosols (avec contenu)
•  produits d’hygiène et de beauté
•  médicaments pour animaux

Centre de collecte Waste Watch – Les DMD 
doivent être bien fermés dans les contenants 
originaux. Les jerricans (ou autres contenants 
semblables) utilisés pour transporter les DMD 
doivent être laissés avec les produits, au site.

Les entreprises doivent se débarrasser de 
leurs déchets dangereux par l’entremise 
d’une entreprise de transport de déchets 
dangereux. (Entrez le mot
« chemicals » dans le guide de tri interactif 
au www.iwmc.pe.ca pour obtenir une 
liste d’entreprises. [Fonction en anglais 
seulement.])

Déchets
ménagers
dangereux
(DMD)

DissolvantDissolvant

Réservoirs 
de propane

Site d’échange de réservoirs de propane ou centre 
de collecte Waste Watch
Vendeur de propane
Centre de collecte Waste Watch

Site d'échange de réservoirs de propane

Vendeur de propane
CCWW (des frais d'élimination s'appliqueront)

Réservoirs 
de propane

30 lb ou moins 
Plus de 30 livres
Bonbonnes

RÉSERVOIR
DE PROPANE
RÉSERVOIR
DE PROPANE

C
YL
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D
R
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D
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O
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N
E

C
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D
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PR
O
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N
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Cartouches 
d’encre Laser ou jet d’encre

Acceptées par la plupart des détaillants 
de matériel électronique ou à un centre de 
collecte Waste Watch

Acceptées par la plupart des détaillants de 
matériel électronique. Faites une recherche 
en ligne sur le « recyclage des cartouches 
d’encres ».

Cartouches 
d’encre

Pneus Doivent être enlevés des jantes.
Centre de collecte Waste Watch (des frais 
d'élimination s'appliquent aux pneus avec 
jantes)

Retournez-les au lieu d’achat ou à un centre 
de collecte Waste Watch (GRATUIT pour les 
pneus sans jantes; des frais d'élimination 
s'appliquent aux pneus avec jantes)

Pneus

Produits 
blancs

Appareils électroménagers (cuisinières, 
laveuses, lave-vaisselle, réservoirs à eau 
chaude, etc.)

Centre de collecte Waste Watch – GRATUITCentre de collecte Waste WatchProduits 
blancs

Articles qui ne sont 
JAMAIS ramassés!!
Articles qui ne sont 
JAMAIS ramassés!!
Articles qui ne sont 
JAMAIS ramassés!!



ÉLIMINATION SPÉCIALEÉLIMINATION SPÉCIALE ---  PROGRAMMES DE GESTION---  PROGRAMMES DE GESTION

Téléphones cellulaires et appareils mobiles, télévisions, 
équipements audio, ordinateurs et périphériques, 
cinémas maison, caméras, liseuses, modems, lecteurs 
de supports de stockage, systèmes de jeux vidéo, 
GPS, fours à micro-ondes, etc.

Visitez recycleMYelectronics.ca/pei (en 
anglais) pour connaître les points de collecte 
ou déposez-les GRATUITEMENT à un centre 
de collecte Waste Watch (appelez à l’avance 
si vous avez plus de 25 articles).

Visitez recycleMYelectronics.ca/pei (en 
anglais) pour connaître les points de collecte 
ou déposez-les GRATUITEMENT à un centre 
de collecte Waste Watch (appelez à l’avance 
si vous avez plus de 25 articles).

Produits 
électroniques
Produits 
électroniques

OPTIONS D’ÉLIMINATION
POUR LES ENTREPRISES 

(il pourrait y avoir des frais
d’élimination pour certains articles)

OPTIONS 
D’ÉLIMINATION

POUR LES 
PROPRIÉTAIRES

OPTIONS 
D’ÉLIMINATION

POUR LES 
PROPRIÉTAIRES

GRATUITARTICLE DESCRIPTION

Toute ampoule qui peut être retirée de 
sa douille, p. ex. ampoules fluorescentes 
(compactes, sources linéaires, tubes en U, 
etc.), ampoules à haute intensité, ampoules 
DEL, ampoules halogènes, ampoules à 
incandescence.

Visitez le www.productcare.org/fr pour 
connaître les points de collecte ou déposez-les 
à un centre de collecte Waste Watch.

Consultez le site www.productcare.org/fr 
pour trouver un point de collecte ou 
apportez-les GRATUITEMENT à un centre 
de collecte Waste Watch (téléphonez 
à l’avance si vous avez plus de 16 
ampoules).

AmpoulesAmpoules

Médicaments d’ordonnance, médicaments 
en vente libre (analgésiques, médicaments 
contre la toux, etc.), produits de santé naturels 
(vitamines, suppléments minéraux, etc.)

Pharmacies participantes 
(voir www.healthsteward.ca)

Entreprise de transport de déchets dangereux. 
(Entrez le mot « chemicals » dans le guide de 
tri interactif au www.iwmc.pe.ca pour obtenir 
une liste d’entreprises. [Fonction en anglais 
seulement.])

MédicamentsMédicaments

Huile à
moteur/
antigel pour 
véhicules 
automobiles

Huile à
moteur/
antigel pour 
véhicules 
automobiles

Huiles, contenants et filtres; antigels pour 
véhicules automobiles et contenants; 
lubrifiants et nettoyants 
pour freins en aérosol (quantité et 
contenants de moins de 50 L)

Retournez ces articles à une installation de 
récupération (voir uoma-atlantic.com/fr) 
ou à un centre de 
collecte Waste Watch.

Retournez ces articles GRATUITEMENT 
à une installation de récupération
(voir uoma-atlantic.com/fr) ou à un 
centre de collecte Waste Watch.HUILE

POUR

MOTEURS
HUILE

POUR

MOTEURSFILTRESÀ HUILE

FILTRESÀ HUILELIQ
UI
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Aiguilles/
seringues
Aiguilles/
seringues

Il est possible d’obtenir GRATUITEMENT 
un contenant à objets pointus ou tranchants 
aux pharmacies participantes 
(www.healthsteward.ca). Une fois rempli, 
le contenant peut être rapporté à la 
pharmacie aux fins d’élimination.

Consultez le site www.iwmc.pe.ca
(guide de tri interactif) 
pour connaître vos options.

Aiguilles, seringues, pointes d’aiguille, 
lancettes, stylos injecteurs d’insuline 
et autres objets pointus 
ou tranchants

N’importe quelle taille

Consultez le site 
www.canadianbatteryassociation.ca
pour connaître les points de collecte. 
Également acceptées GRATUITEMENT 
aux centres de collecte Waste Watch.

Acceptées au lieu d’achat, aux 
commerçants en ferraille ou à un centre 
de collecte Waste Watch

Batteries  
d’accumulateurs
au plomb de 
véhicules

Batteries  
d’accumulateurs
au plomb de 
véhicules

PilesPiles

Piles et batteries rechargeables et non 
rechargeables 
(AAA, AA, 
C, D, pile bouton,
 lithium, etc.)

Visitez le www.appelarecycler.ca pour savoir 
comment procéder pour l’emballage et pour 
connaître les points de collecte. Aussi acceptées 
GRATUITEMENT dans les centres de collecte 
Waste Watch.

Visitez le www.appelarecycler.ca pour 
savoir comment procéder pour l’emballage 
et pour connaître les points de collecte. Aussi 
acceptées GRATUITEMENT dans les centres 
de collecte Waste Watch.P
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PILE

Produits de 
peinture
Produits de 
peinture

Peintures, teintures, etc. 
ET contenants de peinture vides

Dépôt GRATUIT aux centres de collecte Waste 
Watch. Visitez le www.productcare.org pour 
les limites, les lignes directrices et d’autres 
points de collecte.

Dépôt GRATUIT aux centres de collecte Waste 
Watch. Visitez le www.productcare.org pour 
les limites, les lignes directrices et d’autres 
points de collecte.

NOUVEAUX
ARTICLES
AJOUTÉS 

LE 1ER AOÛT

NOUVEAUX
ARTICLES
AJOUTÉS 

LE 1ER AOÛT
(VOIR LA PAGE 3)(VOIR LA PAGE 3)



Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2021Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2021

CES   
RÉGIONS 

SEULEMENT

CES   
RÉGIONS 

SEULEMENT

CAPITALE ET 
PRINCE-OUEST
CAPITALE ET 
PRINCE-OUEST

Partie ombrée noir = DÉCHETSPartie ombrée vert = COMPOST

CAPITALECAPITALE

PRINCE-OUESTPRINCE-OUEST

         COLLECTES – JOURS FÉRIÉS :
Fête du Canada .... samedi 3 JUILLET
Fête du Travail ... samedi 11 SEPTEMBRE
Action de grâce ... samedi 16 OCTOBRE
Jour du Souvenir .. samedi 13 NOVEMBRE

MES JOURS DE COLLECTE :
Bacs :                                                        

Produits recyclables et articles de métal 
(mensuellement) :                                       

        COLLECTE SAISONNIÈRE DES 
        CHALETS : du 31 MAI au 1 OCT.
Service supplémentaire disponible jusqu'au 
29 octobre. (Des frais s’appliqueront.) 
Communiquez avec la SGDÎ pour vous inscrire.

Information :
www.iwmc.pe.ca  ●  1-888-280-8111

GRAND NETTOYAGE DE L'AUTOMNE :
Les articles doivent être déposés en 
bordure de rue avant 7 h aux dates 
spécifiées ci-dessous :
      Débris de cour ..... Lundi 1 NOV.
     Déchets ............... Lundi 8 NOV.
     Débris de cour .... Lundi 15 NOV.
Les articles ne seront pas nécessairement 
ramassés le jour de collecte des bacs.

          SUSPENSION DE LA COLLECTE DE
          DÉBRIS DE COUR ET DE JARDIN :
Du 4 octobre jusqu’après le grand 
nettoyage du printemps.

COLLECTE EN CAS DE TEMPÊTE :
www.iwmc.pe.ca               IWMC PEI
    ou 1-888-280-8111 (sans frais)
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Partie ombrée noir = DÉCHETSPartie ombrée vert = COMPOST

         COLLECTES – JOURS FÉRIÉS :
Fête du Canada .... samedi 3 JUILLET
Fête du Travail ... samedi 11 SEPTEMBRE
Action de grâce ... samedi 16 OCTOBRE
Jour du Souvenir .. samedi 13 NOVEMBRE

MES JOURS DE COLLECTE :
Bacs :                                                        

Produits recyclables et articles de métal 
(mensuellement) :                                       

        COLLECTE SAISONNIÈRE DES 
        CHALETS : du 31 MAI au 1 OCT.
Service supplémentaire disponible jusqu'au 
29 octobre. (Des frais s’appliqueront.) 
Communiquez avec la SGDÎ pour vous inscrire.

Information :
www.iwmc.pe.ca  ●  1-888-280-8111

GRAND NETTOYAGE DE L'AUTOMNE :
Les articles doivent être déposés en 
bordure de rue avant 7 h aux dates 
spécifiées ci-dessous :
      Débris de cour ..... Lundi 1 NOV.
     Déchets ............... Lundi 8 NOV.
     Débris de cour .... Lundi 15 NOV.
Les articles ne seront pas nécessairement 
ramassés le jour de collecte des bacs.

          SUSPENSION DE LA COLLECTE DE
          DÉBRIS DE COUR ET DE JARDIN :
Du 4 octobre jusqu’après le grand 
nettoyage du printemps.

COLLECTE EN CAS DE TEMPÊTE :
www.iwmc.pe.ca               IWMC PEI
    ou 1-888-280-8111 (sans frais)

Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2021Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2021
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