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IWMC
ISLAND WASTE MANAGEMENT CORPORATION

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS DE L’ÎLE WASTE WATCH

En février 2022, le gouvernement de l’Î.-P.-É. a publié son 
cadre pour la carboneutralité 2040. Le cinquième pilier du 
cadre, Créer un avantage en termes d’industrie propre et 
de déchets, reconnaît le succès du programme Waste 
Watch de l’Î.-P.-É. et établit une direction pour les opportu-
nités et les innovations futures visant à augmenter encore 
le réacheminement des déchets tout en créant de l’énergie 
propre. https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/ 
2040-net-zero-framework

Avec le lancement du programme Waste Watch en 1994, 
la SGDÎ et les Insulaires ont été parmi les premiers à 
adopter le réacheminement des déchets. Grâce à votre 
engagement envers le compostage, le recyclage et la 
réutilisation, l’Î.-P.-É. détourne des matériaux des sites 
d’enfouissement depuis plus d’un quart de siècle.

Au fur et à mesure que l’Î.-P.-É. se rapproche de la carboneu-
tralité, la SGDÎ continuera à collaborer avec ses partenaires 
pour explorer les technologies émergentes afin de faire 
progresser le programme Waste Watch et de maintenir notre 
position de leader dans la gestion des déchets solides.

Dans les mois à venir, la SGDÎ s’engagera dans un proces-
sus de planification stratégique afin d’informer et de soutenir 
nos efforts pour enrichir le service et améliorer l’expérience 
client. Restez à l’affût pour savoir comment vous pouvez 
nous aider à façonner l’avenir de la SGDÎ.

Karen A. MacDonald, directrice générale

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



Appel à recyclerMD Canada, Inc. – 
un programme de collecte et de 

recyclage des piles des consommateurs 
approuvé par la province – a nommé la SGDÎ chef de file en 
durabilité. Le prix de chef de file en durabilité est décerné 
chaque année aux organismes qui manifestent un engage-
ment exceptionnel envers le recyclage de piles et batteries. 
La SGDÎ a recueilli 10 888 kilogrammes de piles et batteries 
domestiques dans le cadre du programme en 2021, ce qui 
fait de nous l’un de ses partenaires les plus performants.

C’est la septième fois que la SGDÎ reçoit un prix de chef 
de file en durabilité de l’organisme Appel à recyclerMD. 
Nous avons été reconnus pour nos performances excep-
tionnelles en 2016-2020, ce qui nous permet de faire 
partie d’un groupe reconnu de grands détaillants, de recy-
cleurs de déchets, de municipalités et d’entreprises qui 
établissent une norme de leadership organisationnel dans 
ce domaine.

Nous partageons notre prix de chef de file en durabilité avec 
tous les Insulaires qui ont rapporté des piles et des batteries 
aux centres de collecte Waste Watch (CCWW) de la SGDÎ 
pour le recyclage. Depuis le début de la collaboration de la 
SGDÎ avec Appel à recyclerMD en 2007, la SGDÎ a recueilli 
174 437 kilogrammes de piles et batteries. Ce nombre 
représente 70 % du total de 250 960 kilogrammes de piles et 
batteries recueillies, recyclées et détournées des lieux 
d’enfouissement à l’Î.-P.-É. dans le cadre du programme 
Appel à recyclerMD depuis 2007.

Appel à recyclerMD transporte les piles et batteries 
recueillies vers les partenaires de triage où les piles et 
batteries sont triées selon leur composition chimique puis 
envoyées aux recycleurs où elles sont décomposées pour 
être réutilisées dans de nouveaux produits. Plus de 
renseignements sur le programme de gérance d’Appel à 
recyclerMD à l’Î.-P.-É. sont disponibles à l’adresse 
www.call2recycle.ca/prince-edward-island.

Presented by:

La SGDÎ est reconnue comme l’un des 
chefs de file en durabilité en 2021

•  Alcaline •  Zinc-carbone
•  Lithium •  Chlorure de zinc
•  Oxyde d’argent •  Zinc-air

Les piles ayant cette composition chimique 
sont communément appelées piles AA, 
AAA, 9V, piles D et piles boutons.

Piles et batteries recyclées dans le cadre 
du programme Appel à recyclerMD
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À USAGE UNIQUE
(jusqu’à 5 kg) Batteries rechargeables au 

lithium pour vélos électriques, 
trottinettes électriques, planches 
à roulettes électriques et produits 
similaires.
Les batteries e-Mobilité sont 
recueillies seulement par les 
détaillants faisant partie du 
réseau de collecte d’Appel à 
recyclerMD. Pour trouver les 
détaillants participants, allez à 
www.appelarecycler.ca/trouvez-cen-
tre/. Les CCWW de la SGDÎ 
n’acceptent pas les batteries 
e-Mobilité.

e-MOBILITÉ (jusqu’à 5 kg)RECHARGEABLES
(jusqu’à 5 kg)

•  Nickel-métal-hydrure (Ni-MH)

•  Nickel-cadmium (Ni-Cd)

•  Petites piles scellées au 
    plomb-acide (PPSPA)

•  Lithium-ion (Li-ion)

Pour éviter la formation d’étincelles, n’oubliez pas d’emballer individuellement 
ou de recouvrir de ruban à conduits, de ruban isolant ou de ruban d’emballage 
les bornes des piles rechargeables au lithium-ion, des petites piles 
plomb-acide scellées et des piles au lithium à usage unique (lithium, alcalines 
de plus de 12 V, piles boutons) avant de les déposer au CCWW de la SGDÎ ou 
à d’autres centres d’Appel à recyclerMD.



Comment se débarrasser de piles et batteries endommagées
Les piles au lithium-ion et au lithium-métal sont potentiel-
lement dangereuses pour le public et l’environnement 
lorsqu’elles sont défectueuses, rappelées ou présentent 
des signes d’endommagement. Si c’est le cas, emballez 
la pile dans un sac en plastique ou dans un récipient 
contenant un matériau ininflammable, comme du sable 
ou de la litière pour chat, dès que possible. Déposez-la 
ensuite à votre centre de collecte local, qui coordonnera 

le reste. Vous pouvez trouver le site de collecte le plus 
près de vous à l’adresse www.appelarecycler.ca/trou-
vez-centre/.

•  Protéger l’environnement en évitant que des matériaux 
potentiellement dangereux ne soient mis au dépotoir et 
n’entrent dans le flux des déchets.

•  Assurer la sécurité des personnes et des biens. Si les 
piles et batteries ne sont pas éliminées correctement, 
elles peuvent provoquer un court-circuit ou une surchauffe 
et causer un incendie.

•  Réduire la dépendance à l’égard de l’extraction de 
matériaux vierges en récupérant les métaux qui peuvent 
être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits.

Les produits alimentés par des piles 
et batteries sont utilisés dans 
presque tous les aspects de notre 
vie quotidienne. Si elles ne sont pas 
recyclées après être devenues 
inutilisables, ces piles et batteries 
finissent dans des dépotoirs avec 
les matériaux toxiques qu’elles 
contiennent. Le recyclage des piles 
et batteries contribue à :

Principales raisons de recycler les piles et batteries

Avantages de l’utilisation de piles rechargeables
Les piles rechargeables produisent moins de déchets, car 
elles peuvent être rechargées et réutilisées des centaines 
de fois. Un autre avantage de la recharge des piles est 
qu’elle est plus économique et plus efficace sur le plan 
énergétique que la fabrication de nouvelles piles.

Veuillez noter que les piles rechargeables au nickel- 
métal-hydrure (NiMH) sont meilleures pour l’environne-
ment que les piles rechargeables au nickel-cadmium 
(NiCd), mais que les deux sont meilleures que les piles à
usage unique en tant que solution de 
rechange réduisant les déchets et 
utilisant efficacement les ressources.

Si les piles rechargeables sont une 
excellente solution pour les appareils à 
forte puissance, il est parfois préférable 
d’utiliser des piles à usage unique, 
comme dans les appareils à faible 
puissance et les détecteurs de fumée.

N’oubliez pas de consulter le manuel d’utilisation de 
votre appareil pour obtenir des recommandations sur les 
types de piles afin de garantir la sécurité et les bonnes 
performances.

Bien que les piles rechargeables et le chargeur initial 
coûtent plus cher que les piles à usage unique, il existe des 
options peu coûteuses. Étant donné que la recharge des 
batteries ne prend généralement que 15 minutes et peut 
être répétée en moyenne 500 fois, cela se traduit par des 
économies globales d’argent et de temps. En gardant à 
l’esprit les contraintes décrites ci-dessus, essayez les piles 
rechargeables, et voyez par vous-même si l’utilisation de 
piles rechargeables est intéressante pour vous!

Conseil de sécurité
Respectez toujours le type de piles 
recommandé par le fabricant pour 
les détecteurs de fumée et vérifiez 

régulièrement les piles.



Le carton ondulé est RECYCLABLE
Le carton ondulé est généralement utilisé pour la fabrication 
de boîtes d’emballage. Il est composé d’une couche de 
papier ondulé placée entre deux couches de papier plat, ce 
qui le rend épais et durable.

Élimination du carton ondulé
Avant le recyclage, il n’est pas nécessaire d’enlever le 
ruban adhésif et les agrafes du carton ondulé ou de veiller 
à ce que le carton demeure sec. Toutefois, lorsque vous 
placez votre carton ondulé en bordure de rue pour le 
recyclage, il est nécessaire de :
v Enlever les matériaux d’emballage, y compris la 

styromousse, les flocons de styromousse, le papier à 
bulles, le film à bulles d’air, les doublures isolantes et 
en mousse, etc.

v Enlever les restes de nourritures et les feuilles de 
papier des boîtes de pizza pour emporter

v Aplatir les boîtes pour économiser de l’espace dans le 
camion de collecte

v Attacher les boîtes aplaties avec de la ficelle pour 
qu’elles restent ensemble par temps venteux et 
humide et pour faciliter leur ramassage par les chauf-
feurs de collecte.

Le carton pour boîtes est 
COMPOSTABLE

Chaque fois que le carton ondulé est recyclé, les fibres qui 
le maintiennent ensemble raccourcissent. Lorsque les 
fibres deviennent trop courtes pour créer du carton ondulé 
résistant, elles sont utilisées pour fabriquer du carton pour 
boîtes. Le carton pour boîtes est utilisé pour emballer des 
aliments, des cosmétiques, des chaussures et d’autres 
biens de consommation pour lesquels la résistance du 
carton ondulé n’est pas nécessaire.

Élimination du carton pour boîtes
Le carton pour boîtes est compostable et devrait être 
placé dans le bac (vert) à compost. Les emballages en 
carton, tels que les boîtes de céréales et de craquelins, 
constituent une solution de rechange gratuite aux sacs 
en film compostable lorsqu’ils sont réutilisés comme 
poubelle jetable pour les déchets de cuisine et autres 
déchets organiques.

Carton ondulé vs carton pour boîtesCONSEILS SUR LE TRI
ET L’ÉLIMINATION

CONSEILS SUR LE TRI
ET L’ÉLIMINATION

Carton pour boîtes

Carton ondulé



 

iwmc.pe.ca
1-888-280-8111

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.

La SGDÎ est fière d’offrir l’application gratuite 
Recycle Coach. Téléchargez-la sur votre appareil 
mobile pour accéder facilement aux calendriers de 

collecte, aux renseignements sur le tri, aux 
rappels et aux avis.

APPLICATION RECYCLE COACHAPPLICATION RECYCLE COACH

RÉGION / SITE

8 h à 16 h 30  lun. au 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  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  mar., jeu.
8 h à 12 h 30  sam.

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. 

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

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

PRINCE-EST :  Installation de 
gestion des déchets de Prince-Est
Wellington Centre, 29786, route 2

CENTRALE :  New London 
10142, route 6

CAPITALE :  GreenIsle 
8, crois. Superior, Charlottetown

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

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

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

PRINCE-OUEST : 

PRINCE-EST :    

CENTRALE : 

CAPITALE : 
 

EST :   
 

EST :   
 
 

COORDONNÉESCOORDONNÉES



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

         ou                         ou

 NE PAS UTILISER DE SACS EN PLASTIQUE !!

COMPOSTABLE
www.compostable.info

SAC BLEU NO 1

$             8.53.999.52.07.119.7020.0010.3009109499 36

SAC BLEU NO 2

COMPOSTRECYCLABLES

Lorsque votre bac est plein, les éboueurs accepteront jusqu’à DEUX contenants ouverts rigides, sacs supplémentaires ou gros articles placés À CÔTÉ du bac 
approprié. Si vous avez recours à des sacs, utilisez des sacs en papier pour le COMPOST et des sacs en plastique clairs et transparents pour les DÉCHETS. 
Tous les articles excédentaires, y compris les sacs additionnels et les contenants placés à côté des bacs, doivent peser moins de 50 livres et mesurer moins de 4 pieds.

Lorsque votre bac est plein, les éboueurs accepteront jusqu’à DEUX contenants ouverts rigides, sacs supplémentaires ou gros articles placés À CÔTÉ du bac 
approprié. Si vous avez recours à des sacs, utilisez des sacs en papier pour le COMPOST et des sacs en plastique clairs et transparents pour les DÉCHETS. 
Tous les articles excédentaires, y compris les sacs additionnels et les contenants placés à côté des bacs, doivent peser moins de 50 livres et mesurer moins de 4 pieds.

MATIÈRES
EXCÉDENTAIRES :
MATIÈRES
EXCÉDENTAIRES :

Déchets alimentaires (y compris les os et les coquilles)

Marc de café et filtres,
sachets de thé, 
débris de cour 

et de jardin

Papiers souillés par la nourriture, serviettes en papier, mouchoirs,
sacs en papier pour aliments, papier d’emballage

(non métallique/non brillant)

GREEN

M   UNTAIN

COFFEE®

VERMONT COUNTRY

BLEND®

KEURIG

GREEN

M   UNTAIN

COFFEE®

FRENCH ROAST

KEURIG

Oranges

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

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

ALUMINIUM

VIDE

591 mL COLA

PEPSIPEPSI

Plastiques ayant
les symboles :

SACS EN PAPIER 
ET CARTON 
ONDULÉ
(aplati et empaquetés)

GROS
ARTICLES 
DE MÉTAL








articles multiples en paquets 
(mâts de tente, tringles à rideaux, etc.)

pas plus de 4 pieds et de 50 livres
démonter les gros articles
pas de bouteilles ni de réservoirs de propane; 
pas d'articles contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone (ex. fréon) 








CONSEIL : 
SERVEZ-VOUS
DE BOÎTES DE
CARTON VIDES

POUR RAMASSER
LES RESTES DE
NOURRITURE

LanticDEPUIS                             1888

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

1

sac à 
provisions

IL EST PRÉFÉRABLE DE 
NE PAS UTILISER DE SACS! IL EST PRÉFÉRABLE DE 

NE PAS UTILISER DE SACS!

MÉTAL

DÉCHETS Plastiques non recyclables 
sans symboles ou avec 

les symboles
et

6 7

GOMME
GOMME

PLA
STIQ

UE

Si vous devez utiliser des sacs :
utilisez des sacs transparents
pas de sacs bleus
pas de sacs en papier
pas de sacs opaques

UTILISEZ DES SACS BLEUS
TRANSPARENTS SEULEMENT!

• Les matières recyclables doivent être propres et sèches.
• Assurez-vous que les sacs bleus sont bien attachés.

N'UTILISEZ PAS 
de sacs opaques



RÉSIDENTS :        Apportez-les au CCWW* pour une élimination GRATUITE – Doivent être dans le contenant original scellé. 
Les jerricans et les autres contenants doivent être laissés au centre de collecte avec leur contenu.

ENTREPRISES :   Les entreprises doivent se débarrasser de leurs déchets dangereux par l’entremise d’une compagnie de transport 
de déchets dangereux. Visitez www.iwmc.pe.ca/commercial pour plus de renseignements.

BATTERIES D’ACCUMULATEURS AU PLOMB DE VÉHICULES
Apportez-les au CCWW* pour une élimination GRATUITE. Aussi acceptées au lieu d’achat 
ainsi qu’aux comptoirs de retour de bouteilles autorisés.

PNEUS 
Retournez-les au lieu d’achat 
ou apportez-les au CCWW*. 
Les pneus sans jantes sont 
GRATUITS

AMPOULES
Tous les types d’ampoules retirées des appareils sont acceptés GRATUITEMENT au CCWW*. 
Téléphonez à l’avance pour plus de 16 ampoules.
Visitez le www.productcare.org pour les lieux de dépôt et les instructions d’élimination.

GROS MEUBLES
Les articles plus larges que 4 pieds ou plus lourds que 50 
livres sont acceptés aux CCWW* GRATUITEMENT
Entreprises : des frais d’élimination 
s’appliquent

ÉQUIPEMENT ET APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Apportez-les au CCWW* pour une élimination GRATUITE. Téléphonez à l’avance 
si vous apportez plus de 25 articles. Pour des lieux de dépôt additionnels, visitez : 
www.recycleMyelectronics.ca/pei/where-can-i-recycle
•  Purificateurs d’air portatifs (pas les climatiseurs)
•  Appareils pour les planchers, les vêtements et les tapis
•  Appareils de comptoir
•  Appareils de soins personnels
•  Appareils de mesure du temps et du poids
•  Ordinateurs et accessoires d’ordinateur
•  Téléphones et téléavertisseurs
•  Téléviseurs et écrans
•  Photocopieurs, imprimantes, numériseurs et équipement de bureau multifonctionnel
•  Appareils audio/vidéo portatifs, de maison ou de véhicule et accessoires connexes
•  Lecteurs électroniques
•  Système de localisation GPS
•  Appareils et accessoires de jeux vidéo

PEINTURES, TEINTURES ET CONTENANTS VIDES
Apportez-les au CCWW* pour une élimination GRATUITE; des exceptions s’appliquent. Visitez 
www.productcare.org pour les limites, les lignes directrices et d’autres lieux de dépôt.

PILES RECHARGEABLES ET NON RECHARGEABLES
Acceptées GRATUITEMENT aux CCWW*. Visitez le www.appelarecycler.ca 
pour les instructions d’élimination et d’autres lieux de dépôt. Les batteries e-Mobilité 
sont seulement acceptées chez les détaillants participants.

Programme d’échange de réservoirs de 
propane ou CCWW*
Vendeur de propane
CCWW*

•  carburant (essence, kérosène, etc.)
•  silicone, calfeutrage, adhésifs
•  aérosols (avec contenu)
•  produits d’hygiène et de beauté

•  pesticides, herbicides, insecticides
•  articles contenant du mercure
•  médicaments pour animaux
•  produits de nettoyage et plus

PROGRAMMES DE GESTIONPROGRAMMES DE GESTION

FLUIDES AUTOMOBILES  (contenants de moins de 50 L)
Huiles, contenants et filtres; antigels pour véhicules automobiles et contenants; lubrifiants et nettoyants pour freins 
en aérosol. Apportez-les au CCWW* pour une élimination GRATUITE ou retournez-les aux installations de 
récupération indiquées à www.uoma-atlantic.com

MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE, MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE
ET PRODUITS NATURELS
RÉSIDENTS :       Retournez-les aux pharmacies participantes. Pour des instructions d’élimination et 

les lieux de dépôt, visitez le www.healthsteward.ca/returning-medications
ENTREPRISES :   Recherchez « Medication » à www.iwmc.pe.ca/sort

OBJETS MÉDICAUX POINTUS ET TRANCHANTS (aiguilles, seringues, 
lancettes, Epi-pens)
RÉSIDENTS :       Procurez-vous un contenant pour objets pointus et tranchants aux pharmacies participantes. 

Lorsque le contenant est plein, retournez-le à la pharmacie. Pour des instructions d’élimination 
et des lieux de dépôt, visitez le www.healthsteward.ca/returning-medical-sharps

ENTREPRISES :   Recherchez « Medical Sharps » à www.iwmc.pe.ca/sort

1   2   3

4   5   6

7   8   90

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE
Acceptées GRATUITEMENT au CCWW* 
et chez la plupart des détaillants en électronique
Recherchez « Printer Cartridges » 
à www.iwmc.pe.ca/sort 
pour plus de renseignements.

GROS ÉLECTROMÉNAGERS
Apportez-les au CCWW* pour une 
élimination GRATUITE

DÉCHETS DANGEREUX

30 livres ou 
moins : 
Plus de 30 livres : 
Cylindres:

RÉSERVOIRS DE PROPANE

Pour les entreprises seulement, les cylindres 
sont acceptés aux CCWW* et des frais 
d’élimination s’appliquent.

Pour une liste complète d’articles, faites une recherche dans le guide de tri à l’adresse 
www.iwmc.pe.ca/sort ou visitez www.recycleMyelectronics.ca/pei/what-can-i-recycle

ÉLIMINATION SPÉCIALEÉLIMINATION SPÉCIALE

RÉSERVOIR
DE PROPANE
RÉSERVOIR
DE PROPANE
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*CCWW = CENTRE DE COLLECTE WASTE WATCH

JAMAIS RAMASSÉS
EN BORDURE DE RUE
JAMAIS RAMASSÉS
EN BORDURE DE RUE



Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2022Calendrier de collecte résidentielle de Waste Watch 2022
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CES   
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CAPITALE ET 
PRINCE-OUEST
CAPITALE ET 
PRINCE-OUEST

Partie ombrée noir = DÉCHETSPartie ombrée vert = COMPOST

CAPITALECAPITALE

PRINCE-OUESTPRINCE-OUEST

juillet
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25 26 27 28 29 30

11 12 1615141310
3 9

24
31

août
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22 23 2421 25 26 27
28 29 30 31

16 17 18 19 201514
7 9 11 12 1310
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4 5 7

22 23 24
16 17

18 19 21
25 26 27 28 29 30
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11 12 14
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6
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13

octobre
D     L     M     M     J      V      S

1
82 4 5 76

2217 18 19 2120
25 26 27 28

11 12
16

151413
3

29

9

23
30

24
31

10

D     L     M     M     J      V      S
novembre

1
8

2 4 5
6

22 23 24
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         COLLECTES – JOURS FÉRIÉS :
Fête du Canada .. samedi 2 JUILLET
Fête du Travail ... samedi 10 SEPTEMBRE
Journée nationale de la vérité et de 
   la réconciliation ... samedi 1 OCTOBRE
Action de grâce .. samedi 15 OCTOBRE
Jour du Souvenir .. samedi 12 NOVEMBRE

MES JOURS DE COLLECTE :
Bacs :                                                        

Produits recyclables et articles de métal 
(mensuellement) :                                       

        COLLECTE SAISONNIÈRE DES 
        CHALETS : du 30 MAI au 30 SEPT.
Service supplémentaire disponible jusqu'au 
28 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 7 NOV.
     Déchets ............... Lundi 14 NOV.
     Débris de cour .... Lundi 21 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 3 octobre jusqu’après le grand 
nettoyage de l'automne.

COLLECTE EN CAS DE TEMPÊTE :
www.iwmc.pe.ca               IWMC PEI
    ou 1-888-280-8111 (sans frais)
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Information :
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bordure de rue avant 7 h aux dates 
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Les articles ne seront pas nécessairement 
ramassés le jour de collecte des bacs.
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