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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 
Retour de la collecte printanière couronné de succès! 

 

Saint-Hyacinthe, mardi 22 juin 2021 – Alors que l’an dernier 
la collecte printanière de résidus domestiques dangereux 
avait dû être annulée à cause de la pandémie, la 12ème édition 
organisée par la Régie a connu un succès sans précédent. Au 
cours de cette journée de collecte qui s’est tenue le 29 mai 
dernier, 1 548 citoyens se sont présentés au site pour y 
apporter leurs résidus dangereux (1 447 en 2019). Au total, 
environ 45 tonnes de résidus très nocifs pour 
l’environnement ont ainsi été détournés de l’enfouissement 
grâce à cet événement (44,7 tonnes en 2019). 
 
Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques ont également été récupérés pour 
être recyclés dans le respect des principes du développement durable. Le président de la Régie, 
monsieur Alain Jobin, était heureux de souligner que : « …Les citoyens de nos municipalités membres 
sont extrêmement sensibles à la protection de l’environnement et leur participation aux collectes, 
malgré les règles particulières rendues nécessaires dans le contexte de pandémie, confirme 
l’importance qu’ils accordent à ces collectes. Nous sommes tout particulièrement fiers de pouvoir 
compter sur leur participation et il est important de poursuivre dans cette direction… ». 
 
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort 
satisfait de ces résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent de détourner un volume 
important de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. Cette année, nous avons revu 
l’aménagement du site afin de favoriser une plus grande fluidité pour les utilisateurs. Un troisième 
espace de déchargement a été ajouté et la participation d’une troisième équipe de travail a permis 
de répondre plus efficacement à la demande. C’est ainsi qu’une moyenne de déchargement de 3,25 
véhicules à la minute (accueilli, déchargé et libéré) a été maintenue tout au long de la journée, avec 
des pointes estimées à 4,5 véhicules par minute au cours de l’avant-midi… ». 
 
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collectes 
annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également les citoyens à utiliser les 
services permanents et gratuits de récupération offerts sur son territoire tout au long de l’année. 
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