Message important aux
acériculteurs du Témiscouata

Une fois apportées dans un écocentre, les tubulures sont traitées par la société VIA
pour être séparées de toutes les unions, chalumeaux, colliers ou fils métalliques
pour répondre aux exigences des usines de recyclage.

RECYCLAGE DE VOS TUBULURES D’ÉRABLIÈRES
La Régie intermunicipale des déchets Témiscouata (RIDT) a pour mandat la gestion des
matières résiduelles sur le territoire des 19 municipalités de la région.
Son principal objectif est d’éviter l’enfouissement de matières pouvant être valorisées.

La société VIA n’accepte pas directement les tubulures, les acériculteurs doivent
obligatoirement passer par les écocentres pour apporter leurs tubulures.
Grâce à un partenariat avec la société VIA (qui tri et sépare les différentes matières) et
Environek (qui transforme les différents plastiques), une option de recyclage pour les
tubulures d’érablière est maintenant disponible au Témiscouata.
Pour bénéficier de ce service tous les acériculteurs qui le souhaitent doivent
simplement apporter leurs tubulures en séparant 3 sortes :

La RIDT dispose de 4 écocentres mais nous vous conseillons d’apporter vos
tubulures directement à l’écocentre secteur Dégelis.
Dans les 3 autres écocentres, l’opérateur évaluera le volume (pas le nombre de
rouleaux) que vous apportez pour vous facturer en conséquence. Le coût qui vous
est facturé sert à payer le transport des tubulures vers Dégelis.
Si vous allez directement à Dégelis, vous n’avez donc pas de frais.
(sauf pour le main avec fils métalliques le long)
Nous remercions tous les acériculteurs de penser à l’environnement et d’adopter des
pratiques de développement durable.

Écocentre secteur Dégelis
5/16

GRATUIT

Main sans fils
métalliques le long

GRATUIT

Main avec fils
métalliques le long

100 $/tonne

Écocentres secteur Pohénégamook, Squatec ou Témiscouata-sur-le-Lac
15 $/m³
15 $/m³
50 $/m³

Idéalement, la tubulure 5/16 devrait être sous forme de petits rouleaux et la
tubulure main en longueur de 8 à 20 pieds, pour faciliter nos opérations mais cela
n’est pas obligatoire pour accéder aux écocentres.
Ce service de proximité est là pour répondre à la problématique des vieilles
tubulures qui s’entassent mais la RIDT n’offre pas de service de collecte.

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres informations.

