
 
 

Saviez-vous que? 
 Au Nouveau-Brunswick, nous achetons environ 700 000 pneus neufs chaque année. 

 Chaque année, près de 2.5 millions de litres d’huile usée sont produits au Nouveau-

Brunswick.  L’huile usée peut s’infiltrer dans le sol et contaminer la nappe phréatique.   

Un litre d’huile à moteur usée peut contaminer 1000 litres d’eau. 

 Le verre peut se recycler à l’infini, car il ne s’use jamais. 

 Le recyclage protège nos ressources, réduit les déchets, et créé environ six emplois pour 

chaque emplois qui serait créé par l’enfouissement de la même quantité de déchets. 

 Recycler le verre d’une bouteille pour en produire une autre permet d’économiser assez 

d’énergie pour garder une ampoule de 100 watts allumée pendant 4 heures soit 0,4kW/h. 

 En Amérique du Nord, environ 20 % de nos produits de papier, de plastique, de verre, et 

de métal sont habituellement fabriqués à partir de matériaux recyclés. 

 Le recyclage d’une canette d’aluminium permet d’économiser assez d’énergie pour faire 

fonctionner un téléviseur ou un ordinateur pendant trois heures. 

 Deux cents personnes dans un édifice à bureau utilisent en moyenne par année 100 000 

verres ; 100 000 sachets de sucre et 1 000 gobelets de lait. La solution : utilisez une tasse 

durable, un sucrier et un contenant de lait recyclable. 

 Des tonnes de papier, de carton, de plastique, de verre et de métal prennent encore le 

chemin du sac à ordure au lieu d’être déposées à la récupération et recyclées en produits 

utiles. 

 De plus, des centaines d’ordinateurs, des tonnes de vêtements, des meubles, des appareils 

électroménagers, des cartouches d’imprimante et des contenants de peinture sont encore 

déposés dans les ordures ménagères alors qu’ils pourraient être reconditionnés et 

réutilisés. 

 Le papier journal récupéré peut servir à fabriquer de la litière pour les animaux. 

 Quatre-vingt dix pour cent (90%) des résidus de construction et de rénovation peuvent 

être réutilisés ou recyclés. 

 Le caoutchouc des pneus hors d'usage est recyclé en de multiples produits dont des 

panneaux d'insonorisation, des surfaces de terrains de soccer, des bacs à fleurs. 

 Un arbre peut filtrer jusqu’à 132 kg de polluants atmosphérique par jour. 

 Le recyclage n’est pas seulement bénéfique pour l’environnement, il l’est aussi pour 

l’économie. 

 24 000 tonnes métriques de sacs de plastique se retrouvent chaque année dans les océans.  

Ils représentent de 60 à 95 % des déchets observés au fond des mers. 

 La canette d’aluminium moyenne contient plus de 50% d’aluminium recyclé. 

 670 canettes en aluminium permettent de fabrique un vélo. 

 Recycler une tonne de papier, cela permet d’économiser : 3m d’espace d’enfouissement, 

4000 kilowattheures d’énergie, 29 000 litres d’eau et 30 kg de pollution atmosphérique. 

 Le plastique peut prendre 400 ans pour se décomposer dans un site d’enfouissement. 
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Nom de l’entreprise Adresse Téléphone Pneus Peinture Ferraille Contenants 

  recyclables 
 Batteries  
 de cellulaires 

Piles  
rechargeables 

Huile 
usagé 

 Matériel 
 électronique 

 Batteries  
 de voiture 

 Cartouches    
d’imprimantes 

Catalogues 
ou 
Annulaires 

Carton 
ou 
Papier 

Albert Landry Matériaux 
de Construction 

1581 Route 350, 
Maltempec 

727-5076 
   

 
 

         

Centre de remboursement  1207 route 113, 
Inkerman 

336-2684 
            

COGEDES 220 rue de L'Entreprise, 
Tracadie-Sheila 

394-4166 
            

Cormier Auto Service 11517, Route 11, 
Pokemouche 

727-5749 
       

 
     

DSK 

 

9014 ch. Duguayville, 
Sainte-Rose 

395-2495 
            

Irénée Doiron  

& Fils 

1377 rue des 
Fondateurs, Paquetville 

764-1234 
            

Gilles Basque Sales 878 Route 113, 
Inkerman 

336-4738 
          

 
  

Lanteigne Used Parts & 
Towing 

528 Route 345 

Évangeline 
727-9197 

    
 

        

Le Villageois Home 
Hardware 

2340, Route 135 
Rang-Saint-Georges 

764-5384 
            

L.A. Thériault et Fils 1109 Rue Des 
Fondateurs, 
Paquetville 

764-2649 
            

Paulin Transmission 12242 Route 11, Village 
Blanchard 

727-3190 
        

 
    

Quali-tech Garage 912 Route 113, 
Inkerman 

336-1110 
  

 
          

Shell Inkerman 

 

884 Route 113, 
Inkerman 

336-2292 
        

 
    

Sears Paquetville (Jackie 
Fleuriste) 

1073 rue du Parc 

Paquetville 
764-3324 

           
 

 

Ultramar Pokemouche 11407 Route 11 
Pokemouche 

727-5606 
  

 
          

Total recycle – recyclage 

d’électronique 

Pont-Landry 393-8116 

397-0671 

            

 Pour les entreprises intéressées à devenir collecteur de piles rechargeables et cellulaires pour les envoyées au recyclage, vous trouverez sur ce site l’information nécessaire pour vous inscrire visitant ce site: 
www.call2recycle.org à noter que ce site est uniquement en anglais. *La plupart des détaillants de pneus acceptent les pneus usagés. Cependant, il est préférable de les contacter avant d’apporter vos pneus au cas ou, pour 

une raison ou une autre, ils ne pourraient les accepter. Les pneus doivent être enlevés des jantes (rimes) avant de les apportés chez votre détaillants de pneus. 


