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2 Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des  principales 
 décisions prises lors de la séance du mois de mai 2022. Consultez le      
https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-verbaux 
pour avoir les procès-verbaux complets.

Selon le règlement de la Muni-
cipalité, ces abris de type Tempo 

sont permis du 15 octobre au 
15 avril de l’année  suivante. 
Si ce n’est pas déjà fait, la 
Municipalité demande aux 
propri étaires de procéder 
au déman tèlement (struc-
ture et toile) au cours des 

prochains jours. 

La Municipalité fera installer une dalle de béton afi n  d’accueillir 
le gazebo qui sera situé près des jeux d’eau. C’est Lambert et 
 Grenier inc. qui effectuera les travaux.

Une fois de plus, c’est la SIUCQ qui sera chargée de la sécurité 
du périmètre du défi lé lors de la Fête nationale du Québec le 
24 juin prochain.

Puisque le camion GMC 2003 du Service incendie ne répond 
plus aux normes et qu’il n’est d’aucune utilité pour la Muni-
cipalité, il a été vendu à Machinerie Clément Chauvette au 
montant de 4 500 $, taxes en sus.

La Municipalité a procédé à l’achat d’une nouvelle pompe des 
eaux usées au poste Caya au coût de 17 500 $, taxes en sus.

Une partie du fossé en bordure du 200, rue Carter sera rem-
blayée pour ainsi mettre fi n à l’affaissement de l’accotement.

Le lot 5 230 446, situé en bordure de la route 155, apparte-
nant à la Municipalité (3 090,7 m2) sera cédé à messieurs Omer 
Doucet et Jacques Beauchemin. Puisque ce lot entrave leurs 
propriétés et s’avère inutile pour les besoins de la Municipalité 
en raison de sa petite superfi cie, il a été décidé de le céder et 
que tous les frais inhérents à ce transfert de propriété seront à 
la charge des cessionnaires.

En raison de la pandémie de COVID-19, la Municipalité a 
 procédé à des remboursements d’heures de location de glace 
pour un    total de 6 501,86 $

Par résolution du conseil municipal, la Municipalité demande 
à la RIGIDBNY l’embauche d’une deuxième personne à son 
écocentre. En effet, les nouvelles normes en vigueur néces-
sitent plus de gestion et par conséquent plus de personnel. 
Fait important à noter, notre écocentre est le plus visité du 
 territoire de la RIGIDBNY avec 35 visites de plus que celui de la 
Ville de Nicolet!

Deux ordinateurs reconditionnés seront achetés dans le but de 
remplacer ceux qui sont désuets à la bibliothèque municipale. 
Un montant maximal de 1 000 $ est alloué pour cet achat.
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Selon le règlement de la Muni-
cipalité, ces abris de type Tempo 

sont permis du 15 octobre au 
15 avril de l’année  suivante. 
Si ce n’est pas déjà fait, la 
Municipalité demande aux 
propri étaires de procéder 
au déman tèlement (struc-
ture et toile) au cours des 

remplacer ceux qui sont désuets à la bibliothèque municipale. 
Un montant maximal de 1 000 $ est alloué pour cet achat.

ABRIS TEMPORAIRES 
MERCI MARIE-KIM !
Nous aimerions remercier

madame Marie-Kim Leclerc
pour sa précieuse contribution 

des six dernières années
au journal L’entrain.

Sa créativité et son dynamisme
ont permis d’égayer et 

d’embellir notre journal. 
Merci Marie-Kim et bonne 

chance dans tes projets futurs! 
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COMMUNAUTAIRE

                  MESURES SANITAIRES
Le masque ou couvre-visage n’est plus 
obligatoire depuis le 14 mai dernier.

Cependant, il faut respecter les gens 
qui décident de le porter peu importe 
la raison. 

La désinfection des mains reste  encore 
nécessaire.

Maintenir la distanciation physique si 
possible.

SONDAGE
Merci d’avoir répondu à notre sondage. 
Vos réponses nous ont été précieuses.

Nous espérons pouvoir répondre 
à  certaines de vos attentes dans la 
 mesure du possible.

À suivre…

CLUB DE LECTURE  
D’ÉTÉ TD 2022
✓ « À vos marques,  
prêts, lisez! »

Faites l’inscription de 
 votre enfant à partir du 13 juin.

✓ Des suggestions de livres et des 
 activités gratuites pour tous les 
 enfants.

✓ Un site Web attrayant pour inciter 
les enfants à participer au Club en 
ligne. 

✓ Pour un bel été tout en lecture.  

✓ Surveillez la publicité en bibliothè-
que et sur notre page Facebook.

NOUVEAUTÉS
De nouveaux livres sont 
disponibles pour la période 
 estivale. Respectez la date de 
retour (3 semaines) pour permettre à 
plus d’usagers d’en pro fi ter. Plusieurs 
livres sont attendus avec  impatience.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le dimanche 19 juin, la bibliothèque 
sera fermée. Les bénévoles seront 
avec leur famille pour souligner la fête 
des pères.  

Prendre note que le 23 juin (veille de 
la Fête nationale), la bibliothèque 
 fermera  exceptionnellement à 19 h.

                  DÉMÉNAGEMENT
Vous prévoyez déménager bientôt? 
 Pensez à remettre vos documents à 
la  bibliothèque avant votre départ. 
 Utilisez la chute à livres si besoin. 
Cela vous évitera de retourner dans 
vos boîtes pour les récupérer. 

Du même coup, avisez-nous du 
 changement d’adresse.   

Merci !

Le Cercle de Fermières Aston-Jonction a repris sa vitesse de croisière. 
Nos réunions ont maintenant lieu tous les 2e mercredi du mois. Toute-
fois, l’année tire à sa fi n, et l’Assemblée générale annuelle se tiendra le 
mercredi 14 juin prochain. Nous élirons alors une vice-présidente, une 
secrétaire et une conseillère. 

Nous avons déjà entrepris l’organisation de notre Salon des Artisans, aupa ravant  Salon 
de Noël, pour les 22 et 23 octobre 2022, à la Salle communautaire de  Daveluyville. Si 
vous êtes intéressés à venir exposer vos créations, vous pouvez communiquer avec 
Rose-Hélène St-Amand, au 819-367-2887. 

En collaboration avec la FADOQ d’Aston-Jonction, nous organisons également un 
avant-midi « On jase-tu », qui vise à contrer l’isolement des aînés, et à favoriser la 
communication intergénérationnelle. Nous vous donnons donc rendez-vous, quel 
que soit votre âge, le samedi le 4 juin, de 9 h 30 à 11 h 00, au sous-sol de l’église 
d’Aston-Jonction pour venir prendre un café et jaser. S’il fait beau, pourquoi ne pas 
apporter votre chaise et profi ter du soleil à l’extérieur dans le parc Zoé-Gosselin. À 
cette occasion, le café vous sera offert par vos hôtes.

Lise Dufresne, trésorière
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BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS 819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  
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fondationmedicalejpd.org

à se faire 
du bien...

Membres présents Fondation médicale Jean-Pierre Despins dévoilant des modèles de bas qui seront 
en vente sous peu au profit de la Fondation!
De gauche à droite: Monsieur Denis Roy, Madame Karine Béliveau, Monsieur Yvon Parenteau, Monsieur André Nadeau, Madame  
Nathalie Beauchemin. Photo courtoisie de Madame Céline Plourde.

« Cette année la Fondation médicale Jean-Pierre Despins 
travaille encore plus fort. Elle a réalisé un plan d'action, une 
grille d'analyse des demandes de dons et créé des parte-
nariats. L'ombre n'est pas signe de repos, pour nous elle 
est signe de renouveau. Le changement nous ouvrira des 
portes qui j'espère, permettront d'appuyer encore plus 
d'organismes et de projets en lien avec notre mission », a 
souligné la présidente Karine Béliveau lors de cette soirée.

De plus, pendant cette réception, la Fondation Léopold 
Therrien a annoncé qu’un don de 100 000 dollars sur 
quatre ans sera remis à la Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d. Nous sommes heureux de vous annoncer 
qu’avec cette belle entente, la Fondation pourra continuer 
de couvrir l’ensemble des générations avec ses trois axes 
importants : le bien-être de nos enfants, la santé de nos 
proches et la sécurité de nos aînés.

Aussi, la campagne promotionnelle débute dans les 
prochaines semaines et un objet promotionnel particulier 
vous permettra de « chausser » votre engagement envers 
notre mission. Vous pourrez habiller vos pieds à l’image de 
la Fondation, adulte comme enfant, pour tous les goûts, 
permettant d’amasser des dons pour la Fondation. 
Surveillez nos publications dans les divers médias et vous 
pourrez passer vos commandes très bientôt!

Notre campagne annuelle 2022 est lancée et vous pouvez 
procéder à votre don en ligne dès maintenant sur notre 
site internet au: www.fondationmedicalejpd.org. 
Nous vous rappelons que notre souper-bénéfice annuel 
aura lieu le 22 octobre 2022 en formule hybride pour cette 
soirée spéciale célébrant le 20e anniversaire! Réservez 
votre date!

Le 20e anniversaire de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. a été souligné en grand le 22 avril dernier à 
Saint-Léonard-d’Aston. De belles rencontres et de belles nouvelles!

500, rue Beaudoin

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE 

SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Logement à prix modique 3 ½ à louer au deuxième 
étage pour personnes âgées de 65 ans et plus, sera 
disponible le 1er juillet 2020.    

Pour toute information, communiquez avec  

Johanne Poudrier, directrice, tél. : 819 336-6640
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Un service de répit à domicile
pour les parents et les proches
aidants de personnes
handicapées (enfants et
adultes) vivant avec une DI, un
TSA ou une DP
Du personnel qualifié qui reçoit
une formation théorique et
pratique 
Le programme SAM rembourse
une portion du salaire des
SAMIs pour les 10 premières
heures de gardiennage dans le
mois

Accueil   Ouverture   Bienveillance   Respect   Discrétion   Dépassement de soi

Accueil   Ouverture   Bienveillance   Respect   Discrétion   Dépassement de soi

Contactez Élisabeth Royer, coordonnatrice

 au 819-818-5456 ou adjointe@rophcq.com pour plus d'informations

 Programme SAM

Soutien et Accompagnement à la Maison

 

Deviens SAMI ! Trouve un SAMI !
Les avantages SAM

Une formation payée, à distance,
à ton rythme
Conciliation travail-famille
Soutien et accompagnement
individualisé
Des honoraires de 20$/h
Travail à proximité de chez toi
Contact avec la clientèle
DI/TSA/DP
Flexibilité d'horaire (quelques
heures par semaine ou par mois)

 SAM c'est... 

Une initiative du ROPHCQ en partenariat avec ses membres 

Animée par une experte du Jour de la Terre, la 
conférence À vos Frigos d’une durée de une  heure 
vous donnera une  multitude de solutions pour 
 réduire le gaspillage alimentaire à la  maison!

Participez en grand nombre, la conférence est gratuite!

*** Réservation obligatoire   ***

https://lepointdevente.com/billets/avfrigidbny

Attention, la conférence est donnée en format 
hybride, c’est-à-dire en présentiel à Bécancour et 
retransmise en  direct sur Zoom.  Inscrivez-vous 
au format qui vous convient le mieux! Pour plus 
de renseignement, contactez Joanie au 819 
294-2999, poste 101.

Le 7 juin 2022 / 19 h 00 à 20 h 00 / Entrée : 18 h 45
Moulin Michel, salle Chaussegros de Léry

675, boul Bécancour, Bécancour



405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 F. : 819-399-2420
www.familiprix.com 

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire

 NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9e rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0

Tél. : 819 224-7719
Cell. Normand : 819 371-4202

Cell. Jean-François : 819 697-7719

Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement
Commerce d'animaux • Acheteur sur comman-

de • Vaches laitières et type boucherie

CET EMPLACEMENT EST POUR 
VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître
votre entreprise à tous nos citoyens

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

Jean-Sébastien Cardinal
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
CardinalJS3638@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9ÿh à 19ÿh
Samedi : 9ÿh à 16ÿh 
Dimanche : Fermé
  



 
Résidence privée pour aînés 
Semi-autonome et non autonome 
Perte cognitive 
Chambre de convalescence 
Soins de fin de vie 
Tél. : 819-399-2973 

CET EMPLACEMENT EST POUR 
VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître
votre entreprise à tous nos citoyens

FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !

819-478-8338 POSTE 105 

info@gestionfauvel.com 

gestionfauvel.com 
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LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LE CERCLE 

COMMUNAUTAIRE

Le Centre de pédiatrie sociale LE CERCLE a récemment 
 inauguré ses nouveaux locaux et lançait par la même  occasion 
une  campagne de fi nancement pour soutenir sa mission de 
venir en aide aux enfants en situation de vulnérabilité. 

L’événement avait lieu dans le cadre d’un « 5 à 7 » dans 
ses  locaux du 91, rue Fleury à Saint-Léonard-d’Aston, en 
 présence du Dr Gilles Julien, fondateur de la pédiatrie  sociale 
en  communauté, et de nombreux invités, en particulier 
des entreprises de la région. Également, l’artiste peintre et 
 sculpteure de grande  renommée Marie-Josée Roy exposait 
lors de cet évènement. Elle a décidé de soutenir la cause en 
offrant généreusement 20 % du produit de ses ventes en don 
au  Centre le Cercle.

L’objectif de la campagne est de récolter 100 000 $,  somme qui 
permettra de répondre aux besoins de la clinique. Le  Cercle 
a  bénéfi cié d’une subvention de démarrage de 50 000 $ en 
 provenance de la Fondation Dr Julien, mais doit  maintenant 
recueillir dans son milieu les deux tiers du  budget de 
 fonctionnement annuel alors que la Fondation lui en  octroie 
le tiers. 

Ouvert depuis le 27 octobre 2020, le Centre de pédiatrie 
 sociale fonctionne actuellement deux jours par semaine. Il 

dessert 35 enfants, mais a déjà une liste d’attente.  L’objectif 
est d’être en mesure d’accueillir 75 enfants dans la 
 prochaine  année et de fonctionner à temps plein. « La 
 demande est grandissante et nous devons aider nos jeunes qui 
ont des  besoins criants, a expliqué la directrice générale, Mme 
Émilie Fleurent-Auger. La pandémie n’a pas aidé la situation 
et les familles ont besoin de support plus que jamais. » 

Avec son approche qui offre un espace de confi ance où ils 
peuvent évoluer, la pédiatrie sociale permet de soutenir les 
enfants et leur famille grâce à la collaboration d’un  médecin, 
d’une travailleuse sociale et de diverses ressources du  milieu. 
« Notre mission fondamentale c’est le service direct aux 
 enfants vulnérables et nous œuvrons quotidiennement dans 
l’espoir de leur offrir le meilleur avenir possible. Grâce au 
CPSC Le Cercle, de plus en plus d’enfants de Saint- Léonard-
d’Aston et des municipalités environnantes grandiront en 
santé, dans la paix et la dignité » a déclaré le Dr Gilles  Julien, 
pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la  Fondation 
Dr  Julien. 

Notons enfi n que les dons peuvent être acheminés par 
 chèque, à l’ordre du Centre de pédiatrie sociale Le Cercle ou 
par carte de crédit sur notre site internet : www.cpslecercle.
com.
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LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

Journée Alpha pop : Pour souligner la semaine de l’alpha-
bétisation, nous avons accueilli plusieurs personnes 
(anciens et nouveaux 
participants, ainsi que 
fondateurs). Lors de 
cette journée, une expo-
sition des réa lisations 
de différents ateliers a 
eu lieu, suivie d’un quiz 
sur  l’orga ni  s me. Saviez-
vous que  Ludolettre a été 
 fondée il y a 36 ans?!

Croque-Livres : Situé près de notre parc, il est 
maintenant prêt à être utilisé par les petits 
et les grands! Le principe est de se choisir un 
livre en le remplaçant par un de la  maison. 
Bonne lecture! 

La halte-garderie est un service offert aux 
parents d’enfants âgés entre18 mois et 
5 ans, les mercredis matin. Pour  inscrire 
votre enfant, appelez et demandez 
 Amélie. Vous avez jusqu’au 15 juin pour 
en profi ter. 

Pour la saison estivale... la Ludolettre fermera ses portes à 
compter du 30 juin. Nous vous retrouverons à compter du 
8 août. La Friperie sera également fermée à partir du 30 juin. 
Suivez-nous sur notre page Facebook «  Friperie Ludo » afi n 
de connaître la date de réouverture ainsi que les  différents 
spéciaux. 

 à nos participants, à nos bénévoles, à 
notre conseil d’administration, ainsi qu’à nos donateurs 
pour leur dévouement et leur grande générosité. Vous êtes 
la richesse de notre organisme.  

L’équipe de travail vous souhaite 
de profi ter de votre été et du 
 soleil pour faire le plein d’éner-
gie. À très bientôt!

la richesse de notre organisme.  

vous souhaite 
de profi ter de votre été et du 
 soleil pour faire le plein d’éner-
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Exposition artistique pour le 30e anniversaire de la MDJ
Vous êtes tous et toutes invités au vernissage de notre 
 exposition le vendredi 10 juin prochain, au Complexe Chez 
Boris. Le complexe est situé au 846, rue de la Station. Nous 
vous  accueillerons dès 18 h 00 avec des bouchées et des 
 breuvages. Il sera possible de miser sur les œuvres que nos 
13  artistes auront créées au cours d’un encan silencieux. 
50 % des  profi ts iront à notre maison des jeunes pour 
 bonifi er les  activités, les services et le matériel offerts aux 
ados. Il y aura plus d’une vingtaine d’œuvres sur place, 
sans  compter notre surprenante œuvre collective! Nous 
avons très hâte de  partager avec vous ce que les jeunes ont 
créé et de vous faire vivre l’expérience MDJ par le biais de 
notre art.  Venez  encourager nos fabuleux artistes en grand 
nombre et  célébrer notre 30e anniversaire, c’est un rendez-
vous!!

Horaire
Nous reviendrons à 5 jours d’ouverture dès le lundi 6 juin 
2022 prochain. Nous serons donc ouverts du lundi au 
 vendredi de 16 h à 21 h, sauf indication contraire. Suivez-
nous sur les  réseaux sociaux pour rester à l’affût! Nous 

 publierons  bientôt notre horaire d’été. Pour toute ques-
tion, n’hésitez pas à nous écrire (sur Facebook « Maison 
Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876).  

Nouveau logo
C’est avec beaucoup d’excita-
tion que nous vous dévoilons 
notre tout nouveau logo!!! Pour souligner notre 30e an-
niversaire, nous avions envie de le rafraîchir pour qu’il soit 
simple, coloré et signifi catif pour notre milieu de vie! Il 
correspond bien à l’image que nous souhaitons projeter de 
notre belle maison des jeunes, soit une deuxième  maison 
pour nos ados, un milieu de vie où ils sont accueillis 
 chaleureusement, où ils prennent confi ance et évoluent 
vers la vie d’adulte. Nous remercions grandement  Roxanne 
Cyr, la graphiste qui a créé notre beau logo. Elle a fait un 
excellent travail! Nous vous  invitons à vous abonner à 
sa page Instagram si vous  souhaitez réaliser un nouveau 
 projet et avez besoin d’une graphiste de talent : roxanne-
cyrdesign. En plus d’être talentueuse, elle est à l’écoute et 
disponible tout au long du processus! Un grand merci. 

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876



11Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

COMMUNAUTAIRE

Métaux : comment mieux les recycler 
Saviez-vous que les métaux sont recyclables à l’infi ni? 
L’aluminium et l’acier peuvent même être recyclés à           
100 %! Voilà d’excellentes raisons de bien les trier pour 
qu’ils puissent être réutilisés.

Pourquoi recycler les métaux?

Le recyclage permet une gestion 
plus durable des ressources parce 
qu’il réduit le recours aux matières 
premières. Il réduit aussi la quantité 
de déchets enfouis et contribue à 
réduire la pollution de l’eau et des 
sols, de même que les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2).

Les métaux sont des matières premières non renouve-
lables : il faut des milliers d’années à la nature pour les 
créer. Puisqu’ils sont en quantité limitée, certains métaux 
se  raréfi ent en raison de l’extraction, et d’autres sont de 
plus en plus diffi ciles d’accès. La métallurgie est l’une des 
 industries les plus polluantes : l’extraction et la trans-
formation des métaux requièrent une énorme quantité 
d’énergie. Elle rejette du CO2 et d’autres polluants dans 
l’atmosphère et dans l’environnement. De plus, dans le 
monde, les normes environnementales et sociales ne sont 
pas toujours respectées. 

Le recyclage des métaux nécessite lui aussi de l’énergie, 
et il peut être complexe de séparer les métaux d’autres 
 composantes, en électronique, notamment. Mais,  l’impact 
environnemental demeure moins grand que  celui de 
 l’extraction et de la transformation. Par exemple, la 
 fabrication d’une canette en aluminium recyclé requiert 
95 % moins d’énergie que ce qu’il faut pour en fabriquer 
une nouvelle! 

Quels métaux doit-on mettre dans le bac de recyclage?

• Canettes et contenants d’aluminium ne portant pas la 
mention « Consignée Québec »;

• Boîtes de conserve et contenants en métal;

• Couvercles et bouchons en métal;

• Assiettes, contenants, couvercles et papier d’aluminium 
(même souillés).

C’est un petit geste qui peut faire une grande différence! 
Dans les sites d’enfouissement ou dans la nature, une 
 boîte de conserve met environ 50 ans à se dégrader, et une 
 canette d’aluminium, jusqu’à 500 ans!   

Quelques trucs pour mieux recycler les métaux
• Rapporter les canettes et contenants en aluminium 

 portant la mention « Consignée Québec » chez le 
détaillant; 

• Vider et rincer légèrement les boîtes de conserve et les 
contenants en métal, pas besoin de retirer les étiquet-
tes;

• Faire une grosse boule avec le papier d’aluminium 
pour qu’il soit trié plus effi cacement : commencer avec 
une plus petite et ajouter d’autres couches de papier 
 d’aluminium par-dessus au fur et à mesure;  

• Déposer vos contenants non emboîtés dans le bac (et pas 
dans un sac);

• Attacher les cintres de métal ensemble.

Les bonbonnes de propane, les contenants de peinture, les 
contenants aérosol, les extincteurs et les outils en métal 
ne vont pas au bac de recyclage. Ils doivent être apportés à 
l’écocentre. Les appareils électriques et électroniques, les 
batteries d’auto, les piles et les fi ls électriques qui contien-
nent des métaux doivent aussi être apportés à l’écocen-
tre. Les gros objets en métal (bicyclette, barbecue, pièce 
de voiture, etc.) peuvent être ramassés lors de la collecte 
des encombrants. Le métal peut être recyclé même s’il est 
rouillé.

Que se passe-t-il avec les métaux après leur collecte?
Alors que des entreprises de fer-
raille récupèrent les morceaux 
de métal de grande dimension, 
les contenants, les emballages 
et les petits objets en métal ou 
en aluminium sont acheminés 
vers des centres de tri ou de re-
cyclage. L’acier est trié à l’aide de 
gros aimants et l’aluminium est 
trié manuellement. Une fois ce tri 
effectué, les métaux peuvent être compressés, broyés ou 
fondus. Ils sont transformés en de nouveaux contenants 
et canettes, ou sont utilisés pour fabriquer des outils, 
des  matériaux de construction, des pièces d’automo-
bile, des équipements de sport, etc. Une faible proportion 
des  métaux sont vendus et expédiés hors Québec par les 
 centres de tri.

Pour en savoir plus : 
Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
sites/default/fi les/documents/fi che-metaux.pdf.
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