
 

         Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
INTERRUPTION DU SERVICE DE COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 
CARAQUET, 7 février 2019 - Le service de gestion des déchets solides de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) désire aviser la population qu’il y aura 
interruption du service de collecte des matières recyclables sur l’ensemble de son 
territoire du 11 février 2019 au 1er mars 2019 inclusivement.  
 
Dans l’optique de mieux servir la population de la Péninsule acadienne et du Restigouche, 
la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l'emploi (CSRIE) en coopération 
avec la CSRPA procédera à des modifications importantes aux équipements existants ainsi 
qu’à l’ajout de nouveaux équipements plus performants. Ces modifications, nécessaires, 
font partie intégrante d’un projet d’expansion visant à améliorer l’efficacité du triage en 
permettant de traiter une plus grande quantité de matière recyclable en un temps 
moindre tout en réduisant considérablement les quantités de matières recyclables 
rejetées. 
 
L’impact pour le citoyen au niveau de la collecte hebdomadaire : 

- Le service de collecte continuera sur l’ensemble du territoire pendant cette 
période, cependant toutes les matières collectées seront envoyées à 
l’enfouissement.  

- Les citoyens désirant continuer à accumuler les matières recyclables peuvent le 
faire pendant cette période et s’en départir lors de la reprise de la collecte en 
alternance.   

- Les entrepreneurs en collecte ont confirmé qu’ils feraient preuve de flexibilité lors 
du retour de la collecte des matières recyclables en acceptant des « boîtes » 
remplies de matières recyclables ou un deuxième bac pendant la première 
collecte des matières recyclables suivant le retour aux horaires habituels.  

- Le centre de triage ne sera pas en mesure d’accepter les matières recyclables 
apportées directement sur place durant cette période.  

 
La population est invitée à s’inscrire à notre service « CSRPA Info » disponible via appareil 
mobile, téléphone résidentiel, adresse courriel ou via le service de messagerie texte 
(SMS). Ce service gratuit permet d’obtenir, en temps réel, l’accès aux informations 
concernant la collecte des déchets pour chaque résidence ainsi qu’aux changements s’y 
rapportant.  
 
Nous souhaitons remercier la population pour sa contribution au service de récupération 
sur l’ensemble du territoire de la Péninsule acadienne depuis 2014, ces grâces à vous si 
ce service connait autant de succès. Notre environnement ainsi que les générations à 
venir vous remercient, ils en sortent tous deux gagnants.  
 



 

 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements concernant les développements et le 
fonctionnement du service de gestion des déchets solides, visitez le site web de la CRSPA 
au www.csrpa.ca ou consultez notre page Facebook (facebook.com/cs4pa) afin d’être au 
courant des derniers développements.  
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Pour plus de renseignements : 
Cédric Landry – Communications 
Commission des services régionaux Péninsule acadienne 
Tél : (506) 727-7979 
Courriel : cedriclandry@crspa.ca 

http://www.csrpa.ca/

