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NOUVEL OUTIL DE RAPPEL DE COLLECTE ET D’AIDE AU TRI
POUR LA MATAPÉDIA ET LA MITIS
Mont-Joli, le 1er février 2018. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles

des MRC de La Matapédia et de La Mitis offre dès maintenant, sur son site internet
www.ecoregie.ca, un nouveau service de rappel de collecte et d’aide au tri par mot-clé via
l’application ReCollect. Ce service est accessible sur tout navigateur Internet via ordinateur,
tablette ou téléphone intelligent.
L’outil « Mon calendrier » permet à tout résident de La Matapédia et de La Mitis de visionner
leur calendrier de collecte en inscrivant leur lieu de résidence dans la barre de recherche.
L’utilisateur pourra ensuite télécharger ce calendrier ou demander d’obtenir gratuitement un
rappel par courriel, texto ou téléphone au moment désiré la veille de la collecte. Un message
est alors transmis lors des collectes des bacs bleu, brun et vert, ainsi que lors de collectes
spéciales.
Pour sa part, l’outil d’aide au tri « Faisons le tri ! » permet d’inscrire le nom d’un article dans la
barre de recherche et d’obtenir le moyen de disposition convenable de cet article, que ce soit
dans l’un des bacs ou dans un point de dépôt local.
Ce service permettra d'améliorer les performances territoriales en gestion des matières
résiduelles par un meilleur tri à la source et une diminution des oublis de mettre le bac au
chemin la veille de la collecte. Ces outils sont développés par ReCollect Systems et utilisés par
des millions de personnes en Amérique du Nord, dont à Vancouver, Ottawa, Denver et plus
près, Rimouski.
Pour plus d’information, les citoyens sont invités à consulter le www.ecoregie.ca ou téléphoner
dans La Matapédia au 418 629-2053, poste 1138 ou dans La Mitis au 418 775-8445, poste
1138.
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