Centres de tri, poste de
transbordement et écocentres

Une vision toujours
plus GLOBALE!
La vision de Services Matrec sur la gestion des
matières résiduelles en est une d’intégration. En
offrant de manière régionalisée l’ensemble des
services de récupération, recyclage, valorisation,
réemploi et élimination des matières résiduelles,
l’entreprise permet à ses clients d’effectuer une
gestion saine et écologique de leurs résidus.
Services Matrec fut une des pionnières dans
l’industrie.

C’est donc le fruit de nombreuses années
d’expérience que nous mettons au service de notre
clientèle. Au fil du temps, Services Matrec s’est dotée
des infrastructures nécessaires à la gestion intégrée
des matières résiduelles. De la collecte au transport,
en passant par le traitement et la valorisation,
Services Matrec est une entreprise présente sur
toute la chaîne de valorisation.

« Matrec est une entreprise présente sur toute la chaîne
de valorisation. »

Nos installations ont été entièrement rénovées au cours de l’année 2010, afin de maximiser l’efficacité de notre centre de tri
de Saint-Hubert.

www.matrec.ca

Centres de tri
La grande majorité des matières recyclables
collectée est livrée à notre centre de tri. Bien
positionnées géographiquement pour limiter le
transport, nos infrastructures de tri permettent à
des matières, qui autrefois prenaient le chemin de
l’enfouissement, d’être regroupées pour reprendre
de la valeur. Grâce à des presses, des concasseurs,
des convoyeurs, des extracteurs magnétiques,
des lecteurs optiques, des tamis et surtout une
équipe d’employés polyvalents, les matières
peuvent être triées à grands volumes et avoir une
qualité suprenante. Fait à noter, Services Matrec a
été la première entreprise au Québec à recevoir et
traiter les contenants de jus et de lait en plus des
pellicules de plastique souple. À Saguenay, la Ville
a confié à Services Matrec l’exploitation de son
centre de tri.
Écocentres
Les écocentres sont des sites mis à la disposition
des citoyens et des petits entrepreneurs pour
leur permettre de se départir de certaines
matières et encombrants qui ne sont
habituellement pas ramassés par le service
municipal. Ils permettent de se débarrasser de
manière écologique de matières dangereuses,
meubles, matelas, électroménagers, bois, résidus
verts et débris de construction, rénovation et
démolition qui sont recyclés ou valorisés.
Poste de transbordement
Services Matrec s’est dotée d’un poste de
transbordement vers lequel sont acheminés les
déchets ultimes de la grande région métropolitaine.
Cette installation permet de regrouper les déchets
et de les transporter vers un lieu d’enfouissement
technique en limitant le nombre de camions sur
les routes. Ce poste améliore notre efficacité et
diminue les gaz à effet de serre générés par le
camionnage.

Nos écocentres permettent une gestion écologique des résidus
de contruction, rénovation et démolition, un service très pratique
pour les citoyens!

Le transbordement des matières résiduelles permet de réduire
l’impact du transport routier sur les gaz à effet de serre, en plus
de décongestionner les routes.

Matrec trace la voie aux futures générations.
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