Faites taire votre conscience environnementale et dormez sur vos deux oreilles :
Recyclez votre vieux matelas!
Chaque année, plus de 60 000 Montréalais déménagent. Ce faisant, plusieurs d’entre
eux auront à se départir d’objets et de meubles dont ils n’auront plus besoin dans leur
er
nouveau logis. C’est ainsi que chaque année, au 1 juillet, des centaines, voire des
milliers de matelas, jonchent les trottoirs avant de terminer leur périple dans un site
d’enfouissement, alors que ces derniers sont pourtant entièrement recyclables.
Les matelas ont, en effet, un bon potentiel pour le recyclage. Ils se composent de
différentes matières (acier, mousse, bois, tissu, etc.) qui peuvent être recyclées. Les
ressorts métalliques qui assurent notre confort lorsque nous dormons pourront par
exemple être employés dans la fabrication de nouveaux objets tels que des
électroménagers, des pièces de voitures, du mobilier. Le revêtement en tissu et le coton
pourront devenir des vêtements; la mousse de polyuréthane sera utilisée pour la
fabrication de sous-tapis alors que la base en bois du matelas sera réduite en copeaux
de bois qui seront utilisés dans les parcs ou encore en Bio-Bois pour alimenter les
foyers.
En plus de s’éviter le désagrément d’avoir à déplacer soi-même un matelas, échanger
son vieux matelas contre un nouveau quand vient le temps d’en acheter un contribue
non seulement à réduire les volumes de déchets qui s’empilent dans les sites
d’enfouissement, mais également à créer des emplois ici dans des entreprises
québécoises.
À Montréal, les citoyens peuvent communiquer avec deux compagnies qui, pour une
somme de 10 $ l’unité, récupèrent les matelas usagés afin de les recycler. Il s’agit de :
• Mattcanada, situé dans l’arrondissement d’Anjou, 514 648-7575;
• Recyc-Matelas, situé à Ville Mont-Royal, 514 824-2884. Ces entreprises récupèrent
les matelas des détaillants et des particuliers de toutes les régions du Québec. A titre de
fournisseurs de ces entreprises, Matelas Bonheur, Matelas René, Ameublement ML,
Brick et Dormez-Vous accordent une deuxième vie aux matelas usagés.
La Ville de Montréal, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, invite donc les citoyens à
pratiquer judicieusement les 3RV (réduction à la source, réemploi et recyclage) lors de
leur déménagement en utilisant les différentes ressources qui sont à leur disposition.

