
 

 
 
 
Communiqué de presse : Commission de services régionaux Nord-Ouest 
Pour diffusion immédiate  
 

La Commission de services régionaux Nord-Ouest est maintenant  
en mesure d’effectuer le recyclage de matelas  

 
Edmundston, le 29 avril 2022 – Suite à une étude, la Commission de services régionaux Nord-Ouest 
(CSRNO) lance pour la première fois un programme qui permettra le recyclage de matelas usagés.  

Cet ajout aux services offerts par la CSRNO permettra aux citoyens de disposer de leurs vieux matelas de 
manière plus écologique que par le passé. Auparavant, ceux-ci se retrouvaient dans des sites 
d’enfouissement, ce qui n'était pas la meilleure alternative pour l’environnement.  

L’acheminement des matelas dans un lieu spécialisé permettra de recycler presque l’entièreté des 
matières contenues dans ceux-ci. C’est grâce à un procédé de recyclage révolutionnaire et complexe que 
les matériaux sont séparés du matelas afin d’être réutilisés pour autre chose. De nombreux endroits ont 
déjà adopté ce procédé, si bien qu’entre le Québec et l’Ontario, plus de 400 000 matelas sont recyclés 
chaque année.  

Richard LeBel mentionne « Il est important de comprendre que le recyclage des matelas est un processus 
qui se fait complètement à l’interne. Les employés récupèrent les matelas directement sur le site au lieu 
de les enfouir, alors pour les citoyens qui se demandent comment leur matelas peut être recyclé, vous 
pouvez continuer de vous départir de vos matelas lors des collectes spéciales. » 

La CSRNO est fière de lancer cette initiative qui éliminera les déchets causés par des matelas dans les sites 
d’enfouissement. Une étape de plus dans nos démarches écologiques.  
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Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec : 

Richard LeBel 

Directeur du service de gestion des déchets solides 

rlebel@csrno.ca/ (506) 263-3470 
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Press Release: Northwest Regional Service Commission 
For Immediate Release 
 
 

The Northwest Regional Service Commission Introduces a New Mattress Recycling Program 
 
Edmundston, April 29th 2022 – Following a study, the Northwest Regional Service Commission (CSRNO) 
is launching a used mattress recycling program.  

This addition to the services offered by the CSRNO will allow citizens to dispose of their old mattresses in 
a more environmentally friendly way than in the past. Previously, these mattresses ended up in landfills, 
which wasn’t the best option for the environment.  

Transporting mattresses to a specialized facility will make it possible to recycle almost all the materials 
they contain. Thanks to a revolutionary and complex recycling process, materials are separated from 
mattresses to be reused for other purposes. Many areas have already adopted this process. In fact, 
between Quebec and Ontario, more than 400,000 mattresses are recycled each year. 

Richard Lebel mentions “It is important to understand that recycling mattresses is a process that is carried 
completely internally. Employees collect mattresses directly from the site instead of burying them. For 
citizens who are wondering how their mattress can be recycled, you can continue to dispose of them 
during special collections.” 

The CSRNO is proud to launch this initiative that will eliminate waste caused by mattresses in landfills. 
One more step in our commitment to becoming more Earth friendly. 
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For additional information or interviews, please contact: 

Richard Lebel 

Solid Waste Service Commission Manager 

rlebel@csrno.ca/ (506) 263-3470 
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