RTQ-NCG Inc.
SERVICE DE RÉCUPÉRATION RTQ-NCG
DE GRV ET BARILS DE PLASTIQUE
Information générale pour les clients
pickup@rtqncg.com
TÉLÉPHONE SANS FRAIS
1-877-890-8295 ext 205
TÉLÉCOPIEUR: 450-449-6447
Nous avons 3 usines pour la réception de GRV et de BARILS.
QUÉBEC
31 Rue de Montgolfier, Boucherville, QC

J4B 8C4

ONTARIO
7385 Tranmere Drive, Mississauga, ON

L5S 1L4

ALBERTA
2020 84th Avenue, Edmonton , AB T6P 1K2

L’utilisateur est en droit d’utiliser notre programme de récupération gratuit lorsque les quantités
minimum sont respectées :
QUÉBEC ET ONTARIO

NOUVELLE ÉCOSSE, ILE DU PRINCE ÉDOUARD
ET LE NOUVEAU BRUNSWICK
ALBERTA

4 GRV et/ou 16 barils de plastique
À l’intérieur du périmètre de 300 km de la
Route Transcanadienne.

8 GRV et/ou 32 barils de plastique
4 GRV et/ou 16 barils de plastiques à
l’intérieur du corridor Edmonton –Calgary.
60 GRV et/ou 200 barils de plastiques à 500
km de Edmonton ou Calgary.

MANITOBA, SASKATCHEWAN ET
COLOMBIE BRITANNIQUE

8 GRV et/ou 32 barils de plastique à 300 KM
des grands centres

TERRE-NEUVE et LABRADOR

AUCUN SERVICE DE RÉCUPÉRATION GRATUIT
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Chaque contenant doit être vidé selon la définition de Transport Canada: ” Le contenu a été enlevé au moyen
de la méthode la plus efficace pour le type de contenu. Les méthodes peuvent inclure le versement, le
renversement, le pompage, l’aspiration, le grattage ou le rinçage’’
Si un GRV contient plus de 20 Litres ou un baril contient plus de 5 Litres, il ne sera pas considéré comme
vidé. UNE CHARGE DE $2.50 PAR LITRE SERA CHARGÉE.
Transport Canada interdis à tout fournisseur ou client de retirer les informations des produits sur les
réservoirs.
Les bouchons et couvercles originales doivent être en place et toujours fonctionnels.
Chaque unité ne doit contenir aucun produit toxique, cancérigène ou mutagène.
La condition générale des unités doit permettre une manutention normale.
Fournir un connaissement, les placards ainsi que, au besoin, toute documentations nécessaires aux
ramassages de matières dangereuses.

Procédure:
Lorsque vous êtes prêts veuillez écrire à pickup@rtqncg.com ou téléphoner au 1-877-890-8295 ou nous faxer
au 1-450-449-6447 ext. 205. Les unités seront ramassées dans un maximum de 5 jours ouvrable.
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