
GUIDE DE L’UTILISATEUR 

ENTREPOSAGE DE TEXTILES DE LA MATANIE 

800, route des Champs à Matane 
(Rue parallèle au Relais Santé) 

 

 
 

Le présent guide sert à décrire les différentes étapes d’utilisation du service d’entreposage de textiles afin 

d’en assurer le bon fonctionnement.   

Seules les friperies de La Matanie pourront être utilisatrices de ce service gratuit. 

Aide-mémoire 

1. Jours et horaire de dépôt : mardi et jeudi, de 13h30 à 16h00. 

2. Prendre rendez-vous au 418 566-2649 poste 3, auprès de Chantal.  

3. Récupérer la clé au Relais Santé (807, av. du Phare Est à Matane) 

4. Se rendre à la remorque (808, route des Champs à Matane) 

5. Placer les sacs dans la remorque en respectant les consignes de sécurité et de santé publique, le 

cas échéant 

6. Verrouiller la porte de la remorque 

7. Remettre la clé au Relais Santé 
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Voici les différentes étapes : 

1. Prendre rendez-vous 

Il est important de réserver la date et l’heure prévue pour chacune des utilisations, en tenant compte 

des jours et horaire prévus pour l’entreposage. L’organisme devra vérifier auprès du Centre 

communautaire pour aînés Relais Santé Matane en téléphonant à Chantal au (418) 566-2649 poste 

3.  Bien vouloir prévoir un délai raisonnable pour les réservations. Les jours prévus pour porter et 

déposer vos surplus de textiles sont les mardis et les jeudis, de 13h30 à 16h00. 

 

2. Récupérer la clé 

Avant chaque utilisation, vous devez vous rendre au Centre communautaire pour aînés Relais Santé 

Matane, 807, av. du Phare Est à Matane, afin de récupérer la clé de la remorque.  Après chaque 

utilisation, remettre la clé au Relais Santé.  En cas de bris de matériel, bien vouloir en aviser Chantal 

au Relais Santé. 

 

3. Utilisation 

L’utilisation de la remorque devra se faire dans le respect des installations, il sera de votre 

responsabilité de garder l’endroit propre et sécuritaire.  Il sera strictement interdit de fumer sur les 

lieux et d’y jeter des ordures.  Chacune des organisations est responsable de son équipe de bénévoles 

en ce qui a trait à l’organisation du travail, de la santé et sécurité et du respect de l’horaire. 

Tout retard significatif ou annulation devra être communiqué au Relais Santé par téléphone. 

Les rebuts textiles ou petits objets devront être mis dans de grands sacs de plastique. Bien vouloir 

maximiser l’espace en empilant les sacs les uns sur les autres.  Ne pas déposer d’objets contondants 

dans les sacs. Des chariots pour la manutention des textiles seront à votre disposition à l’intérieur de 

la remorque. 


