GARDONS LE PONTIAC VERT !

KEEP THE PONTIAC GREEN !

LE RECYCLAGE
LE RECYCLAGE
Savez-vous que dans une poubelle non triée en milieu municipal au Québec,
près du tiers des matières sont recyclables ?
Celles-ci peuvent être valorisées à travers le recyclage afin de les transformer en de nouveaux produits.
Le recyclage permet de réduire ce qui est envoyé à l'enfouissement et d'économiser les ressources
naturelles brutes nécessaires à la fabrication de nombreux articles.

QUELLES MATIÈRES SONT ACCEPTÉES DANS LE BAC DE RECYCLAGE ?
C'est simple, le bac de recyclage accepte les contenants, emballages, imprimés et journaux !

Papier et carton

Boîtes,
rouleaux et sacs
en carton non
cirés

Métal

Canettes de
boissons et
boîtes de
conserves

Plastique

Bouteilles et
contenants
numérotés
(sauf numéro 6)

Verre

Journaux,
circulaires,
documents
et livres usagés
Plats de
cuisson en
aluminium

Emballages en
carton : carton de
lait, jus, pâtes et
autres aliments

Papier
aluminium
Plastique étirable : sacs
ziploc, sacs d'épicerie et
pellicule plastique
(SaranWrap)

Bouteilles de vin, de
d’eauBIEN
gazéifiée,
ASTUCES jus,
POUR
RECYCLER
d’huile et de vinaigre

Pots pour aliments et
produits (pot de cornichons,
de salsa, de sauce)

Plier les boîtes de carton pour optimiser l’espace

ASTUCES

Séparer les matières différentes : enlever le couvercle en métal du pot de verre, retirer les
prospectus du Publi-sac, enlever le sac de la boîte de céréales, etc.
Rincer les matières avant de les mettre au recyclage
Des matières légèrement souillées comme le papier aluminium et les cartons de pizza
sont acceptées dans le bac de recyclage

INTERDIT DANS LE BAC DE RECYCLAGE
Encombrants et meubles
Matériels informatiques
Résidus domestiques dangereux
Plastiques non identifiés par un triangle de recyclage

Matériaux de construction
Papier et carton excessivement souillés
Vaisselle, miroirs et vitres cassés
Plastique #6 et styromousse
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LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Les matières organiques représentent près de la moitié des déchets qui se retrouvent
dans une poubelle non triée du milieu municipal au Québec.
Ces matières peuvent être valorisées grâce au compostage : elles seront transformées en compost,
un engrais riche en minéraux, bénéfique pour le sol, vos arbres, vos plantes et votre potager !

QU'EST-CE QUI PEUT ÊTRE MIS DANS UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE ?

Matières vertes

Pelures de fruits et de légumes
Mauvaises herbes non montées en graine
Rognures de gazon

Matières brunes

Feuilles et plantes mortes
Marc de café et poches de thé et tisane
Pâtes alimentaires, céréales, pain, riz
Sciure de bois
Papier journal en petits morceaux, mouchoirs et papier essuie-tout

Recommandations

Découper les matières en morceaux
À chaque dépôt de matières vertes dans le composteur, ajouter le double de
matières brunes
Brasser votre compost à chaque ajout
Veiller à garder une certaine humidité dans le composteur en ajoutant de l'eau
au besoin

TYPES DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES ?
Plusieurs modèles se vendent en quincailleries
ou peuvent être construits par soi-même.
Composteur extérieur en plastique
Composteur extérieur en bois
Composteur en tambour (extérieur et intérieur)

Source : Recyc-Québec

QU'EST CE QUI NE PEUT PAS ALLER DANS UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE ?
Produits alimentaires d’origine animale : viande, poissons, os, arêtes
de poissons, coquilles de crustacés, lait et produits laitiers
Sauces alimentaires et matières grasses
Mauvaises herbes montées en graines

Plantes malades
Excréments d’animaux
Ongles, cheveux, poils
Couches

Ces matières se décomposent lentement, entrainent l'émanation de mauvaises
odeurs et attirent de nombreux animaux (ratons laveurs, moufettes, etc.).
Pour plus d'informations:
Guide "Le compostage facilité" www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ULTIMES,
C’EST POSSIBLE !
Savez-vous qu’il est possible de réduire la quantité de nos poubelles de près de 80 %
en effectuant un bon tri des matières grâce au recyclage et au compostage ?

ASTUCES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Apporter les résidus domestiques dangereux, matériaux informatiques et
encombrants à l’écocentre le plus proche
Remettre les médicaments périmés à la pharmacie
Favoriser les produits et aliments en vrac
Favoriser les produits et aliments moins emballés et/ou emballés dans des matières
recyclables
Opter pour des solutions réutilisables : tasse à café lavable, sac à sandwich/collation en
tissu, gourde d'eau réutilisable, sac d'épicerie, etc.
Réparer vos appareils électroménagers, électroniques, meubles et autres biens
Acheter des produits d'occasion et/ou réparés plutôt que neufs
Emprunter ou louer certains produits au lieu de les acheter : outils, livres, etc.
Éviter le gaspillage alimentaire
Refuser certaines matières : paille en plastique, contenants non recyclables, sac
d'épicerie en plastique, etc.

ATTENTION ! CERTAINES MATIÈRES NON COMPOSTABLES ET NON RECYCLABLES
NE PEUVENT PAS ALLER AUX POUBELLES

Appareils électroniques
Piles électriques
Meubles brisés
Résidus de construction

Résidus domestiques dangereux (peinture, produits
de nettoyage et de soins corporels, etc.)
Médicaments

POURQUOI LA RÉDUCTION ?
« Lorsque vous réduisez votre consommation et votre production de déchets, vous contribuez à
diminuer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de l’enfouissement et de
l’incinération de matières résiduelles.
Pourquoi? C’est simple : le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas ! »
Tiré de Recyc-Québec

