Un temps des fêtes vert? Des cadeaux écolos? Pourquoi pas?
En cette période de festivités, beaucoup de matières résiduelles sont déposées au mauvais
endroit et contaminent les matières avec lesquelles elles entrent en contact.
Voici un petit rappel de ce que vous pouvez mettre au bac bleu ainsi que des petits trucs
pour réduire votre empreinte écologique lors des célébrations.
Les assiettes, contenants
et papiers d’aluminium
(même souillés) sont
recyclables à l’infini, ils
doivent être déposés
dans le bac bleu.

?

Les contenants, les
emballages et les
imprimés sont
récupérés.
Plus besoin de
vérifier le numéro!

Les contenants
consignés doivent
être retournés
chez le détaillant.

Trucs et astuces !
Conseils pour faciliter le tri des matières recyclables

Contenants

Emballages

Imprimés

Rincer légèrement les
contenants souillés
avec l’eau de vaisselle.

Rassembler les sacs et les
pellicules de plastique
dans un même sac.

Mettre les papiers
déchiquetés dans un
sac transparent.

Écraser les contenants
pour gagner de l’espace.

Séparer les différents
types d’emballages d’un
produit (comme les sacs
et les boîtes de céréales).

Il n’est pas nécessaire
d’enlever les agrafes
des documents.

Même s’ils sont cassés,
mettre les contenants
et les bouteilles de verre
dans le bac bleu.

Défaire et plier les boîtes
de carton pour maximiser
l’espace.

Il n’est pas nécessaire
d’enlever les étiquettes
et les fenêtres des
enveloppes ou des
dossiers.

Retirer les circulaires et
les coupons de caisse
des sacs en plastique
(exemple : dans les
Publisacs).

Avant d’acheter, questionnez-vous.
En avez-vous vraiment besoin?
Recevoir avec des produits locaux,
c’est possible! En privilégiant
l’économie locale, vous réduisez
votre empreinte écologique.
Évitez le suremballage!
Confectionnez des décorations
de cadeaux avec ce que vous
trouvez dans votre bac bleu.
Offrez du temps en cadeau.
C’est une denrée rare et c’est
peu emballé!
La tenue des fêtes? Pourquoi
ne pas remettre celle de l’an
passé en y ajoutant un
accessoire original?
Un bijou fait main ou une
pièce d’artisanat local?

Triez les jouets et objets qui
ne servent plus et apportez-les
dans un organisme communautaire
qui pourra leur donner une
deuxième vie!
La collecte sélective est financée par
Éco Entreprises Québec. Pour plus
d’informations, consultez leur site
web à l’adresse suivante :

www.eeq.ca

Questions ou commentaires
450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca

