
  

  

  

  

SAVIEZ-VOUS QUE... 
 Si l’on considère que le papier peut se recycler de 2 à 5 fois, le recyclage d’une tonne préservera 
donc environ 3 tonnes de bois et économisera 50 % d'énergie et 90 % d'eau; 

 En Amérique du Nord et en Europe occidentale, chaque individu utilise quelques 100 kg de  
plastique par an, chiffre qui devrait passer à 140 kg par an en 2015; 

 Les déchets plastiques mettent 600 ans à se décomposer; 
 Le verre mettrait 4000 ans à se décomposer; 
 Le métal met de 100 à 500 ans à se décomposer; 
 Le fer et l’aluminium sont recyclables à l’infini, sauf s’ils sont mélangés à d’autres métaux. 

PETITS GESTES À POSER:  
- Utilisez des sacs réutilisables; 
- Demandez à recevoir vos factures par courriel au lieu de par la poste; 
- Imprimez seulement lorsque nécessaire et utilisez aussi le verso; 
- Favorisez les produits ayant le minimum d’emballage. 

À METTRE DANS MON BAC DE RECYCLAGE 

PAPIER ET CARTON 
Journaux, circulaires et revues 
Feuilles, enveloppes et sacs de papier  
Livres et bottins téléphoniques  
Boîtes de carton  
Boîtes d’œufs  
Cartons de lait et de jus  
 

PLASTIQUE 
Bouchons et couvercles  
Sacs et pellicules d’emballage 
Tous les contenants, bouteilles et emballages 
de plastique identifiés avec les symboles  
suivants :   
 
 

MÉTAL 
Papiers et contenants d’aluminium  
Bouteilles et canettes d’aluminium  
Boîtes de conserve  
Bouchons et couvercles  
Canettes consignées 
 

VERRE 
Bouteilles et contenants alimentaires, 
peu importe la couleur   

 
 Informations tirées du site Web de Tricentris www.tricentris.ca 

http://www.tricentris.ca


 
 
 

MATIÈRES NON RECYCLABLES… OÙ ALLER LES DÉPOSER ?  

Dépôt de matériaux de construction 
secs  

Dépotoir Thibault Démolition Ltée situé au 135, chemin  
St-Antoine, à Val-des-Monts, pour plus de détails composez 
le 819-671-4112  

Récupération de piles  Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville situé au 8, chemin  
River à Cantley  

Résidus domestiques dangereux (RDD)  
Centre de récupération de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais situé au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts 
(ouvert du 1er mai au 30 septembre , 819-457-4086) 

Feuilles mortes, matières organiques et 
matières issues du jardin  

La Municipalité ne procède pas à la collecte des matières 
compostables. Elle vous recommande donc de disposer de 
ces matières organiques sur votre terrain. 

BACS DE RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE 

En utilisant l’eau de pluie que vous aurez récupérée grâce à ces bacs, vous pourrez diminuer  
l’utilisation de l’eau de votre puit et ainsi, vous contribuerez à diminuer la consommation d’eau 
provenant de la nappe phréatique.  
De plus, en période de sécheresse, ces bacs vous seront utiles pour entreposer de l’eau et, en  
période de pluies abondantes, étant reliés à vos gouttières, ils éloigneront l’eau des fondations de 
votre maison. 
Cette réserve d’eau pourra être utile à votre jardinage pour l’arrosage de vos jardinières, de vos 
plates-bandes ou de votre jardin.  

BACS DE COMPOSTAGE 

En plus de diminuer le volume de déchets et d’ainsi réduire la pollution, ces bacs vous permettront 
de produire un riche terreau via une décomposition naturelle des déchets organiques provenant de 
la cuisine ou du jardin. 
Cette récupération des déchets organiques vous permettra de fabriquer de l’engrais naturel afin 
d’avoir un potager, des plantes et des fleurs robustes et en santé.  
Vous pourrez ainsi faire du jardi- nage de manière écologique et éviter le gaspillage des 

Visitez le www.recyclermeselectroniques.ca/qc  

pour consulter la liste complète des produits  

recyclables acceptés et trouver le détaillant le 

plus près de chez vous! 

DONNEZ UNE 2E VIE À VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
LISTE DES APPAREILS RECYCLABLES 
 Téléviseurs 
 Les écrans d’ordinateur ou de télévision 

 Les ordinateurs, les portables 
 Les chaînes stéréo 

 Les imprimantes, les photocopieurs 
 Les systèmes audio et vidéo 

 Les consoles de jeux vidéo 
 Les téléphones, les cellulaires 

COMMENT S’EN DÉPARTIR? 

Appareils encore fonctionnels 

Si vos appareils n’ont pas atteint la fin de leur 
cycle de vie utile et qu’ils sont encore  
fonctionnels, vous pouvez les donner à quelqu’un 
de votre entourage ou à une œuvre de charité 
afin qu’ils soient réutilisés.  

Appareils ayant atteint leur fin de vie utile 

Il suffit de les amener dans un des points de dépôt  
officiels près de chez vous. Dans notre région, les plus 
connus sont Bureau en Gros et Best Buy. Vous pouvez 
donc y déposer vos produits électroniques en tout 
temps, durant les heures d’ouverture. 

2 FAÇONS SIMPLES DE RÉCUPÉRER ET DE RÉUTILISER 

http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc

