Bienvenue
dans le guide du tri des matières résiduelles !
Ce guide a été préparé pour vous aider à trier les matières résiduelles, afin qu’elles
soient acheminées au meilleur endroit pour être utiles à nouveau. En consultant ce
guide, vous serez en mesure de déterminer quels sont les bons gestes à poser pour
réduire l’enfouissement. Suivez le guide !

On Réduit
Réduire à la source permet de diminuer les déchets générés et aussi d’éviter
l’utilisation de nos ressources naturelles.

Voici des gestes à poser :
• Se demander si on a vraiment besoin d’acheter un produit
• Choisir des objets moins emballés
• Acheter en vrac (aliments, produits nettoyants)
• Lire un texte à l’écran plutôt que de l’imprimer
• Apposer un autocollant « pas de circulaires » sur la boîte aux lettres
• Boire l’eau du robinet plutôt que de l’eau embouteillée
• Emprunter ou louer des outils au lieu de les acheter
• Acheter des biens durables et faire réparer ceux qui sont brisés.

On Réemploie
Réemployer c’est l’utilisation répétée d’un produit sans le modifier.

Voici des gestes à poser :
• Donner les biens encore en bon état à un organisme communautaire
(meubles, électroménagers, vêtements, accessoires de maison, etc.)
• Privilégier des contenants ou des sacs réutilisables
• Rapporter les bouteilles consignées chez les détaillants
• Utiliser des piles rechargeables
• Utiliser le papier recto-verso.

Matières acceptées dans le bac bleu

• Contenants
d’aluminium et
papiers d’aluminium
• Boîtes de conserve
• Canettes de boisson

• Bouteilles et pots
(peu importe la
couleur)

On recycle
Imprimés, emballages et contenants

Astuces
• Rincez légèrement les contenants
• Laissez les étiquettes sur les pots ou
enlevez-les pour les recycler
• Séparez les divers types de matières
d’un même produit (ex. retirer le sac
de la boîte de céréales)
• Mettez les matières pêle-mêle dans
le bac
• Pour les pellicules de plastique
souples, faites un sac de sacs (ex. sac
d’épicerie, sac à pain, sac ziploc, etc.)

• Bouteilles d’eau,
de jus, de boissons
gazeuses
• Contenants de
produits alimentaires
• Emballages de
produits d’hygiène
personnelle
• Emballages de
produits d’entretien
ménager
• Sacs de plastique

• Rouleaux, boîtes
d’œufs, emballages
de carton
• Contenants aseptiques
(Tetra PakMD)
• Cartons de lait, de
crème et de jus à
pignon

•
•
•
•
•
•

Feuilles de papier
Journaux
Enveloppes
Circulaires
Revues
Annuaires

• En cas de doute, mieux vaut mettre
la matière dans le bac, car un
employé du centre de tri s’occupera
de faire le tri final
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Matières acceptées dans le bac brun
Résidus de table
• Restants de
nourriture (crue,
cuite, congelée)
• Fruits et légumes
(entiers, pelures,
morceaux)
• Viandes/volailles
et os en petites
quantités
• Poissons, fruits de
mer
• Farines, pains, pâtes,
riz, pâtisseries
• Produits laitiers
solides
• Épices, condiments,
fines herbes
• Croustilles,
confiseries et noix
• Café (grains, marc
ou filtres), sachets
de thé

On composte
Résidus de table et de jardin

Astuces
• Ayez un petit bac dans la cuisine
pour recueillir vos résidus et
lavez-le régulièrement
• L’utilisation des sacs n’est pas
obligatoire, mais elle facilite
l’entretien des bacs et la
manipulation. Si vous utilisez
des sacs, choisissez les sacs
compostables (certifiés BNQ) ou
en papier
• Laissez le couvercle du bac bien
fermé pour éviter les indésirables
(ex. mouches)

• Coquilles d’œufs,
carapaces de
crustacés

Papiers et cartons souillés
• Papiers et cartons
souillés d’aliments
(ex. boîtes à pizza,
assiettes en carton)
• Papiers à main,
essuie-tout et
mouchoirs

Résidus de jardin
• Feuilles mortes
• Plantes, retailles de
haies, résidus de
sarclage
• Cendres refroidies
• Copeaux de bois
• Gazon (la solution
écologique c’est
l’herbicyclage :
laisser le gazon
coupé au sol)
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Matières à jeter dans la poubelle
Résidus ultimes
• Ampoules
incandescentes,
halogènes et DEL
• Contenants et
emballages en
plastique numéro 6
(ex. contenants de
styromousse)
• Plats en pyrex, en
porcelaine
• Vaisselle, verres
pour boire, verres
en cristal
• Casseroles et
chaudrons
• Pellicules
extensibles
• Papiers et cartons
plastifiés, métallisés,
cirés et carbone

On jette
… les résidus ultimes
Dans la poubelle, on se retrouve
avec les résidus ultimes, ceux qui
ne peuvent être ni réemployés, ni
recyclés, ni compostés.

Astuces
• Avant de jeter, demandez-vous
si l’objet est encore bon pour le
réemploi
• Encore trop de matières
recyclables et compostables
se retrouvent dans le bac de
déchets. Mettez votre poubelle
au régime et utilisez votre
bac bleu et brun à leur plein
potentiel !

• Sacs de céréales,
de craquelins, de
croustilles
• Lumières et
décorations de Noël
• Tuyaux d’arrosage,
d’aspirateur
• Objets en terre cuite
• Crayons, stylos,
cartables
• Jouets de plastique
• Vitres et miroirs
• Papier peint
(tapisserie)
• Couches jetables,
tampons, serviettes
sanitaires, lingettes
• Cure-oreilles, ouate,
rasoirs, tubes
dentifrice
• Plantes nuisibles
(herbe à puce,
berce du Caucase,
renouée du Japon)
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Matières acceptées à l’Écocentre :
Matériel
informatique
et électronique
• Ordinateurs et leurs
périphériques
• Imprimantes,
numériseurs,
télécopieurs
• Télévisions,
magnétoscopes,
lecteurs DVD
• Cellulaires,
téléphones
conventionnels et
répondeurs
• Chaînes stéréo,
systèmes audio pour
l’auto

Végétaux
• Branches d’arbres,
bûches
• Surplus de résidus
de jardin

Matières recyclables
• Cartons, surplus du
bac bleu

On visite
L’Écocentre est un lieu de
réemploi et de récupération
des matières résiduelles.
C’est un site d’apport
volontaire, mis à la
disposition des citoyens.

Astuces
• Triez vos matières par catégorie
avant d’arriver à l’Écocentre, afin
de faciliter le déchargement et
diminuer les délais d’attente
• L’Écocentre est réservé à
l’usage des citoyens et les
matières doivent provenir
d’activités domestiques
NOTE : Il peut y avoir des frais pour
certaines matières (ex : matériaux de
construction)

Pneus sans jante
Métaux (ferreux ou non)
Matériaux de
construction
• Bardeaux, briques,
vitres, bois, gypse,
prélarts, comptoirs,
lavabos, etc.

Encombrants
• Meubles, matelas,
électroménagers
• Réservoirs d’eau
chaude, baignoires
• BBQ, meubles et
accessoires de jardin
• Appareils réfrigérants
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Matières acceptées au point de dépôt
Résidus domestiques dangereux
Produits de
revêtement
Peintures, teintures,
vernis, cires, goudron

Produits traitants
Acides, bases, colles,
chlore, décapants,
fertilisants chimiques,
pesticides, préservatifs
pour le bois, solvants

Produits
automobiles
Huiles à moteur, filtres
à huile, contenants
souillés d’huile,
essence, antigel,
lave-vitre, batteries,
lubrifiants, graisses,
dégraissants

Produits d’entretien
ménager
Nettoyants pour le four,
débouche tuyau, eau
de javel, récurants

Produits contenant
des gaz
Aérosols,
extincteurs

Médicaments et
cosmétiques
Comprimés, crèmes,
vernis à ongle, alcool
à friction, peroxyde
d’hydrogène, fixatifs,
colorants capillaires

Produits contenant
des métaux lourds
Piles, thermomètres
au mercure, ampoules
fluocompactes et tubes
fluorescents

On apporte
au point de dépôt les Résidus
Domestiques Dangereux (RDD)
Les résidus domestiques dangereux ou
RDD, sont des produits domestiques

corrosifs, toxiques, inflammables
ou explosifs.

Astuces
• Apportez vos RDD dans les
contenants d’origine ou
identifiez-les clairement
• Ne pas mélanger vos restes de RDD
• Ne jetez pas vos RDD dans les
toilettes ou les égouts
Trouver un point de dépôt officiel
sur Internet
Peintures
Éco-peinture
www.ecopeinture.ca
Piles et batteries
Appel à recycler
www.quebec.appelarecycler.ca
Produits électroniques
Association Arpe
www.recyclermeselectroniques.ca/qc
Médicaments périmés
Pharmacie
Ampoules contenant
du mercure
RecycFluo
www.recycfluo.ca
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Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec :
Municipalité de Rawdon
3647, rue Queen
Rawdon (Québec) JOK 1S0
Téléphone : 450 834-2596 poste 7136
Site Internet : www.rawdon.ca
environnement@rawdon.ca
Municipalité de Rawdon
Le guide du tri des matières résiduelles est une réalisation
de Sylvain Beauséjour
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