
DÉMÊLE  
TON BAC !

POUR SAVOIR SI QUELQUE CHOSE VA AU BAC, 
POSE-TOI DEUX QUESTIONS SIMPLES.

Est-ce un imprimé, un contenant ou un emballage ? 

OUI 

Est-ce fait de papier,  
de carton, de verre, de métal  

ou de plastique no 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 ?

OUI 

Ça va dans le bac.

NON 

Ça ne va pas dans le bac.

NON 

Ça ne va  
pas dans le bac.

À QUOI ÇA SERT, DÉJÀ ?

En recyclant les matières existantes,  
nous préservons nos ressources 
naturelles en plus de réduire la quantité 
de matières qui se retrouvent dans 
les sites d’enfouissement. C’est sans 
compter que l’utilisation de matières 
recyclées dans le processus de 
fabrication minimise considérablement 
les besoins en énergie.

Enfin, en limitant nos besoins 
d’extraction, de raffinage et de 
traitement des matières premières,  
le recyclage diminue la pollution  
de l’air et de l’eau ainsi que  
les émissions de gaz à effet de serre.

VOICI QUELQUES 
ASTUCES POUR  
AVOIR LE PLUS  
BEAU BAC BLEU  
DU COIN !

Emballages

 Défais les boîtes.

 Retire les cartons très souillés.

 Sépare les emballages 
d’un même produit.

 Rassemble dans un même sac noué  
les sacs plastiques qui s’étirent  
ainsi que les pellicules d’emballages.

Imprimés

 Retire les papiers très souillés.

 Rassemble dans un sac noué 
le papier déchiqueté.

Contenants

 Vide et rince-les légèrement. 

  Sépare les bouchons et les couvercles.

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE TOUT EN PARTICIPANT 
À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C’EST GAGNANT-GAGNANT !

=

=

=

recycler  
1 bouteille de verre 

recycler  
1 tonne de bouteilles  

en plastique 

recycler
1 pile de journaux de 1 mètre 

1 ampoule de 100 watts  
allumée pendant 4 heures

la consommation  
d’énergie annuelle  

d’un ménage de 2 personnes

sauver 
1 arbre

1 m

Guirlandes, lumières de Noël,  
chaînes, boyaux d’arrosage, néons,  
aérosols, bonbonnes de propane  

et beaucoup d’autres d’objets qui ne vont pas 
dans le bac sont tout de même recyclables ! 

Tu n’as qu’à les déposer  
à l’écocentre de ta région. 


