
Participez au programme de RECYC-QUÉBEC qui 
soulignera vos efforts et vous permettra de bénéficier 
d’un service d’accompagnement hors pair!

Avec le support technique et financier de la

Transport
Pensez-y ! Réduisez les déplacements en pensant à l’emplacement de la réunion, 
à la possibilité d’intégrer la vidéo-conférence ou encore d’inviter les participants 
à covoiturer.

Achat écoresponsable
Se poser les bonnes questions !
• Le bien répond-il réellement à la fonction à laquelle on va l’affecter ?
• Un bien multifonctionnel permettrait-il d’éviter l’achat de plusieurs biens 

différents ? 
• Un produit usagé peut-il être envisagé ?
• Est-ce que le produit minimise la consommation d’énergie, de ressources 

naturelles ?
• Est-ce un produit local ?
• Le produit est-il durable et recyclable et/ou valorisable en fin de vie ?
• Le produit est-il trop emballé ?
• L’emballage est-il recyclable ou valorisable ?

Oui mais si...
Si malgré tout, vous deviez disposer de plastique no 6, sachez que Salaberry-
de-Valleyfield participe à un projet pilote unique de valorisation du plastique 
no 6, dont le styromousse. Collectez séparément cette matière et amenez-la à 
l’Écocentre. Les articles doivent être propres. INFO : ville.valleyfield.qc.ca/6



EMPREINTE ÉCOLOGIQUE : 
COMMENT LA RÉDUIRE?
Optez pour une consommation responsable en faisant les bons achats : ceux qui seront bien utilisés 
et qui seront plus durables, donc moins dispendieux au bout du compte, et ceux qui protègent nos 
ressources naturelles et produisent des matières résiduelles en moins grande quantité, plus faciles 
à recycler et à valoriser. C’est la recette des 3RV !

CONCRÈTEMENT
Optez pour...

RÉDUCTION À LA SOURCE
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas! Achetez moins et achetez mieux ! Évaluez vos 
besoins réels, achetez le nécessaire uniquement, évitez les produits jetables, non recyclables, 
suremballés et les formats individuels, au profit de produits plus durables.

RÉUTILISATION
Optez pour des produits de seconde main et plutôt que de jeter ce qui est encore bon, faites des 
dons à des organismes communautaires.

RÉCUPÉRATION
Recycler verre, métal et plastique afin d’éviter de contribuer à l’épuisement des ressources et aux 
problèmes environnementaux liés à l’enfouissement (contamination du sol, de l’eau et production 
de gaz à effet de serre (GES)).

VALORISATION : COMPOST
Saviez-vous que près de 50 % de nos matières résiduelles sont composées de matières organiques 
valorisables?

Vaisselle et ustensiles
• Lavables et durables : porcelaine ou plastique solide;

• Recyclables : alternative intéressante pour les évènements extérieurs, mais doit 
être en plastique no 1 ou no 5. La vaisselle doit être vidée de toutes nourritures; 
affichez les consignes. ATTENTION, le plastique no 6 n’est pas recyclable à 
moins d’être collecté séparément pour l’apporter à l’Écocentre*;

• Compostables : non recommandés, qu’ils soient composés de bagasse, de 
carton non paraffiné ou de plastique biodégradable.

Nourriture
• Produits en vrac, non suremballés (ex : pellicule de plastique, styromousse, 

etc.), contenants réutilisables;

• Produits locaux, équitables et biologiques;

• Bien calculer les portions de nourriture en fonction des besoins;

• Petites bouchées : peut facilement se servir sur des assiettes compostables;

• Pas de gaspillage : partager les restants à l’interne ou avec un organisme;

• Café : éviter les capsules, privilégier le café filtre avec filtres réutilisables;

• Lait et sucre en vrac, non emballés individuellement.

Eau   Réservoir d’eau dans le réfrigérateur, verres et carafes disponibles;

Serviettes de papiers  Compostage

Et la gestion de vos déchets ?
• Contenants / bacs adaptés :

• Regrouper-les;
• Placer à proximité de la table;
• Afficher clairement ce qui va à l’intérieur.

• Participer aux collectes des matières recyclables et compostable;

• Contenants consignés : se procurer des boîtes de récupération de contenants 
consignés (1 877 CANETTE ou consignaction.ca). Sinon, collecter dans un 
contenant bien identifié et aller les porter à l’épicerie la plus proche.
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