saviez-vous que?
Au Québec, le secteur des industries, commerces
et institutions (ICI) est responsable de 41% des
matières résiduelles générées annuellement.

À Oka, nous avons de

gros objectifs :

• Diminuer de 40% la
quantité de déchets
enfouis
• Recycler 70% des
matières recyclables
• Recycler 60% des
matières résiduelles
organiques

le tri
des matieres
residuelles,
l’étape cruciale!

40
70%
60%

%

Afin de s’assurer que les matières résiduelles se
retrouvent au bon endroit, il est essentiel de :
• Déterminer des lieux de récupération en y
regroupant les différents bacs.
• Identifier les bacs par type de matières et respecter
la fonction et les matières visées de chacun.

faire mieux avec moins!
Il s’agit d’un modèle économique plus durable,
visant à optimiser l’utilisation des ressources à
toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un
service, qui :

SECTEUR INDUSTRIES,
COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)

RECYC-QUÉBEC propose des outils pour vous aider
à mieux gérer vos matières résiduelles. Consultez
la section Entreprises et organismes du site
Internet pour plus d’informations :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

• Augmente la valeur sociale et économique
• Augmente l’efficacité de l’utilisation des ressources,
en diminuant la consommation et le gaspillage
• Réduit l’impact sur l’environnement
Il faut donc :
1 Repenser les modes de production et de
consommation
2 Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent
déjà dans nos sociétés : les déchets de l’un
deviennent les ressources d’un autre!

Responsable
des matières résiduelles

pour aller plus loin…
L’économie circulaire

Pour une gestion

Vous avez toujours des questions
sur la gestion de vos matières résiduelles?
Communiquez avec la Municipalité
183, rue des Anges, Oka, Québec, J0N 1E0
450 479-8333 poste 239
info@municipalite.oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca
@MunicipaliteOka

Les avantages d’une

meilleure gestion des
matieres residuelles?
Détourner les matières de
l’enfouissement permet de faire des

economies!

Une meilleure gestion démontre un

engagement
environnemental

preserver
proteger
l’environnement

nos ressources limitées et

Le 3RV-E pour mieux

gerer vos matieres
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Connaissez-vous le principe des
3RV-E? Il s’agit de hiérarchiser les
actions privilégiées pour une gestion
des matières résiduelles responsable
et durable, soit :
• La Réduction à la source
• Le Réemploi
• Le Recyclage
• La Valorisation
• Et l’Élimination (en dernier recours!)
Suivant ce principe, il est primordial de se poser
deux questions :
1 Est-ce possible d’éviter de produire une
matière résiduelle?
2 Une seconde vie est-elle possible pour un
produit avant de le recycler ou de le composter?

la gestion a l’interne
des matières résiduelles

• Faire l’inventaire des matières générées, leur
provenance et les coûts pour en disposer
• Cibler les matières problématiques et optimiser
la collecte de ces matières
• Établir des directives d’achats responsables, misant
sur la durabilité, le potentiel de réutilisation et
la qualité
• Éviter ou réduire les emballages à l’achat ou la
production de marchandise
• Prioriser l’achat en gros
• Prioriser les fournitures à base de matières recyclées
ou facilement recyclables
• Sensibiliser, former et impliquer les employés dans
la démarche

De petits gestes simples à appliquer
• Rendre disponible de la vaisselle durable

qu’est-ce qui va ou?

Les matières organiques

• Favoriser la « boîte à lunch écologique »

Pour les petites quantités (jusqu’à 4 bacs), profitez de la
collecte porte-à-porte!

Les matières recyclables

• Offrir des alternatives pour éviter l’achat de
bouteilles d’eau (ex. : pichet, fontaine, etc.)

Les mouchoirs et le carton souillés ne vont pas au recyclage,
mais bien au compost!

Pour les petites quantités (jusqu’à 8 bacs), profitez de la
collecte porte-à-porte!
Dans un ICI ou à la maison, les habitudes devraient être les
mêmes. Déposez au bac tous les contenants, emballages et
imprimés faits de papier, carton, plastique, verre ou métal.
Le papier brun pour les mains, ça se recycle!
Laissez les matières lousses et pêle-mêle, dans le bac.
Le carton non attaché peut être disposé à côté du bac lors
de la collecte porte-à-porte.
Le recyclage peut être payant! La valorisation du métal et du
carton peut devenir une source de revenus supplémentaire
pour votre entreprise.

Générateurs de grosses quantités de matières organiques?
Informez-vous sur les services de collectes spécialisées.

Les matières résiduelles du
secteur agricole
Attention, les pellicules plastiques, les contenants de
pesticides, les sacs de semences et de pesticides ne sont
pas acceptées dans le bac bleu!
Visitez le site d’AgriRÉCUP pour des points de dépôt
volontaire: https://agrirecup.ca/coup-doeil-sur-lesprogrammes/programmes-et-evenements-au-quebec/
Agrocentre Balcan, récupère les contenants de plastique
de pesticides et de fertilisants.

• Offrir des options de portions de nourriture
si vous avez un service de cafétéria

