
L ’ INNOVATEUR DE LA COLLECTE-À-3-VOIES

Les festivités de la période des fêtes amènent plaisir, joie, 
rassemblements et beaucoup de déchets! 

Mais comment s’y retrouver dans tout ce tri? Consultez notre 
aide-mémoire pour séparer adéquatement vos matières! 

Application mobile : Compo Recycle TRIO
Ordinateur de table/portable : comporecycle.com/TRIO

Après les festivités, c’est 
au tour du tri!

Les astuces du bac! 

ÉDITION HIVER 2018-2019

VOTRE GUIDE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un sapin naturel ou artificiel?

Après les festivités, c’est au tour du tri!

comporecycle.com
1 888 482-6676

Matières recyclables

Matières compostables

Déchets

Emballages en vrai papier

Cartes et lettres de souhaits

Sacs-cadeaux tout papier et papier de soie

Assiettes et verres en carton souillés

Serviettes de table et nappes en papier

Restes de nourriture et de préparation des repas

Emballages en papier plastifié ou métallisé

Choux et rubans

Ensembles de lumières et ampoules

Jouets

Boules de Noël et décorations variées

Nappes et ustensiles en plastique

Vous voulez composter vos cendres de foyer? 
Assurez-vous qu’elles aient reposé dans un contenant en 
métal au moins 4 semaines avant d’être placées dans le 
bac brun!

Rappel pour les cendres de foyer

Consulter ou 
imprimer 

votre calendrier de 
collecte.

Planifier un rappel 
(courriel, notification 

ou appel télépho-
nique) pour sortir les 

bacs.

Entrer le nom d’une 
matière pour savoir 

comment en disposer. Envoyer une 
requête avec photo 
et géolocalisation 
(bris de bac, etc.).

Demander une collecte 
d’encombrants à votre 

adresse.

De votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone 
intelligent, vous pouvez accéder à la plateforme numérique 

TRIO pour tout ce qui concerne la collecte
de vos matières résiduelles.

Vous vous demandez où déposer une matière ou 
vous oubliez de sortir vos bacs? 

est VOTRE outil 
qui permet de 

gratuit

AIDE AU TRI

RAPPEL

CALENDRIER

REQUÊTE

ENCOMBRANTS

nique) pour sortir les 

Consulter ou 

CALENDRIER

collecte.collecte.
votre calendrier de 

collecte.collecte.collecte.

Accessible via 
comporecycle.com

requête avec photo 
et géolocalisation 

de vos matières résiduelles.
Vous vous demandez 

Après les festivités, c’est au tour du tri!

Planifier un rappel 
et géolocalisation 

Envoyer une 

Après les festivités, c’est au tour du tri!

est VOTRE outil 

vous oubliez de sortir vos bacs? 

TRIO pour tout ce qui concerne la collecte
intelligent, vous pouvez accéder à la plateforme numérique 

votre calendrier de 

est VOTRE outil est VOTRE outil 

De votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone 
intelligent, vous pouvez accéder à la plateforme numérique 

ou appel télépho

Un sapin naturel ou artificiel?



Donnez au suivant! 

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux vêtements et chaussures 
encore en bon état? 

Offrez-les à des parents ou à des amis pour éviter d’envoyer des 
articles encore en bon état à l’enfouissement ou vous pouvez aller les 
déposer à la Boutique 1915 au 1915, Montée de la Réserve. Vous 
pouvez contacter la boutique au 819 424-7855.

Cet organisme offre à la population des vêtements et des chaussures 
pour toute la famille et ce, à moindre coût!

Les astuces du bac! 

L’hiver, le gel peut faire coller vos matières.
Pour éviter que vos matières ne gèlent dans votre bac à compost, 
nous vous suggérons de déposer des morceaux de carton de façon à 
recouvrir les côtés et le fond de votre bac. De cette façon, lors de la 
collecte, vos résidus organiques ne resteront pas à l’intérieur et 
pourront être acheminés vers notre usine de compostage.

De plus, pour réduire le risque de gel, ne déposez aucun liquide dans 
votre bac à compost tout au long de la saison hivernale.
  

Aidez-nous lors de la collecte hivernale! 
Durant la saison hivernale, la collecte de vos matières peut débuter 
plus tôt qu’à l’habitude. Pour cette raison, prenez l’habitude de sortir 
vos bacs la veille. 

À la suite d’une accumulation de neige, évitez de placer vos bacs dans 
la rue puisque les opérations de déneigement pourraient les 
endommager! 

Mais surtout, veillez à bien déneiger le dessus de vos bacs et autour 
avant chacune des collectes.

Nous comptons sur vous pour nous aider pendant l’hiver! 

Un Noël  écoresponsable

Toute l’équipe de Compo Recycle 
vous souhaite

Joyeux Noël
& Bonne année 2019 ! 

Joyeux Noël

endommager! 

Un sapin naturel ou artificiel, 
lequel choisir? 

Chaque année, nous désirons être le plus écoresponsable 
possible dans l’achat des cadeaux, des décorations, des repas et 
dans le choix de l'arbre de Noël. Une question revient souvent : 
est-ce plus écologique d’opter pour un sapin naturel qui décorera 
notre maison pendant un mois ou est-il plus judicieux de choisir 
un arbre artificiel que l’on entreposera pour le ressortir l’année 
suivante? 

Pour le soin de notre planète, il est important de réduire notre 
empreinte écologique en prenant en considération les avantages 
et les inconvénients des deux options. 

Le trajet, ça compte! 

Si vous optez pour un sapin naturel, il est important de 
sélectionner un arbre provenant de votre région pour limiter le 
transport. Dans tous les cas, il ne parcourra pas plus de 150 km. 
Quant à lui, le sapin artificiel est habituellement produit hors du 
Canada et parcourra beaucoup de kilomètres avant de se rendre 
dans un magasin. 

Une tradition bénéfique 

Vous croyez que le mieux reste de ne pas avoir d’arbre de Noël? 
En fait, le sapin naturel réduit le CO2 en le transformant en 
oxygène et il est entièrement biodégradable à la suite de son 
utilisation. Contrairement au sapin artificiel qui est constitué de 
matières de plastique à base de pétrole et qui, par son transport, 
cause des émissions de CO2!

Le grand gagnant

La réponse est plutôt claire! Lorsqu’on additionne les impacts de 
la production, du transport, de la distribution et de la fin de vie, le 
naturel ressort gagnant! 

Saviez-vous que ... 

Diverses études démontrent que le sapin artificiel devra être 
utilisé plus de 20 fois pour contrebalancer ses effets néfastes sur 
l’environnement! 

Faites les bons choix! 

Les décorations
Optez pour des guirlandes lumineuses au DEL! Celles-ci dureront 
plus longtemps et consommeront moins d’énergie. 

Échangez vos décorations avec votre entourage au lieu d’acheter.

Les repas
Optez pour des mets cuisinés plutôt que transformés. Faites vos 
achats dans un commerce qui offre des aliments et des produits en 
vrac ou apportez vos plats et sacs réutilisables (zéro déchet). 
Privilégiez la vaisselle réutilisable et surtout, réduisez la quantité de 
nourriture pour éviter le gaspillage alimentaire!

Un repas zéro déchet est un repas qui produit peu ou pas de 
déchets! Cette formule se retrouve dans chaque étape de 
préparation du repas! 

Les cadeaux
Pensez à des emballages réutilisables comme des sacs, boîtes, tissus 
et paniers. Vous pouvez aussi opter pour des cadeaux qui ne 
nécessitent aucun emballage comme des chèques-cadeaux ou des 
billets de spectacle! 

Confectionnez vos propres cadeaux ou offrez des services 
(gardiennage, nettoyage, etc.) à votre famille et à vos amis. 


