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LA TROUSSE SCOLAIRE EST COMPOSÉE DE 4 DOCUMENTS :
• Introduction à la bonne gestion des matières résiduelles

• Mise en place d’un Comité vert

• Activités et outils d’information, de sensibilisation et d’éducation 

• Outils à imprimer.

Produit dans le cadre du projet

Mission Recyclage Compostage est un projet porté par Synergie économique Laurentides en col-
laboration avec les MRC de la région administrative des Laurentides ainsi que la Ville de Mirabel. 
Le projet vise à optimiser le recyclage et le compostage des industries, commerces et institutions 
(ICI) de la région et à diminuer ce qui va à l’enfouissement.

Synergie économique Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est de  
proposer à sa clientèle affaires, institutionnelle et municipale des Laurentides, un modèle de  
développement axé sur les principes de l’économie circulaire, afin de la rendre plus compétitive 
en gestion des matières résiduelles et des gaz à effet de serre.  synergielaurentides.ca

Outils à imprimer
Écoles primaires

https://synergielaurentides.ca/


Comment bien recycler
https://synergielaurentides.ca/wp-content/uploads/2021/09/fiche-comment-bien-recycler.pdf 

Comment bien composter
https://synergielaurentides.ca/wp-content/uploads/2021/09/fiche-comment-bien-composter.pdf 

Fiche d’accompagnement école
https://synergielaurentides.ca/wp-content/uploads/2021/09/fiche-accompagnement-ecoles.pdf 

Fiche de tri – Matériel scolaire & d’artiste
https://synergielaurentides.ca/wp-content/uploads/2021/08/materiel-scolaire-press.pdf 

PRÉCISIONS SUR les emballages
• Le plastique souple (sac de plastique, pellicule d'emballage de type SaranWrap, 

emballage plastique, etc.) est accepté si : 
 Il est relativement propre et s’étire facilement
 Il est est dans un sac transparent

• Les emballages de plastique non étirables doivent aller à l’enfouissement (sacs de céréales,
emballages de fromage, etc.)

• Les plastiques biodégradables et/ou compostables ne vont pas au bac de recyclage

COMMENT BIEN RECYCLER?

LES MATIÈRES DOIVENT Y 
ÊTRE DÉPOSÉES EN VRAC 
et doivent être relativement 
propres. Les gros items doivent 
être séparés ou coupés pour  
que le bac roulant soit fermé.

SI UN ITEM EST COMPOSÉ 
DE PLUSIEURS MATIÈRES, 
il faut les séparer (exemple: 
séparer le pot en vitre de son 
couvercle de métal).  

PRÉCISIONS SUR les contenants
• Contenants de plastique :

Numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 7 : Oui
Numéro 6* : Non

• La vaisselle brisée, incluant les verres à boire,
ne sont pas acceptées

• Les bouchons plus petits que 5 cm
peuvent être laissés sur les contenants

Quelles matières sont acceptées?
Carton, papier, plastique, verre et métal.

LE BAC 
DE RECYCLAGE 
est prévu pour :

 les imprimés 
 les contenants 
 les emballages

PRÉCISIONS SUR les imprimés
• Papier et carton (défaire les boîtes) :

Si imbibé d’eau : Oui
Si contaminé par des produits
chimiques ou du gras : Non

• Papier déchiqueté :
doit être mis dans un sac transparent

• Retirer les circulaires du Publi sac avant
de les mettre au recyclage

www.synergielaurentides.ca

*Le plastique no.6 (styromousse ou polystyrène expansé ou non) n’est pas accepté
dans la collecte sélective. Informez vous auprès de votre municipalité, certaines
offrent un programme de recyclage spécifique avec les écocentres.
Les municipalités des Laurentides envoient leurs matières recyclables chez
TRICENTRIS. Voir www.tricentris.com pour en apprendre plus.

FICHES D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉCOLES

Les écoles produisent beaucoup 
de matière organique: 

Une étude datant de 2017 sur le contenu 
des poubelles des écoles ne faisant 
pas de compost démontre qu’envi-
ron 50% du poids des déchets corres-
pond à de la matière organique. La mise 
en place d’une collecte est donc une  
action importante pour réduire ce qui est 
envoyé à l’enfouissement.

Avant de prendre un contrat de collecte avec un entrepreneur privé, informez-vous auprès de 
votre municipalité. Plusieurs offrent des services adaptés à la réalité des écoles.

Assurez-vous que les contenants 
pour le recyclage soient bien 
identifiés, assez nombreux et 
disposés stratégiquement afin 
d’optimiser la collecte. 

Pensez à créer un comité vert, à 
faire un plan d’action pour amé-
liorer la collecte du recyclage et 

à travailler graduellement à l’implantation 
de la collecte de la matière organique si ce 
n’est pas encore fait! 

Comment diminuer ce qui va à l’enfouissement? 

 Voir à ce propos les « Guide d’implantation 
d’un Comité vert » produits dans le cadre du 
projet Mission recyclage et compostage à 
https://synergielaurentides.ca/etude-de-
cas/outils-de-sensibilisation/#implanta-
tion-comite-vert

Les écoles produisent aussi 
beaucoup d’articles de bureau, de 
papiers et une variété de matières 
résiduelles selon les programmes. 

 ________________

 ________________

DÉCHETS COMPOST RECYCLAGE

CANETTES
SEULEMENT

BOUTEILLE
DE BIÈRE

SEULEMENT

________________

________________

 _______________

 _______________
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COMMENT BIEN COMPOSTER?

LE BAC DE COMPOSTAGE
est prévu pour :

 les résidus alimentaires
 les résidus verts 
 le papier et carton souillés

Les résidus alimentaires
Retirer les étiquettes sur les fruits, elles sont en plastique.

POUR ÉVITER les odeurs et les insectes :
• Mettre du papier ou du carton au  fond du bac
• Éviter les liquides!
• Garder le bac brun à l’abri du soleil si possible
• Sortir le bac à chaque collecte même s’il n’est pas plein
• Le rincer régulièrement et le laver avec du vinaigre au besoin

Tous les  
résidus verts 
se compostent : 
feuilles, gazon, plantes, 
petites branches.
Ne pas y mettre de 
plantes envahissantes!

Papier*, carton*  
et carton ciré : 
Oui, même si souillé de 
nourritures, de gras ou de 
matières organiques.
Non si contaminé par des 
produits chimiques.                                
* Il est préférable de les mettre 
au recyclage s’ils sont propres.

Plastique 
compostable : 
ATTENTION, vérifiez avec votre 
municipalité, il est la plupart du 
temps refusé et doit prendre le 
chemin de l’enfouissement car 
trop lent à se dégrader. 
Favorisez les contenants en fibre 
végétale (carton, bagasse, 
bambou, etc.) ou en plastique 
recyclable no. 

Si ça se mange, 
ça se compoSte!

FICHE DE TRI 
MATÉRIEL SCOLAIRE & D’ARTISTE

MATIÈRE

Agenda   *  
*Séparez la spirale et les parties 
en plastique pour le recyclage.

Cartable

Autocollant

Craie à tableau 

Crayon à l’encre
Programme de recyclage gratuit 

chez certains détaillants 
(ex: Bureau en gros).

Élastique

Fournitures de 
bureau (ciseaux, 
agrafeuse, etc.)

Terracycle offre un service de 
recyclage pour ces items ($). 

Gomme à effacer 

Livres  *
*Retirer la reliure de plastique 

ou de métal. Le métal est 
également recyclable. 

Livre en plastique

RECYCLABLE? COMPOSTABLE ? PRÉCISION - ALTERNATIVE

* ATTENTION le plastique compostable n’est pas toujours 
accepté dans le bac de compost. Vérifiez avec la municipalité 
ou votre fournisseur de service.
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