FICHES D’ACCOMPAGNEMENT

CPE ET GARDERIES

Les CPE et garderies sont des endroits où
l’on retrouve beaucoup de plastiques à
usage unique, notamment à la cuisine, en
plus des nombreuses couches et lingettes.

Pour réduire les déchets qui vont à l’enfouissement,
vous pouvez :
Optimiser votre gestion des matières recyclables.
Instaurer la collecte du compost à la cuisine.
Utiliser des couches lavables.
De plus en plus de CPE relèvent ce défi!
Faire réparer les jouets en plastique brisés.

Comment faire?
Consultez l’ensemble de ces
ressources pour y parvenir.

________________

________________

_______________

________________

________________

_______________

DÉCHETS

COMPOST

RECYCLAGE
CANETTES
SEULEMENT

BOUTEILLE
DE BIÈRE
SEULEMENT

Comment diminuer ce qui va à l’enfouissement?

MATIÈRE
Appareils ménagers
et de climatisation*
Lampes au mercure*
Peinture et leurs
contenants*
Piles*

Programme de recyclage gratuit
en raison de la Responsabilité élargie
des producteurs (REP).
Pour connaître le point de dépôt
le plus proche :
REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca
ou 1 800 807-0678

Produits
électroniques*
Articles divers
pour bébés (sucettes,
poussettes, tapis d’éveil,
etc.)

Terracycle.
Recycle plusieurs produits,
certains services sont gratuits, d’autres sont payants.
https://www.terracycle.com/fr-CA

Crayons, stylos,
marqueurs, etc.

Programme de recyclage Bureau en Gros.
https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/staples-fr-ca

Goupilles de canettes,
attaches à pain, assiettes
d’aluminium, lunettes

Fondation Clermont Bonnefant.
Achat de fauteuils roulants. Carte des points de dépôts :
http://www.fondationcb.com/points-de-chute
Programme de recyclage des jouets Mattel.
Pour les Barbie, les Méga Block et les voitures MatchBox.
Les retourner gratuitement par la poste.
https://www.mattel.com/en-us/playroom/playback

Jouets brisés
(ou pièces manquantes
d’un jeu)

Soudure de plastiques :
plusieurs entreprises offrent des réparations de divers
polymères. Faire une recherche sur Internet pour un service
près de chez vous!
Toy Rescue
Plan pour impression 3D de pièces de jouet en plastique.
https://toy-rescue.fr

Nourriture pour dons
en denrées alimentaires

https://www.banquesalimentaires.org

* Voir avec votre municipalité s’ils acceptent ces matières à l’écocentre.

AUTRES RESSOURCES
ACCOMPAGNEMENT À L’ACTION
Fiche
d’accompagnement
« Mise en place
du compost en
restaurant ».

https://synergielaurentides.ca/etudede-cas/outils-de-sensibilisation

Fiche téléchargeable produite dans le cadre
du projet Mission recyclage et compostage.

Fiche
d’accompagnement
« Utilisation de
couches lavables
en CPE ».

https://synergielaurentides.ca/etudede-cas/outils-de-sensibilisation/

Fiche téléchargeable produite dans le cadre du
projet Mission recyclage et compostage.

Les super
Recycleurs

https://superrecycleurs.com

Organisme qui aide les écoles et garderies à faire
des collectes de vêtements usagés pour collecter
des fonds.

APPLICATIONS UTILITAIRES
App Ça va où?

Téléchargeable sur les
plateformes Apple ou Android.

Comment se départir de plus de 1000 produits
en fonction de votre municipalité ou position
actuelle.

App Projet Z

Téléchargeable sur les
plateformes Apple ou Android.

Relevez le défi de la réduction tout en
apprenant des façons de consommer plus
écologiques et responsables.

OUTILS D’AIDE AU TRI À IMPRIMER
Fiches de tri
visuelles, notamment https://synergielaurentides.ca/etudede-cas/outils-de-sensibilisation/
celle « CPE et
#implantation-comite-vert
garderies »
Pictogrammes pour
mieux récupérer

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.
ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/pictogrammes-signalisation

www.synergielaurentides.ca

Fiches téléchargeables pour faire le bon tri
à la source. Produites dans le cadre du projet
Mission recyclage et compostage.
Fiches téléchargeables,
notamment pour mettre sur les contenants.
Produites par Recyc-Québec.

PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE ACCESSIBLES
AUX GARDERIES ET CPE :
CPE Durable

https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable

Programme d’accompagnement
et de certification pour les CPE.

ICI on recycle

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.
ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus

Programme de reconnaissance
en plusieurs niveaux adaptés
à tous les types d’entreprises.

Les Pages vertes

https://lespagesvertes.ca

Répertoire d’entreprises écoresponsables.

Avant de prendre un contrat de collecte avec un entrepreneur privé, informez-vous auprès de votre municipalité.
Certaines d’entre elles offrent des services appropriés à la réalité des entrepreneurs.

Exemples de tri

www.synergielaurentides.ca

