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La NouveLLe-Écosse, 
uN chef de fILe eN 
matIère de rÉductIoNs 
des dÉchets 

Les Néo-Écossais connaissent l’importance 
d’un environnement sain. Que ce soit à la 
maison, à l’école ou au travail, nous nous 
efforçons de réduire la quantité de déchets 
que nous produisons.

	 •	 Tous	les	foyers	néo-écossais			 	
  bénéficient de la collecte sélective   
  porte-à-porte. 
	 •	 Toutes	les	localités	néo-écossaises		 	
  ont des programmes de compostage. 
	 •	 En	Nouvelle-Écosse,	la	quantité		 	
  de déchets destinés à l’élimination  
  est plus de 50 % moins élevée   
	 	 que	de	la	moyenne	nationale!	

Notre eNgagemeNt  
eNvers La rÉductIoN  
des dÉchets 

En	Nouvelle-Écosse,	la	réduction	des	
déchets, c’est plus qu’une bonne idée, c’est 
la	loi!	Bien	des	objets	pouvant	être	recyclés	
ou compostés sont interdits dans les sites 
d’enfouissement de la province :

	 •	Les	contenants	d’aliments	
	 	 et	de	boissons	recyclables	
	 •	Les	journaux	et	le	carton	ondulé	
	 •	Les	déchets	de	table	et	les	
	 	 résidus	de	jardin	
	 •	Les	pneus	usagés	
	 •	Les	produits	de	peinture	
	 •	Les	téléviseurs	et	les	ordinateurs	

guide de tri en Nouvelle-Écosse  
à l’intention des touristes 

Pour plus de renseignements sur les 
programmes	de	recyclage	de	la	Nouvelle-Écosse	:

rrfB Nova scotIa
Ligne directe :	1-877-313-RRFB	(7732)

Courriel : info@rrfb.com 
www.PutWasteInItsPlace.ca

Imprimé sur du papier fait de 100 % de matières 
recyclées	après	consommation. 



PaPIer
•	Cartes	et	brochures
•	 Journaux	et	dépliants
•	Carton
•	Catalogues
•	Magazines
•	Livres	à	couverture	 

souple 
•	Boîtes	à	œufs	 

en papier 
•	Enveloppes
•	Feuilles	mobiles	et	 

papeterie de bureau

recycLaBLes
tous les contenants  
de boisson*
•	Bouteilles	d’eau	gazeuse,	 

d’eau	et	de	jus
•	Canettes	d’aluminium	
•	Contenants	de	boissons	

alcooliques et de bière 
•	Contenants	de	lait	
	 (cartons,	sacs	et	cruches)
•	Contenants	de	jus	

autres
•	Contenants	en	verre	
•	Canettes	en	métal	et	 

en aluminium
•	Sacs	en	plastique	
•	Contenants	en	plastique	
•	Assiettes	à	tarte	
 en aluminium 

orgaNIques 
tous les déchets alimentaires 
•	Viandes,	poissons	et	os	
•	Fruits	et	légumes	
•	Sachets	de	thé	et	
 marc de café 
•	Pain	et	pâtes	 

alimentaires 
•	Coquilles	d’œuf	 

et	de	noix 
 

Papiers souillés ou mouillés 
•	Essuie-tout	et	serviettes	
•	Assiettes	et	contenants	 

pour aliments 
•	Sacs	de	sucre	
 et de farine
•	Filtres	à	café	

dÉchets
•	StyrofoamMC

•	Sacs	de	croustilles	
•	Emballages	de	friandise	
•	Couvercles	et	pailles	
•	Emballages	métalliques	 

et en plastique 
•	 Jouets	brisés	
•	Ustensiles	en 

plastique 
•	Mégots	
•	Gomme	à	mâcher	
•	Couches	et	
 produits sanitaires 

*	Les	contenants	de	boisson	(à	l’exception	des	contenants	de	lait)	peuvent	être	rapportés	dans	un	 
		centre	ENVIRO-DEPOTMC	où	ils	seront	remboursés.	Pour	trouver	le	centre	ENVIRO-DEPOTMC le plus  
		près,	informez-vous	auprès	des	commerçants	locaux	ou	consultez	le	site	www.PutWasteInItsPlace.ca

guide de tri

aIdez à ProtÉger 
L’eNvIroNNemeNt de 
La NouveLLe-Écosse 

•	 Réduisez	vos	ordures!	
Servez-vous	de	sacs	de	tissu	pour	
vos	emplettes	et	de	tasses	de	voyage	
réutilisables	pour	vos	boissons.	Utilisez	
moins	de	produits	emballés	et	jetables.	
Optez	pour	la	réutilisation,	l’emprunt	ou	
la location quand c’est possible. 

•	 Participez	aux	programmes	
	 locaux	de	recyclage	

Dans	les	stations-service,	les	parcs	
provinciaux,	les	centres	d’information	
touristique et les autres endroits publics, 
recherchez	les	conteneurs	
de tri de déchets. 

•	 Rapportez	vos	contenants	
	 de	boisson	consignés	

Rapportez	vos	contenants	de	boisson	
dans	un	centre	ENVIRO-DEPOTMC où ils 
vous seront remboursés. Pour trouver le 
centre	le	plus	près,	informez-vous	auprès	
des	commerçants	locaux	ou	consultez	le	
site www.PutWasteInItsplace.ca.

•	 Ne	laissez	que	vos 
empreintes derrière vous 
Gardez	la	province	propre!	Les	
détritus dégradent l’environnement  
et appauvrissent la faune et la flore. 


