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La composition moyenne des ordures
ménuqeres est constituée de

Métal 3,5%

Verre 7 %

Plastique 7%

Papier et carton 29 %

Résidus domestiques dangereuo 1 %

Matière5 compostables 41 %

Autres 11,5%
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LES MATIÈRES À DÉPOS

RÉSIDUELLES À LA MAISON

Osaque année ais fluébec,

plusde OTONNESÀ LA MINUTE,
11 MILLIONS DE TONNES ANNUELLEMENT,
une moyenne de 1,5 TONNE PAR HABITANT ou
45 BACS PAR FOYER PAR ANNEE..
et cela ne cesse d’augmenter année après année.

fluadviedt.il des résidus ainsi produIs? fin
estime que près de 85 de ces matières résiduelles,
qu’on appelait auparavant des d&bets, pourraient et
deeraient PIre réutilisées, recycléess compostées ou
valorisées.

C’est ddnc dire que des tonnes de papier1 de
carlDn de plashqoe de verre et de moisi sont enfouies
au heu é étre dépopees s la récupération et recyclées en
produits utiles.

aviøZ-vous par esemple que le papier jou
rêcupêé peut servir * fabriquer de la litière pour
animaux? flue le verre antre dans la compositi
blocs de’ béton? Qu’un vêtement polaire’ pe Ire
fabrique â partir de plastique récupér’ flue j
l’aluminium se recyde* flnflni?

Il esiiste de nambreuo mli sur les j
matières résiduelles, que nous jeter
rontribu â en faire des sires; les
récupérer permet de les commé LES
de tonnes de r clin, osez-vous?
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