
Éco-défi des familles 2012 
 

Mai, le mois de DÉCHETS! 
 
Les actions pour ce mois sont associées à la gestion de déchets, ces actions incluent la réduction, la 
réutilisation, le recyclage et le compostage,  de plus des solutions de rechange aux déchets domestiques 
dangereux.  
 
Voici un survol de la réduction, la réutilisation et le recyclage - http://www.gnb.ca/0009/0372/0008/0001-
f.asp . Réduction est le premier des trois R – et le plus important.  
 

Conseil pour la gestion des déchets 

 
1. Cherchez des objets d'occasion. 

 
2. Si vous achetez un article, pensez à sa qualité et à sa durée, vérifiez s'il peut être réparé au besoin, et 

s'il peut être réutilisé, utilisé à un autre fin ou recyclé lorsque vous n'en aurez plus besoin.  
 

3. Évitez les articles comportant un emballage excessif. 
 

4. Servez-vous de sacs réutilisables pour vos emplettes.  
 

5. Définissez les options par défaut d'impression pour imprimer automatiquement sur les deux côtés 
sur votre ordinateur. Utilisez les deux côtés d'un morceau de papier avant de le recycler.  

 
6. Avant d'acheter des produits jetables, pourquoi ne pas utiliser plutôt les produits suivants : 

 Récipients d'entreposage des aliments en verre; 

 Tasses réutilisables; 

 Utilisez "l'eau du robinet" plutôt que d'acheter de l'eau; 

 Serviettes de table et débarbouillettes en tissu; 

 Vraies nappes; 

 Chiffons et torchons réutilisables; et  

 Couches en tissu.  
 

7. Évitez également les récipients jetables pour les collations à l'école – tranchez vous-même votre 
fromage, mettez le yogourt et la compote de pommes dans des récipients réutilisables, utilisez des 
contenants de jus réutilisables.  

 
8. Donnez les articles dont vous n'avez plus besoin, et recyclez tout ce que vous pouvez recycler.  

 

Communiquer avec votre Commission de gestion des déchets solides du Nouveau-Brunswick afin de 
connaître leurs programmes - http://www.gnb.ca/0009/0372/0011/index-f.asp.  Vous pouvez 
également communiquer avec les détaillants, tels que Staples, Future Shop, Home Depot, etc. Pour 
plus d'informations sur leurs programmes de recyclage (ces magasins prennent souvent les piles 
usagées, ampoules fluorescentes compactes, et les téléphones cellulaires). 
 
Recycler les piles rechargeables - http://www.call2recycle.ca/ (seulement disponible en anglais) 
Recyclez la peinture - http://www.productcare.org/Nouveau-Brunswick-fr 
Recyclez les cellulaires - http://www.recyclemycell.ca/accueil.php   
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9. Compostez.  
 
Le compostage est un processus naturel. Environ 30 %  à 45 % des ordures que nous jetons toutes les 
semaines peuvent être mises dans la pile de compost. En réduisant la quantité de déchets 
organiques acheminés vers le lieu d'enfouissement, nous prolongeons la durée utile du lieu 
d'enfouissement et réduisons la quantité de méthane produite. 
 
Également, le compost est le meilleur amendement de sol disponible, un engrais fabuleux. Le 
compost est beaucoup mieux pour votre pelouse et votre jardin que les engrais chimiques (dont la 
production génère beaucoup de CO2). En outre, un sol en santé produit des plantes en santé, ce qui 
élimine le besoin de pesticides chimiques (qui ont divers effets sur l'environnement et la santé). 
 
Pour des renseignements intéressants expliquant comment commencer à faire du compost, 
consultez   La magie des cours arrière – Le guide du compostage à l’adresse suivante 
http://www.gnb.ca/0009/0372/0003/index-f.asp.  
 

10. Utilisez des solutions de rechange aux produits domestiques dangereux. 
 
Voici un guide de référence pour des solutions de rechange aux produits domestiques dangereux - 
http://www.gnb.ca/0009/0369/0012/index-f.asp, pour plus d'informations pour disposer ces 
produits communiquer avec le Commission de gestion des déchets solides de votre région. Certaines 
commissions ont des programmes pour les produits domestiques dangereux - 
http://www.gnb.ca/0009/0372/0011/index-e.asp.  
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