Comment être éco-citoyen à l’heure de la crise du recyclage ?
Le recyclage au Québec est de nouveau dans la tourmente après l’annonce du
Groupe TIRU de sa volonté de cesser ses activités de recyclage au Québec après le
retrait de plusieurs pays du marché des matières recyclables.
Le Regroupement des éco-quartiers souhaite offrir son appui aux citoyens qui
s’interrogent sur les gestes à poser pendant cette crise, afin de continuer à déposer
consciencieusement dans le bac de récupération les matières qui seront réellement
sauvées de l’enfouissement et revalorisées.
Que faire alors si nous souhaitons continuer à contribuer à une meilleure gestion
des matières en tant que citoyen ?
La meilleure gestion des matières se décline en cinq
soit C.3R.V. (Consigner, Réduire, Réemployer, Récupérer, Valoriser) :

actions

-

Réduire ses déchets
Avant de penser à la valorisation des déchets, les réduire à la source reste le
moyen le plus efficace de lutter contre leur enfouissement. Avant d’acheter,
demandez-vous si vous en avez vraiment besoin.
Les achats en vrac ainsi que les produits peu emballés sont à privilégier. La
réutilisation de contenants est toujours à favoriser lorsque les commerces le
permettent.

-

Réemploi
Le réemploi est également un bon moyen de réduire ses déchets. Il est ainsi
préférable d’effectuer des achats de produits de seconde main ou encore de
participer à un groupe de mise en commun ou de partage d’objets.

-

Consigner
La consigne d’un plus grand nombre de matières va maintenant être
possible, ce qui va contribuer à assurer un réemploi plus étendu de ces
matières. Rapportez vos contenants consignés ou déposez-les pour les
Valoristes.

-

Récupérer
Continuer à déposer dans votre bac de récupération les contenants,
emballages, imprimés et journaux, c’est-à-dire le papier (non souillé), le
carton, le plastique numéroté 1 à 7, excepté le numéro 6, le métal et enfin le
verre qui ne peut être consigné. Consulter la liste exhaustive des matières
recyclables sur le site de la Ville de Montréal.

-

Valoriser
Composter reste une des façons les plus simples de revaloriser ses matières
organiques, comme les restes de nourriture quels qu’ils soient (viandes,
végétaux, etc.). Les papiers ou cartons souillés par de la nourriture sont
également à mettre dans votre bac brun.

Si vous vous posez des questions sur cette crise ou sur les actions à mener, nous
vous invitons à communiquer avec votre éco-quartier, interlocuteur local et expert
sur ce sujet. Les coordonnées de votre éco-quartier sont consultables sur le site du
Regroupement des éco-quartiers.
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif et
non partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs
ressources en commun. Le REQ assure, depuis 2002, la représentation de ses
membres au niveau régional. Le REQ est actuellement constitué de 18 membres
éco-quartiers ayant des activités dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal
et rejoignant 1 375 000 millions de citoyens.
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