Guide du commerçant écoresponsable de Saint-Lambert

La gestion des déchets
Renseignez-vous au sujet des
matières recyclables admissibles
à votre centre de tri : Tricentris.
Transmettez l'information à vos
employés et assurez-vous qu'ils
aient accès à un bac de recyclage.

Aplatissez les
boîtes de carton
pour réduire
leur volume.

Accompagnez chaque poubelle de votre établissement
d'un bac de recyclage et, s'il y a lieu, d'un bac de
compostage.
Affichez une signalisation claire :
• Modèles proposés par RECYC-QUÉBEC
• Modèles proposés par la Table de récupération
hors foyer

Votre entreprise se démarque dans l’art du recyclage? Inscrivez-vous au Programme de reconnaissance ICI ON
RECYCLE de RECYC-QUÉBEC!
Vous générez beaucoup de résidus alimentaires?
Munissez-vous d'un contrat privé de collecte des
matières organiques. Faites-en la promotion pour
briller auprès de votre clientèle.
Répertoire d'entreprises et de sites de
compostage autorisés

Développez des partenariats avec les organismes de
charité de votre région pour redistribuer les denrées
invendues.
Le Service de récupération alimentaire de La Tablée des
Chefs sert d’agent de liaison entre les producteurs de
surplus alimentaires et les organismes qui les
redistribuent aux personnes dans le besoin.

Des questions? Communiquez avec la ligne Info-environnement au 450 466-3199 ou à environnement@saint-lambert.ca.

Guide du commerçant écoresponsable de Saint-Lambert

La gestion des déchets (suite)
Disposez convenablement de vos résidus domestiques dangereux
avec les services d’une entreprise certifiée.

Apportez vos produits électroniques
désuets dans un point de dépôt officiel.
Consultez le répertoire d’ARPE-Québec
pour trouver un point de dépôt à
proximité!

Source : RECYC-QUÉBEC

Disposez de vos résidus de construction, rénovation et démolition
via les services d’un membre du Regroupement des Récupérateurs
et des Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition
du Québec.

Devenez un point de dépôt :
• Ampoules et tubes fluorescents
• Peinture
• Piles et téléphones cellulaires

Des questions? Communiquez avec la ligne Info-environnement au 450 466-3199 ou à environnement@saint-lambert.ca.

