
Allez sur www.pcwastemgmt.com ou téléchargez notre 
application: Pictou County Solid Waste pour une liste de tri 
complet! 

Guide de réduction des 
déchets pour les enterprises 

Récipient Vert 
Matières organiques 

   SAC BLEU no. 1 
Récipients Recyclables 

SAC BLEU no. 2 
Papier Recyclable 

DÉCHETS 

• Tous les déchets 
alimentaires 

• Huile de caisson; 
des graisses 

• Tasses de bois-
sons chaudes et 
froids 

• Feuilles, brous-
sailles et plantes 

• Filtres à café et 
sachets de thé 

• Serviettes et 
papier souillés 

• Boîtes de pizza 

• AUCUN sac plastique (même 
les sacs “compostable” ou 
“biodégradable”) 

• AUCUN cendres 

• AUCUN verre ou  métal 

• AUCUN cartons de lait 

• AUCUN couches, lingettes 
jetables, ou les produits 
d’hygiène personnelle 

• Tous les 
contenants 
alimentaires en 
plastique 

• Sacs en plastique, 
film plastique et 
papier bulle 

• Tous les 
contenants de 
boissons 
remboursables 

• Récipients à lait 
et à jus 

• Polystyrène 

• Papier et 
assiettes 
d’aluminium 

• Bouteilles et 
bocaux en verre 

• Boîtes alimentaires 
en étain ou 
aluminium 

• AUCUN papier 
• AUCUN bouchon 
• AUCUN couverts plastiques ou 

les pailles 
• AUCUN goblets jetable 
• DOIVENT être nettoyées et 

propres  

• Carton (boîtes 
de céréales et 
de craquelins) 

• Papier journal, 
dépliants, reçus 
de caisse 

• Papier 
(déchiquété et 
entier) 

• Magazines, 
catalogues, 
annuaires 
téléphoniques 
et romains 
papier 

• Enveloppes 

• Plateaux à 
café 

• AUCUN plastiques 

• DOIVENT être propres et 
sèches 

• Carton 

• Bombes 
aérosols (vide) 

• Sacs de croustilles 
et papier de 
bonbons 

• Les pailles 

• Verre brisé 
(solidement 
emballé) 

• Lingettes 
jetables 

Utilisez l’application 
Pictou County Solid 
Waste et notre site 
web pour les 
directions de tri et 

recevoir les annonces des 
événements. 

www.pcwastemgmt.com 

CONSTRUCTION ET 
DÉMOLITION 

Verre 
brisé 

• Gants en latex 

* Certaines entreprises peuvent 
avoir un conteneur désigné 
pour le carton. 

• Courroies en 
plastique des 
boîtes 

• AUCUN déchet domestique 

• AUCUN carton ou objets 
recyclables 

• AUCUN matière organique 

• TOUTES les cargaisons ouvertes 
doivent être couvertes 

• Bardeau du 
toit 

• Plaque de 
plâtre  

• Isolation 
(fibre de 
verre et 
cellulose) 

• Briques et 
mortier 

• Moquette et 
revêtement de 
sol 

• Bois de 
construction 



Électroniques 

- De nombreuse électroniques peuvent 
être déposées pour le recyclage. Allez 
sur recycleMYelectronics.ca/ns pour 
une liste des sites et des matières 
acceptées. 

Piles 

Les déchets dangereux doivent être 
correctement éliminés en 
consultant une entreprise de 
traitement des déchets dangereux. 
Consultez les Yellow PagesTM pour 
les entreprises locales. 

Les peintures qui restent peuvent 
être retournés à l’ENVIRO-DEPOT 
local. Allez sur regeneration.ca ou 
téléphonez 1-888-772-9772 pour 
les détails et les sites. 

- Déposez dans n’importe quel 
bureau de ville ou municipal 
du compté du Pictou. 

Vêtements/
Textiles 

- Donnez les vieux vêtements, 
chaussures et les textiles. Allez sur 
afterwear.ca pour les sites de don. 

Médicament/Aiguilles 
hypodermiques 

- Récupérez GRATUITEMENT un 
conteneur sécurisé pour les aiguilles 
hypodermiques dans votre pharmacie 
et revenez quand il est plein. 

Recyclage supplémentaire Déchets dangereux 

Guide de tri par réduction des déchets pour les entreprises 
Information Additionnelle 

 

RECYCLAGE ET COMPOSTAGE—C’EST LA LOI ! 

Dans le compté de Pictou, les matières recyclables et compostables sont interdits dans la décharge et ces matériaux doivent être correctement séparés par la 
loi. 

Toutes les propriétés doivent fournir un accès aux conteneurs pour séparer correctement les matières organiques, les matières recyclables, le papier et les dé-
chets pour leurs locataires, employés, et les clients. Les conteneurs doivent être correctement étiquetés et accessibles à tous. 

Les locataires et les employés sont tenus de séparer les déchets dans leur unité ou leur zone de travail. Les exigences de tri sont décrites au verso de ce guide. 

Si votre immeuble ne donne pas accès à des conteneurs de recyclage ou de compostage, ou si vous êtes un agent immobilier qui a besoin d’aide pour mettre 
en place un programme approprié des déchets, téléphonez 902-396-1495 pour l’information. 

 Les conseils pour les propriétés 

- Si vous louez un espace ou une propriété, discutez avec votre agent immobilier et 
vérifiez votre contrat de location pour déterminer qui est 
responsable de la collecte des matériaux et de leur placement dans 
les conteneurs appropriés. 
 
- Le verrouillage des conteneurs extérieurs des déchets permettra 
d’éviter le déversement illégal de matériaux dans les conteneurs de 
votre propriété. Cela permettra également d’économiser sur les frais 
de pourboire inutiles.  

Pictou County Solid Waste offre de nombreuses ressources GRATUITES 
aux entreprises et aux propriétés commerciales. Nous offrons: des 
présentations et une formation du personnel sur la bonne séparation 
des déchets, les signalizations gratuits pour les conteneurs à déchets, 
des audits des déchets, des guides de tri et bien plus encore! 

Contactez-nous aujourd’hui à 902-396-1495 pour plus d’information. 

 Nous sommes là pour vous aider! 

http://recyclemyelectronics.ca/ns/

