
Aide-mémoire des 3RV 
 RÉDUIRE À LA SOURCE : Il s’agit de revoir nos habitudes de consommation et de mieux réévaluer nos besoins 

essentiels.  
En ce sens, il faut penser à diminuer les quantités de déchets et de favoriser les produits durables plutôt de jetables. 

- Éviter de consommer des produits qui sont emballés ou suremballés; 

- Ne consommer que la quantité nécessaire dans votre quotidien : alimentation, vêtements, fournitures, transport, etc.; 

- Acheter des produits de consommation sans produits néfastes pour votre santé ou votre environnement.  

 

RÉUTILISER : La plupart des objets qui sont jetés peuvent encore servir. Le réemploi peut s’effectuer de diverses 
manières : réparer les objets lorsqu’ils sont brisés, acheter des contenants et des sacs réutilisables, organiser une vente de 
garage, faire des dons à ses proches ou à des organismes de bienfaisance, etc.  
 

RECYCLER : L’objectif ultime est de transformer les matériaux usagés en matériaux neufs. Consultez le site 
www.recreer.ca de Recyc-Québec ou celui de votre municipalité afin de vous renseigner davantage concernant : 

- Les matières à déposer dans votre bac bleu : papier et carton (contenant TetraPak®, livres…), plastique (tout sauf 6), 
verre (bouteilles et pots) et métal (contenants, couvercles, canettes…); 

- La bonne méthode pour gérer les matières dangereuses : pesticides, aérosols, peinture, huiles usées, acides, bases, piles, 
ampoules, produits électriques ou électroniques, bonbonnes, etc. 

 

Le recyclage du polystyrène expansé ou styromousse devient de plus en plus populaire. Il en est de même pour l’expansion 
des bacs bruns dans le secteur résidentiel et même commercial. Entre temps, n’oubliez pas de favoriser les produits 
recyclables ou emballés dans des matières recyclables  
 

VALORISER : C’est éviter à tout prix que les matières terminent leur vie dans un site d’enfouissement. Par exemple, le 
compostage permet de transformer nos légumes et nos fruits en terre riche pour les plantes.  
 

Il est intéressant de souligner que près de 40 % de nos déchets sont des matières compostables et que le compostage 
domestique demeure une solution écologique à envisager. Imaginez comment il serait plus simple de recycler et valoriser 
des matières non-souillées par la nourriture! 

http://www.recreer.ca/

