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Le 10 mai 2012 
 
 
Message à tous les résidents: 
  
  
La Journée provinciale d'action sur les déchets est célébrée le deuxième mardi de mai de chaque 
année en Ontario. 
 
Nous prenons des mesures pour réduire la quantité de déchets qui vont dans les décharges ou 
deviennent des déchets en sensibilisant aux impacts des déchets sur notre environnement et en 
encourageant les gens à agir à la maison et dans leur communauté pour aider à garder notre 
environnement propre et sain pendant des générations à venir. 
 
Cette année, la Journée provinciale d'action contre les déchets est le 11 mai 2021. 
 
Comme nous faisons tous notre part pour aider à arrêter la propagation du COVID-19, nous 
pouvons également prendre des mesures pour mettre les déchets à leur place tout en restant à la 
maison et en nous éloignant physiquement. Vous pouvez le faire en: 
 

• Réduire les déchets: redonner vie aux anciens produits au lieu de les jeter. Par exemple, 
utiliser des vieux conteneurs pour le stockage. 

• Détournement des déchets: recyclage ou compostage des matériaux quand et où cela est 
possible pour détourner les déchets des sites d'enfouissement. 

• Prévenir les déchets: arrêter les déchets avant qu’ils ne soient créés. Par exemple, en 
choisissant d'acheter des produits avec moins d'emballage. 

• Éliminer correctement les déchets: s'assurer que tout ce qui a sa place dans la poubelle, 
comme les gants et les masques jetables, est placé dans des sacs à ordures correctement 
attachés ou scellés pour garder nos quartiers propres et sûrs. 

 
 
Nous espérons que nous pourrons encore organiser la Journée de la fierté communautaire 
«FRANCOISE LANDRY» début juin si l’état d’urgence est levé. 

 

 


