Le bac vert : plus utile que jamais!
Janvier 2018 – Soyons clairs! Les matières que nous déposons dans notre bac
vert sont toutes recyclées, sans aucune exception à moins qu’elles soient des
matières refusées dans le bac vert! Elles sont acheminées au centre de tri
Tricentris, situé à Lachute, pour être triées puis envoyées vers différents
recycleurs.

Notre centre de tri se classe parmi les élus mondiaux
pour la qualité de son recyclage
En effet, l’organisme Tricentris est en très bonne position et a l’honneur de
faire partie des élus mondiaux qui produisent une qualité de recyclage
supérieure qui leur permet de toujours trouver preneurs pour leurs matières.

L’annonce évoquée par la
Chine n’a aucun effet sur
notre centre de tri
En février 2017, la Chine annonçait le « National Sword 2017
Program » c’est-à-dire l’imposition de critères de qualité très
stricts pour l’importation des matières recyclables. Cette
nouvelle touche 24 matières, dont le papier mélangé et le
plastique. Cela semble avoir eu un impact important sur
certains centres de tri québécois, mais heureusement pas le
nôtre!
Après avoir présenté un plan à son conseil d’administration en octobre 2017, Tricentris n’a pas eu à entreposer
inutilement ses matières en attendant de trouver un recycleur. Il a plutôt été proactif et a autorisé l’installation
de six lecteurs optiques dans ses trois centres de tri (dont un sera installé dès janvier 2018) qui permettra un
meilleur tri des matières.

Continuons nos efforts de tri à la maison, au travail et
partout ailleurs, c’est important!
Comme citoyen responsable, il est important de continuer de
déposer dans le bac vert SEULEMENT les matières qui sont
ACCEPTÉES. Cette action toute simple aide notre centre de tri à
fournir aux recycleurs des matières de qualité pour la
valorisation.
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Pour obtenir plus d’information sur la gestion des matières
résiduelles ou la liste des matières acceptées dans le bac
vert, consulter la section Matières recyclables sur le site
Web : www.ridr.qc.ca

