
 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Gestion du recyclage et des matières résiduelles  

Planification de votre place éphémère  

• Limiter la publicité et les communications papier. 

• Utiliser de la décoration réutilisable plutôt que jetable.  

• Aviser les participants d’apporter une gourde ou une tasse réutilisable (pas de bouteille d’eau 

ou de verre en plastique sur place). 

• Prévoir une ou des sources d’eau potable (fontaines, pichets d’eau, etc.) permettant le 

remplissage des gourdes. 

• Faire appel à un récupérateur privé si votre place éphémère génère des matériaux de 

construction/démontage (bois, métal, béton, etc.) ou en disposer dans les écocentres : 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/matieres-residuelles/ecocentres/. 

• Travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs et les organismes qui participent à 

votre place éphémère pour assurer une cohérence entre les actions. 
 
Tri des matières 

• Installer des îlots composés d’un contenant pour chaque matière visée : résidus alimentaires, 

recyclage, déchets. Les contenants isolés ne permettent pas de faire le tri et sont 

généralement fortement contaminés (ex. : nourriture dans le contenant de recyclage).  

• Placer les contenants dans des endroits stratégiques et faciles d’accès, autant pour les 

citoyens que pour le personnel d’entretien.  

• Vider les contenants régulièrement. Un contenant plein encourage les participants à utiliser 

le contenant d’à côté, ce qui contamine le tri (ex. : de la nourriture ou des déchets dans les 

bacs de recyclage). 

• Identifier clairement les contenants de collecte et afficher des instructions simples pour 

faciliter le tri des matières. Placer des photos des matières sur les contenants de collecte (ex. : 

canettes en aluminium, contenants de verre). C’est souvent le message le plus efficace. 

• Former une escouade verte pour guider les participants dans le tri des matières. 

Il est également pertinent de mentionner aux participants où se trouvent les équipements de 

collecte et rappeler où vont certaines matières, par exemple, les serviettes en papier vont au 

compostage (s’il y en a) ou à la poubelle. 

 

Des questions ou des commentaires? 

Écrivez à VisionGMR2028@ville.quebec.qc.ca 
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