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Gestion des déchets
La population canadienne s’est accrue de 16,5% entre 1990 et 2005 et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20,7% 
au cours de la même période. On a continué d’enfouir les déchets malgré des programmes de réacheminement des déchets vers 
le compostage ou le recyclage.

En gérant mieux nos déchets et en recyclant ce dont nous n’avons plus besoin, les sites d’enfouissement de la province seront 
moins utilisés, les coûts environnementaux ainsi que la quantité de gaz à effet de serre seront réduits. 

Exemple
Canada : chaque personne utilise une moyenne de 14 piles (batteries) électriques par an.
Comté de Kent : ceci représente 440 000 piles (batteries) électriques par an. Seulement 9,5 % sont recyclées. Doublons cette 
quantité de piles (batteries) recyclées dans le comté de Kent pour une réduction de 5,2 tonnes de CO

2
.

Les changements climatiques nous affectent. Adaptons-nous en faisant notre part en ce qui concerne une meilleure  
gestion de nos déchets.

Actions suggérées
Séparons les déchets secs (bleu) et humides (vert).•	
Faisons le compostage de nos produits verts et servons-nous en pour le jardin potager et les fleurs.•	
Achetons des produits qui ont un minimum d’emballage.•	
Utilisons des sacs recyclables réutilisables au lieu des sacs de plastique.•	
Recyclons nos piles (batteries) électriques. Centre de dépôt : Coop de Saint-Paul, Bouctouche, et Richibouctou-Village; Centre •	
de recyclage de Cocagne et de Saint-Louis.
Utilisons des piles (batteries) rechargeables dans la mesure du possible (peuvent être rechargées jusqu’à1000 fois).•	
Utilisons des produits recyclés…ex. : papier.•	
Déchiquetons nos papiers.•	
Envoyons nos bouteilles, cannettes et pneus au recyclage.•	
Utilisons des couverts, des ustensiles, des verres et des tasses réutilisables.•	
Utilisons l’eau du robinet au lieu de l’eau en bouteilles de plastique.•	

Recyclons ce que nous achetons et achetons ce que nous recyclons

Information supplémentaire
Environnement et gouvernements locaux, Réduire, réutiliser et recycler, 
les «Trois R» au Nouveau-Brunswick
www.recyclenb.ca/French/3rs.htm  
www.gnb.ca/0009/0372/0005/WRD-F.pdf 
http://www.greeninggovernment.gc.ca/
www.storyofstuff.com/


