Je recycle, tu recycles, nous recyclons!

• Avec environ 30 bouteilles de
plastique, on peut fabriquer un sac à
dos ou un chandail en polar. En plus,
chaque tonne de bouteilles de
plastique recyclée permet
d’épargner 3,8 barils de pétrole.

Se recycle:

Saviez-vous que?

• L’aluminium peut être recyclé à l’infini!
Si tout l’aluminium produit était
recyclé, il n’y aurait plus besoin d’en
produire d'autre! De plus, fabriquer
une canette d’aluminium recyclée
demande 95 % moins d’énergie qu'à
partir de matières premières!

Saviez-vous que?

Saviez-vous que?

En recyclant, on donne une deuxième vie à nos déchets. C’est comme les transformer en ressources!

• 400 millions de
contenants consignés
sont jetés chaque
année au Québec. Cela
représente une
énorme quantité de
ressources perdues!

Ne se recycle pas:

Papier et carton

Métal

- Papier et carton souillés

•Feuilles de papier, boîtes de
carton, cartons de lait, verres à
café, etc.

•Boîtes de conserve, canettes,
assiettes et papier d'aluminium,
couvercles et bouchon sen métal,
etc.

- Mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout

Plastique

Verre

- Plastiques de type 3 et 6

•Sacs de plastique (les grouper
dans un sac), bouteilles,
bouchons et couvercles,
contenants de type 1, 2, 4, 5
et 7, etc.

•Tous les contenants de verre non
cassés.

- Vaisselle et miroir

- Sacs de friandises, de céréales, de biscuits et
sacs métallisés (croustilles, barres tendres, etc.)
- RDD (piles, médicaments, ampoules)

Nimanapashtan tshimanapashtan tshimanapashtanan
Menapashtakanakau uepinashuna, aishkat minuat tshi minu-apashtakanua.

•Kau iapashtakaniti neni nishtunnu putaia
ka nameshkuauti, tshipa tshi tutakanu
peiku miush ka uiushinanut kie ma peiku
kashipissipaniukup/ ka tshishpakat. Mak
minuat ne eshpish mishta-mautakaniti
neni putaia ka nameshkuauti, tshitshi
ushimututuananu nishtu nuash nishuash
tatuatakan pimi.

Umeneni tshekuana tshi
manapashtakanua
Mashinaikanuian/mashinaikupatshuian

Ka assikumanut/ka
piuapishkut

• Mashinaikanuian-miush,
tutushinapu-miush mak
minakana ka mashinaikanuianuti,
kie kutaka.

• Nekanissa, ashinikan-nashieta
kie ashinikan-mashinaikanuian,
tshipaikana ka ashinikanuti.

Nameshkuai

Minakana

• Pitashu-massimuteuta
(tshetshi anite mamu
tatakaniti/ashtakaniti) putaia,
tshipaikana, akunaikana assikut,
nameshkuaunakana kaitashteti
1, 2, 4, 5, 7 kie kutaka.

•Kassinu unakana eka ka pikutiki

Tshitshissenitenau a?

•Ne ashinikan apu nita ishkuapanit, kaukau
tshitshi manapashtan. Kish ma ne eshpish
tutakanit ashinikan kaukau
manapashtakanit atut nita tshipa kutak
tutakanu. Anu minuat, e tutakanit nekaniss
ka mautakanit, apu anu 95% mishtaatushkanut kie ma ne nasht e ussitutakanit ashinikan.

Tshitshissenitenau a?
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Tutakanu miam ka mishta-minu-apatak ne tshekuan.

•Ute Uepishtikueiauassit, neumitashumitannu
neminiau uepinakanua
nameshkuaunakana.
Mishta-anema ne
tshekuan unitakanu. Kau
tshipa tshi apatinipan.

Umeneni apu
manapashtakaniti
- Mashinaikanuian kie ka tshishpakat mashinaikanuian
eka uashkamat
- Shanikuan/shaniku-tapishkakan, ishkueu-ashpishan
mak mashinaikanuian-kashinakana/mashinaikupatshuian
- Nashieta mak uapanitshakumana
- Nameshkuai (pitashu-massimuteuta) 3 mak 6
kaitashteti
- Pitashu-massimuteuta papinamana ka
tatakaniti/ashtakaniti mak
kaiakutshimakanishiht/kanatshitishiht,
massimuteutissa ka ashinikanuti (ka pashtetinapatata, kanakunassat) ka pitauakaniht
- RDD (pineuat/ishkuteuat, natukuna, uashtenimakanuikuai)

Les RDD (Résidus Domestiques Dangereux)
Si c’est dangereux pour nous, ça l’est aussi pour l’environnement!

Dès que l’on trouve un de ces symboles sur un produit,
c’est que l’on a affaire à un RDD…
Ampoules fluocompactes
Piles

Peintures, vernis,
décapants...
Huiles usagées (et
leurs contenants)
Aérosols

Les déchets dangereux ne vont ni à la poubelle ni au recyclage. Demande à tes parents
ou à ton école de conserver ces déchets afin d’en disposer correctement lors des collectes de RDD
organisées par les municipalités. Certains commerçants offrent aussi le service de récupération de
certains RDD (par exemple : Bureau en gros, RONA, Réno-Dépôt, CO-OP, BMR, Home Depot,
Canadian Tire, La Source et Sears. Il est recommandé d’appeler avant pour s’assurer du
service). De plus, la plupart des pharmacies récupèrent les médicaments périmés.

Uepinashuna ka kushtikuaki
Kushtikuaki anite tshinanu, kushtikuan kie anite uashka eshi-nitautshik unuitimit.

Nukutakanikau umeni akuashkuaikana anite ne tshekuan iapashtaiaku,
eukuan neni uepinashuna ka kushtikuaki.
Ka tshikaiashteti
uashtenimakanuikuaia
Pineuat, ishkuteuat

Peshaikanat/unamanat,
uashkutaikan/uashashkutaikan,
manaikana
Pimia ka tshishapataki ( mak
anite ka
tatakanit/ashtakaniti )
Kashishtaitshemakaki
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mamushatshinakanikaui neni ka kushtikuaki uepinashuna anite ut utenat. Passe ataunnuat
mamushatshinamuat nenua uepinashuna nenua passe ka kushtikuaniti miam anitshenat ataunnuat
nete: Bureau en gros, RONA, Réno-Dépôt, CO-OP, BMR, Home Depot, Canadian Tire, La
Source et Sears. Nete natukuna ka atauatshenanuti mamushatshinakanua neni natukuna
shash ka meshtipaniti.

Halte aux déchets!

Quand ils se
retrouvent dans
l'environnement, les
déchets peuvent y
rester très longtemps.
De plus, ils peuvent
être dangereux pour la
santé des animaux et
des humains!

Des idées pour faire sa part:
• Refuser les sacs de plastique dans les magasins et utiliser des sacs réutilisables;
• Utiliser une bouteille d’eau réutilisable plutôt que d’acheter des bouteilles d’eau;
• Remarquer le suremballage et essayer de choisir des produits moins emballés;
• Recycler et jeter ses déchets dans la poubelle!!! Quand on est dans la nature, il faut rapporter
nos déchets pour ne pas dégrader les habitats naturels.

Uepinashun !

Anite unuitimit
piapiushtekaui
uepinashuna, mishtaminekash anite
itashteua. Ashit
kushtikuana neni
tshetshi ut
akushinanut, innuat kie
aueshishat.

Ume tshipa tshi aitinanu :
• Eka apashtak neni nameshkuai-massimuteuta muku neni kaukau ka apashtakaniti massimuteuta.
• Ne putai kaukau ka apashtakanit tshe tatameku/ashtaieku tshinipimuau mak at tshetshi aiaieku
kutak putai.
• Pishkapatamiku neni ka mishta-tshishpa-uishkueietshinakanueni tshekuana, eku neni tshe
utinameku eka shuku ka mishta-uishkueietshinakaniti.
• Manapashtaku kie uepinashiku anite uepinashunit!!! Anite unuitimit etananuti, tshika ui
tshiuetatakanua uepinashuna tshetshi eka shuku matshinakutakanit ne eishinakuak.

La durée de vie des déchets
Filtre de cigarette : 2 ans

Gomme : 5 ans

Aluminium : 100 à 500 ans

Bouteille de verre : 4000 ans

Plastique: 100 à 1000 ans

Piles : 200 ans

Pneu : 100 ans

Eshpish papiushteti uepinashuna
Ushtikuan-tshishtemau :
nishupipuna

Pitshu : patetat-tatupipuna

Ashinikan :
peikumitashumitannuepipuna
nuash patetattatumitashumitannuepipuna

Putai :
neutshishemitashumitannuepipuna

Nameshkuai :
peikumitashumitannuepipuna nuash
peikutshishemitashumitannuepipuna

Pineuat/ishkuteuat :
nishumitashumitannuepipuna

Kautshishu :
peikumitashumitannuepipuna

99 idées
idées pour
pour protéger
protéger le
le territoire
territoire traditionnel..
traditionnel
1) Réduire
Moins consommer pour moins jeter.

2) Réutiliser
Réutiliser ou donner au lieu de le jeter.

3) Recycler
Trier ses déchets pour donner une deuxième vie aux matières
recyclables.

4) Valoriser
Composter et herbicycler.

5) Bien gérer les RDD
Les déchets dangereux ne vont pas à la poubelle ni au recyclage.

6) Limiter son impact sur les endroits visités
Rapporter ses déchets, emprunter les sentiers existants et ne pas
circuler sur les plages en véhicule hors route.

7) Économiser les ressources
Ne pas gaspiller l'eau et l'électricité. Favoriser les transports
« propres », comme la marche et le vélo.

8) Restaurer
Ramasser les déchets, planter un arbre, participer au nettoyage
d’un habitat naturel.

9) Sensibiliser
Expliquer aux gens qui ne le savent pas, pourquoi c'est important de
préserver les habitats naturels et comment faire sa part.

Peikushteu aituna tshetshi nakatuenitakanit tshitassinan
1) Atshuna
Atshuna ne eshpish apashtain tshekuan tshetshi eka mishtauepinashuin.

2) Kaukau apashta tshekuan
Kau apashta kie ma patshitina ma at tshetshi uepinamin.

3) Manapashta
Tatipanashta uepinashuna tshetshi kau minu-apashtakaniti.

4) Minu-atusseshta
Assitshe kie ma assikata.

5) Minu-takuaimata neni ka kushtikuaki uepinashuna
Neni uepinashuna kueshtikuaki, apu uepinakaniti anite uepinashunit
kie anite ka mautakanit tshekuan.

6) Akua tuta nete ka natshi-maniteunanut
Tshiuetatata tshuepinashunana, pimute anite meshkanau etamut.
Eka papamipata anite natamiku nashipetimit ma tshutapan.

7) Mamanatshita ne tshekuan ka minu-apashtain
Manatshita nipi kie ne nanimissiu-ishkuteu. Pimute anite kie ma
kapimautishunanut apashta.

8) Kau manapashta
Mamushatina uepinashuna, tshe tshimanat mishtiku, uauitshiaushi e
naikakanit assi.

9) Uapatiniue mak uauita
Uauitamut auenitshenat eka tshessenitahk , tshekuan me ut
mishta-apatak tshetshi akua tutakanit anite mishue unuitimit mak
tshekuan tshipa tshi tutakanu.

Ma boîte à lunch écologique!

Dans ma boîte à
lunch:

- J’évite d’apporter trop de nourriture pour ne pas gaspiller

- J’utilise des contenants réutilisables pour mon repas et mes collations

- J’ai une bouteille réutilisable pour mon breuvage

- J’utilise des ustensiles de métal
- J’évite les produits en portions individuelles, comme les boîtes de jus, les
sachets de biscuits, les petits yogourts et les fromages individuels

Nimaunassiku mak mitshim ka
nakatuenitakanit

Anite
ninimaunassikut :

- Apu mishta-nimauian tshetshi eka nanutaian mitshim

- Anite unakana kaukau ka iapashtakaniti nipitain ninimaun

- Puatai kaukau ka apashtakanit nipitain ninipim

- Ka assikumanuti nitapashtan mukumana
- Apu nimauian neni ka iapishashiti mitshima anite tatipan ka
uishkueietshinakanueni, mishta-minapui, uapiminapui, kanakunassat, tutushinapui
kamishta-pinashtet, ushtikuanikan-pimi.

