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Armagh, 15 août 2018 

INFORMATIONS SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Trois gestes verts pour la rentrée scolaire 

Pour la rentrée scolaire, le Service GMR vous suggère trois gestes verts afin de contribuer à 

l’objectif zéro déchet. 

1. Réduire les achats à la source : 

Il n’est pas nécessaire de tout acheter ce qui est indiqué sur les 

longues listes de fournitures scolaires que l’on reçoit des écoles. 

En faisant une tournée de la maison, des sacs à dos et des coffres 

à crayons, il est possible de trouver plusieurs articles qui sont sur 

ces fameuses listes et ainsi éviter des achats inutiles. Cela est 

vrai pour les fournitures scolaires, mais aussi pour les vêtements et les articles de boîtes à lunch. 
 

2. Acheter usagé pour économiser et réutiliser : 

Malgré un grand ménage, il nous manque parfois certains articles pour bien commencer l’année 

scolaire. Pour ces articles que vous devez acheter, il est préférable d’acheter usagé. En effet, il 

est plus économique pour votre portefeuille et plus écologique pour la planète de réutiliser ce 

qui est encore bon en achetant dans des commerces comme la Ressourcerie Bellechasse ou 

encore l’Essentiel des Etchemins.  
 

3. Préparer une boîte à lunch zéro déchet : 

Beaucoup de déchets sont associés à nos habitudes alimentaires lorsque nous ne sommes pas à 

la maison. Pour réduire la quantité de déchets que génèrent les lunchs des enfants et peut-être 

même ceux des parents, il suffit d’avoir les bons articles de base dans la boîte à lunch zéro 

déchet : 

1. Une bouteille réutilisable pour le jus et/ou l’eau; 

2. Des plats réutilisables pour les repas et/ou collations; 

3. Des sacs réutilisables en tissus, aussi pour les collations; 

4. Des ustensiles de la maison;  

5. Une serviette en tissu lavable; 

6. De la nourriture en vrac et/ou cuisinée maison. 

La nourriture en vrac ou cuisinée à la maison permet de réduire la quantité d’emballages jetés à 

la poubelle et souvent non recyclables.  
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