FICHE D’ACCOMPAGNEMENT

SALONS DE COIFFURE
.GUUCNQPUFGEQKHHWTGRTQFWKUGPVRNWUKGWTUFÅEJGVUURÅEKƂSWGU
mais certaines matières et plusieurs ressources existent pour diminuer
EGSWKXC¼NoGPHQWKUUGOGPV
.GURTQFWKVUEJKOKSWGUWVKNKUÅURQWTNGUEQNQTCVKQPUNGU
FÅHTKUCIGUGVNGURGTOCPGPVGUPGRGWXGPVÆVTGOKUFCPUNC
EQNNGEVGUÅNGEVKXGOCKURGWXGPVÆVTGTGE[ENÅUXKCWPTGE[ENGWTURÅEKCNEQOOG.GU5CNQPU)TGGP%KTENG XQKTNCUGEVKQP
2TQITCOOGFGEGTVKƂECVKQP 

.GUEQPVGPCPVUFGRTQFWKVUECRKNNCKTGU UJCORQKPIU
ETÄOGURQOOCFGUGVE UQPVTGE[ENCDNGUUoKNUPGUQPV
RCUPWOÅTQVÅUSWoKNUUQKGPVGPRNCUVKSWGUQWRNGQW
GPRNCUVKSWGTKIKFG

.GUDQPDQPPGUCÅTQUQNRGWXGPVÆVTGOKUGUCWTGE[ENCIG
#UUWTG\XQWUSWoKNPo[CRNWUFGRTGUUKQPFGFCPU

Les capsules Nespresso RGWXGPVÆVTG mises au bac de recyclage
FCPUNGUCEXGTVFKURQPKDNGEJG\NGFÅVCKNNCPV .GUCWVTGUECRUWNGU
PGRGWXGPVRCUÆVTGOKUGUCWDCEFGTGE[ENCIG

.GUEJGXGWZRGWXGPVÆVTGOKUFCPUNGDCEFGEQORQUV

Avant de prendre un contrat de collecte avec un entrepreneur privé, informez-vous auprès de votre municipalité.
Certaines d’entre elles offrent des services appropriés à la réalité des entrepreneurs.

www.synergielaurentides.ca

%QOOGPVTÅFWKTGGPEQTGRNWUEGSWKXC¼NoGPHQWKUUGOGPV!

MATIÈRE
Appareils ménagers
et de climatisation*
Lampes au mercure*
Peinture et leurs
contenants*
Piles*

Programme de recyclage gratuit
en raison de la Responsabilité élargie
FGURTQFWEVGWTU 4'2 
Pour connaître le point de dépôt
le plus proche :
REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca
ou 1 800 807-0678

Produits
ÅNGEVTQPKSWGU*

Canettes consignées

Consignaction.
Programme de consigne des canettes
et des bouteilles de plastique consignable.
https://consignaction.ca

)QWRKNNGUFGECPGVVGU
CVVCEJGU¼RCKPCUUKGVVGU
FoCNWOKPKWONWPGVVGU

Fondation Clermont Bonnefant.
Achat de fauteuils roulants. Carte des points de dépôts :
http://www.fondationcb.com/points-de-chute

/ÅIQVUFGEKICTGVVGU
UV[NQUGVE

5CXQPUGVDQWVGKNNGUFG
shampoing entamés

Terracycle.
Recycle plusieurs produits,
certains services sont gratuits, d’autres sont payants.

www.terracycle.com/fr-CA

Clean the World.
Récupération, désinfection et envoi de savons dans les
pays en voie de développement.
https://cleantheworld.org

* Voir avec votre municipalité s’ils acceptent ces matières à l’écocentre.

www.synergielaurentides.ca

AUTRES RESSOURCES
APPLICATIONS UTILITAIRES
#RR£CXCQÕ!

Téléchargeable sur les
plateformes Apple ou Android.

Comment se départir de plus de 1000 produits
en fonction de votre municipalité ou position
actuelle.

App Projet Z

Téléchargeable sur les
plateformes Apple ou Android.

,iiÛiâi`jw`i>Àj`ÕVÌÌÕÌi
apprenant des façons de consommer plus
écologiques et responsables.
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Fiches de tri
XKUWGNNGU

https://synergielaurentides.ca/etudede-cas/outils-de-sensibilisation/
#implantation-comite-vert

Fiches téléchargeables pour faire le bon tri
à la source. Produites dans le cadre du projet
Mission recyclage et compostage.

Pictogrammes
pour mieux
récupérer

https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/entreprises-organismes/mieuxgerer/pictogrammes-signalisation

Fiches téléchargeables*,
notamment pour mettre sur les contenants.
Produites par Recyc-Québec.

Vidéo de retour
FoGZRÅTKGPEGUWT
la mise en place
du compost en
cuisine

https://www.youtube.com/channel/
UCnQhsIAfKoI3Gh_hh1RLjjg

Vidéo sur les bonnes pratiques de gestion des
matières résiduelles à mettre en place dans les
campings. Produites dans le cadre du projet
Mission recyclage et compostage.

PROGRAMME DE CERTIFICATION ACCESSIBLE
AUX SALONS DE COIFFURE
Les Salons
GreenCircle

https://lessalonsgreencircle.com

Programme de récupération des produits
chimiques, des tubes, des aérosols, etc. produits
par les salons de coiffure.

ICI on recycle

https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/entreprises-organismes/mieuxgerer/programme-ici-on-recycle-plus

Programme de reconnaissance
en plusieurs niveaux adaptés
à tous les types d’entreprises.

.GU2CIGUXGTVGU

https://lespagesvertes.ca

Répertoire d’entreprises écoresponsables.

www.synergielaurentides.ca

