
Annexe 5

Rosemont–La Petite-Patrie

Outils internes

CONTRIBUEZ EN DISPOSANT DE

VOS RÉSIDUS AU BON ENDROIT!

La collecte des matières compostables est 
maintenant offerte dans ce bâtiment municipal. 

L’Arrondissement souhaite ainsi réduire la 
quantité de déchets envoyée à l’enfouissement.

defizerodechet.ca
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Le Défi 
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Le Défi
Zéro déchet

Rosemont–La Petite-Patrie

Matières 
compostables 

La collecte des matières compostables dans ce bâtiment fait partie des mesures mises de l’avant  
par l’Arrondissement pour réduire la quantité de déchets envoyée à l’enfouissement.

CONTRIBUEZ EN DISPOSANT DE VOS RÉSIDUS AU BON ENDROIT!

defizerodechet.ca

seulement
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Rosemont–La Petite-Patrie

Récupération 
du matériel 

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
participe au programme de recyclage  
du matériel d’écriture mis sur pied par 

Bureau en gros et l’entreprise TerraCycle. 

d’écritureLes stylos  
et leurs capuchons

Les surligneurs  
et leurs capuchons

Les marqueurs  
et leurs capuchons

Les marqueurs permanents  
et leurs capuchons 

Les porte-mines
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Retour sur le Défi Zéro déchet au 5650, rue D’Iberville
Publié par Comité Développement durable Le 21 novembre 2018 @ 8 h 27 min dans Article

Félicitations à tous pour votre participation au Défi Zéro déchet!

Après une semaine d’efforts soutenus de la part de tous les employés travaillant au 5650, rue 
D’Iberville, c’est la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social qui a remporté le trophée de la direction la plus zéro déchet (voir photo à la une). Bravo!

Durant le Défi, nous avons collectivement généré 11,8 grammes de déchets, ce qui représente 
une réduction de près de la moitié par rapport à la moyenne municipale.

[1]

Le sac tenu par Marilou et Judith contient la totalité des déchets accumulés pendant la semaine.

Ensemble, poursuivons le Défi toute l’année!
Outre l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les bureaux du 5650, rue 
D’Iberville, d’autres mesures vous seront annoncées bientôt. Soyez à l’affût!

De plus, chaque mois, vous recevrez des astuces zéro déchet directement dans votre boîte courriel 
grâce à cette infolettre. Découvrez tout de suite la Capsule Zéro déchet de novembre [2]. Il y a 
même un concours!
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Affiche d’information

Bannière promotionnelle installée 
dans les deux cuisines du 5650, 
rue D’Iberville

Affiche installée sur les bacs à compost

Infolettre des employés

Affiche installée sur les bacs de 
récupération du matériel d’écriture

Affiche installée dans les toilettes pour 
composter le papier à main

Prix du concours de l’équipe 
la plus zéro déchet


