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Le recycalge,
une question d’éducation

J’ai lu des lettres de citoyens parues dans le
Journal Le Prévostois et certains journaux
régionaux, concernant leur indignation envers la

couleur bleue des bacs de recyclage.
Je crois qu’au lieu de perdre du temps sur des futilités –

entre nous, la couleur bleue des bacs de recyclage n’évoque-t-
elle pas la beauté du ciel et de l’eau, ce qui en plus rend les
bacs plus facilement repérables par les éboueurs1 et sont net-
tement plus agréables à l’œil que des poubelles brunes ou
noires – nous devrions plutôt porter nos efforts sur l’éducation
des gens.

N’avez-vous pas en effet remarqué que bien des objets qui
sont recyclables se retrouvent encore dans les poubelles ?
Lors de la collecte des ordures ménagères, je m’indigne de
voir des gens déposer entre autres des boites de carton et des
sacs bruns, alors qu’ils devraient être déposés lors de la cueil-
lette des matières recyclables, le deuxième mercredi du mois.
D’autres personnes déposent leur bac de recyclage le jour de
la collecte des déchets domestiques – son contenu est alors
envoyé directement au dépotoir et leurs efforts de récupéra-
tion sont vains.

Lorsque vous jetez quelque chose, vous posez-vous la ques-
tion " Est-ce recyclable? ".  Certains objets ne le semblent pas à
première vue, mais quelquefois une partie de l’objet peut être
recyclée :

• vous devez jeter aux ordures les tubes de dentifrice, les
contenants sous pression (fixatif à cheveux, empois, chasse-
moustiques), les pots de cosmétiques – mais n’oubliez pas
que les bouchons de ces contenants sont recyclables;

• vous devez jeter aux ordures les cartons de lait – mais le
petit bouchon de plastique est recyclable;

• les sacs de pain ne sont pas recyclables – mais l’attache de
plastique est recyclable;

• vous videz un pot d’olives, de margarine, de crème glacée,
de beurre d’arachides – pourquoi ne pas le mettre à laver dans
votre lave-vaiselle, puis le déposer dans votre bac de recy-
clage;

• vous assurez-vous que vos enfants déposent toutes leurs
feuilles de dessin, leurs vieux manuels scolaires dans le bac
de recyclage;

• certaines personnes préfèrent jeter leurs papiers person-
nels (relevé bancaire, compte de carte de crédit) dans les
ordures, afin de préserver la confidentialité des documents –
pourquoi ne pas vous procurer un déchiqueteur à documents,
ou à tout le moins, déposer les enveloppes vides dans le bac
de recyclage;

• faites-vous le tour de vos poubelles de salles de bains
pour vous assurer que les rouleaux de papier hygiénique et
les boites de papiers mouchoirs sont recyclés;

• vous faites des plantations – les petits pots de plastique de
plantes sont recyclables;

• la nouvelle tendance des épiciers est d’emballer vos achats
dans des sacs de plastique, non recyclables, même s’ils ont
encore des sacs de papier bruns à leur disposition – exigez
d’eux qu’ils emballent votre épicerie dans des sacs de papier.

En plus d’éduquer les gens au recyclage, nous devrions
aussi nous demander pourquoi le centre de recyclage présen-
tement sous contrat avec la ville de Prévost ne recycle pas les
sacs de plastiques et les cartons de lait, alors que ces objets
sont recyclés dans d’autres municipalités.

Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres.
Tous ensemble, nous pouvons prendre des actions concrètes
dans nos maisons et conscientiser tous les membres de notre
famille, petits et grands, pour s’assurer que nous recyclons le
maximum de produits.  Après tout, le recyclage est efficace
pour protéger l’environnement mais permet aussi de créer des
produits écologiques, pour le bien-être de notre communauté.

(1)  Éboueur :  ce mot dérive de " boue ", et désigne un
employé chargé du ramassage des ordures ménagères – peut-
être quelqu’un aurait un nouveau mot, plus représentatif et
moins péjoratif, pour les employés chargés du ramassage de
matières recyclables.
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Le Journal de Prévost a publié 76
photos dans son édition de septem-
bre...La plupart ont été captées par
l’une ou l’autre des deux caméras
numériques du journal: une JVC et
un Nikon 950.
À compter de l’édition de novem-

bre, les photos numériques du
Journal de Prévost seront ainsi
signées: (Photo L’Oeil de Prévost).
Ce sera notre signature et le reflet
de la préoccupation constante du
journal de suivre l’actualité en pho-
tos, puisque le dicton dit qu’une
photo vaut mille mots.
Chose certaine, la photo de droite

est quelque peu irrévérencieuse,
mais suffisamment originale pour la
publier. À l’Halloween, il est permis
de faire peur aux esprits timorés !

En haut, les sous-bois de Prévost en noir et blanc évoquent le romantisme et tout le charme de la marche en
forêt par un bel après-midi d’automne. Ensuite, un panorama spectaculaire de Prévost captée dans les hau-
teurs du Versant-du-Ruisseau. Toutes ces photos sont signées L’oeil de Prévost. (voir texte plus bas)


