
DÉCHETS DE TABLE ET HUILES
Problématique : Les restants d’huile de friture ou de cuisson (bacon) ainsi que  
les restes de nourriture peuvent contenir des graisses qui forment à la longue  
des résidus (fatbergs) dans les canalisations et empêchent l’évacuation adéquate.

Solution : Les déchets de table sont à jeter dans la poubelle ou dans un bac à compost.  
Les résidus liquides, en petite quantité, peuvent être essuyés avec du papier essuie-tout 
que vous jetez par la suite à la poubelle. Pour les restants d’huile de cuisson et  
de friture, transvasez-les dans un contenant, puis déposez-les à votre écocentre,  
où ils seront recyclés.

DÉCHETS SOLIDES
Problématique : Tous les déchets autres que du papier de toilette peuvent endommager  
le réseau de traitement des eaux usées, en bloquant les pompes ou les mécanismes  
de dégrilleurs (filtres).

Solution : Jetez plutôt vos déchets dans la poubelle. La toilette ne devrait jamais être  
utilisée pour vous débarrasser de vos déchets, même s’ils comportent la mention  
« sécuritaire pour les toilettes » ou « biodégradable ».

MÉDICAMENTS
Problématique : Les composants de certains médicaments sont difficilement éliminables 
lors du traitement des eaux usées. Lorsqu’ils se retrouvent dans l’environnement,  
ils peuvent être ingérés par les espèces aquatiques et ainsi se retrouver dans la chaîne 
alimentaire.

Solution : Rapportez vos médicaments périmés à votre pharmacie, où ils savent  
comment s’en débarrasser de façon sécuritaire!

PRODUITS DE RÉNOVATION ET DE BRICOLAGE
Problématique : Les peintures, solvants, vernis, colles, décapants, antigels, produits  
pour piscine, huiles usagées, filtres et autres contiennent des résidus dangereux pour  
la santé et l’environnement. On les appelle les RDD (résidus domestiques dangereux).

Solution : Tous les produits sur lesquels vous voyez un ou plusieurs de ces logos doivent 
être déposés dans leur contenant d’origine à l’écocentre, où ils pourront être recyclés. 
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