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VOS COLLECTES EN CHIFFRE,
DES EFFORTS QUI PORTENT FRUIT
À la lumière des résultats des collectes de matières de 2021, nous 
pouvons affirmer que les efforts des Prévostois pour diminuer leur 
volume d’ordures suite au passage des collectes aux 3 semaines 
ont porté fruit.

En 2021, 200 tonnes de matières organiques de plus qu’en 2020 ont 
été envoyées au compostage au lieu de prendre le chemin de 
l’enfouissement. Voyez vous-même l’augmentation de l’utilisation 
du bac brun et la diminution de l’utilisation du bac vert.

Bravo! C’est l’exemple parfait du petit effort individuel qui se 
transforme en énorme résultat collectif! Comme quoi Chaque 
geste compte!, vraiment.

Une fois que l’on constate ces changements aux bacs verts et 
bruns, on constate également qu’il faut améliorer notre taux de 

recyclage qui n’augmente pas beaucoup. Il n’est pas mauvais! 
Nous sommes déjà en tête des résultats au provincial, mais 
ensemble, nous pouvons sûrement faire encore mieux!

Pour vous aider, nous vous avons distribué en décembre dernier 
un aide-mémoire aimanté sur le recyclage et les matières 
putrescibles. ll n’est pas compliqué et ne contient pas une liste 
interminable d’items permis ou non, simplement trois règles 
faciles à suivre pour chaque bac. C’est la preuve qu’en réalité, 
ça peut être simple le tri! De plus, vous trouverez chaque mois, 
dans la section Virage Vert de ce cahier, un point d’information 
intéressant ou de petits trucs sur le recyclage. Ce mois-ci  : 
Pourquoi n’avons-nous pas encore de station de collecte du 
verre par apport volontaire, avec séparation des couleurs, 
comme on voit de plus en plus apparaître au Québec?

TONNAGE ANNUEL DES COLLECTES

2019                      2020                      2021 2019               2020               2021 2019            2020            2021

3748 tonnes

1653 tonnes
1599 tonnes1767 tonnes 1590 tonnes

1970 tonnes 1627 tonnes

4357 tonnes*

3429 tonnes

ORDURES COMPOST RECYCLAGE

* 2020 - Année de pandémie (confinement et télétravail)
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