
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LA RÉALISATION D’UNE

CORVÉE DE 
NETTOYAGE 
EXTÉRIEUR



1. 2.

4.
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Délimiter le secteur, 
si possible à l’aide 
d’une carte

Trier les 
matières 
résiduelles

Identification 
des conteneurs

Nommer une persoNne  
responsable de la 
gestion des 
matières résiduelles

Penser Sécurité ! Interdiction

1.1 Délimiter le secteur à 
nettoyer. 
1.2 Identifier les points 
de dépôt (conteneurs) des 
matières récupérées.

2.1 Attention! Les déchets 
et  matières souillées vont dans 
des sacs noirs.
2.2 Les feuilles et résidus 
verts vont dans des sacs en 
papier et doivent être disposés 
dans le conteneur dédié aux 
matériaux valorisables.  Dans 
les parcs, laissez les feuilles et 
le gazon coupé au sol.
2.3 Les matières recy-
clables (papier, verre, plastique 
et métaux) vont dans des sacs 
transparents et doivent  être 
déposées dans le conteneur 
dédié aux matériaux valori-
sables.

3.1 Chaque corvée de net-
toyage doit prévoir un mini-
mum de deux conteneurs. 
3.2 Les différents conte-
neurs doivent être identifiés. Le 
conteneur à déchet doit porter 
l’inscription déchets seulement. 
Le conteneur pour matières 
valorisables  doit contenir uni-
quement des matières pouvant 
être recyclées ou valorisées. 
3.3 Consultez la liste des 
matières pouvant être valori-
sées afin de bien faire le tri.

4.1 La personne respon-
sable veille à informer tous les 
bénévoles sur les consignes de 
tri et se charge de la gestion et 
de la disposition des matières 
dans les conteneurs appro-
priés. Elle demeure sur place 
tout au long de l’activité. 

5.1 Assurez-vous d’avoir tous 
les équipements de protection 
nécessaires.

6.1 La Ville de Saguenay 
tient à vous rappeler qu’il est 
interdit de faire des travaux 
de déblayage ou de creusage 
dans les cours d’eau, y compris 
dans le littoral*.
6.2 Il est interdit de circuler 
avec de la machinerie lourde 
(tracteur, camion lourd, etc.) sur 
le littoral.

* Littoral : Partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.



Matières
recyclabLes
Papier et carton
• Papiers et cartons propres (journaux, revues, magazines, annuaires, livres sans couverture ni 
   reliure, cartons plats et ondulés, etc.)
• Contenants de lait et de jus rincés
• Verres de café en carton (sans couvercles)

Plastique
• Sacs de plastique (ensachés)
• Contenants, couvercles et autres matières de plastique comportant l’un des symboles suivants :

Métal
• Assiettes et papier d’aluminium
• Boîtes de conserve
• Bouchons et couvercles
• Cannettes d’aluminium
• Contenants dont les couvercles ou les bases sont en métal (de type Nestlé Nesquik®)

Verre
• Bouteilles et pots (verre clair et coloré)

Autres matières valorisables
• Résidus de construction, rénovation, démolition (bois, planches, gypse, 
   bardeau d’asphalte, béton, brique, etc.)
• Métaux ferreux et non ferreux (acier, aluminium, cuivre, laiton, etc.)
• Branches d’arbre ou d’arbuste 


