
AIDE-MÉMOIRE : GESTION DES PETITS DÉCHETS DE BUREAU  

Il existe de nombreux petits déchets de bureau que vous générez dans vos tâches quotidiennes. Lorsque vous trierez votre poubelle 

dans les stations à proximité de votre bureau, vous constaterez que ce ne sont pas tous les petits objets comme les agrafes, les 

attaches métalliques, les trombones, les gommes à effacer, etc., qui pourront être récupérés lors des différentes phases de 

séparation dans les centres de tri. Placez-les donc directement dans le bac de déchets lorsque vous videz votre poubelle. 

Voici quelques conseils pour optimiser la fin de vie des matières résiduelles au bureau. 

BAC À DÉCHETS 

• Enveloppe de grand format plastifiée (de type messagerie express), matelassée ou rembourrée 
 

• Papillon adhésif (Post-it) 
Bonnes pratiques : Réutilisez-les à plusieurs reprises. Vous pouvez également utiliser des papillons en papier recyclé et 
recyclable (bac papier et carton).  
 

• Ruban-correcteur  

Les dévidoirs de rubans-correcteurs sont fabriqués de matières multiples et ne peuvent pas être mis au recyclage.  
Bonnes pratiques : Optez pour des correcteurs rechargeables pour réduire la quantité de déchets. 

• Stylo, porte-mine, feutre et crayon pour tableau blanc   
Bonnes pratiques : Prenez l'habitude d'utiliser des stylos durables et rechargeables (disponibles à Coopoly). 
 

• Trombone, pince et attache de compression   
Bonnes pratiques : ces articles ont une longue durée de vie! Réutilisez-les autant de fois que possible.  
 

• Cahier à anneaux   
Bonnes pratiques : Certaines parties du cahier peuvent être déposées au recyclage. Il faut séparer les matières, déposer le 
carton et le métal dans leur bac respectif et jeter le plastique (vinyle). 

BAC PAPIER ET CARTON 

• Enveloppe à fenêtre 
Bien qu'elle soit composée de deux matières, une enveloppe à fenêtre peut être déposée telle quelle dans le bac. 

• Enveloppe à rembourrure de papier pressé 
Bonnes pratiques : Réutilisez les grandes enveloppes à plusieurs reprises pour le courrier interne. 
 

• Chemise cartonnée  
Bonnes pratiques : Réutilisez la même chemise cartonnée à plusieurs reprises en ajoutant de nouvelles étiquettes 
d’identification. 

MATIÈRES RECYCLABLES 

• Pellicules souples de plastique (sacs et films à bulles) 

Bonnes pratiques : Conservez-les pour les réutiliser. 

Pour plus de détails : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/sondage/papeterie-verte.asp 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/TableauFournituresPensez_au_reemploi.pdf 


