
Je ne m’occupe pas 
seulement de vos déchets.

Les personnes qui font la collecte de déchets 
ont trois fois plus de chance de se blesser 

au travail que le travailleur moyen. 

Vous pouvez aider des personnes comme 
moi qui font la collecte de vos déchets. 

*La plupart des régions ont un centre de récupération de déchets ménagers dangereux. Si vous n’êtes pas certain de ce qui constitue des déchets dangereux ou comment les 
éliminer en toute sécurité, adressez-vous à l’organisme de gestion des déchets solides de votre région ou à votre commission de services régionaux. **Vous pouvez également 

consulter l’organisme de gestion des déchets solides de votre région ou votre commission de services régionaux pour obtenir des directives pour l’élimination sécuritaire.

Allez à travailsecuritairenb.ca pour voir d’autres conseils.

Allégez la charge! 
Assurez toujours que chaque  
sac peut être soulevé facilement 
d’une main.

Assurez que les déchets  
sont accessibles. 
Placez-les toujours sur un terrain  
plat et aussi près de la rue que 
possible. Ne mettez jamais de déchets 
sur les bancs de neige. 

Placez le verre brisé  
dans une boîte! 
Mettez le verre brisé dans une boîte  
et indiquez clairement sur la boîte  
« Verre brisé » ou « Objets tranchants ». 

Pas d’aiguilles!  
Ne mettez jamais d’aiguilles ou  
autres déchets médicaux dans 
vos déchets ménagers ou bacs de 
recyclage. Consultez votre  
pharmacie** pour obtenir des  
directives quant à leur élimination. 

Faites attention près des personnes 
qui font la collecte de déchets! 
Faites surtout attention lorsque  
vous voyez un camion à ordures  
dans la rue. Conduisez lentement  
et prudemment tout en gardant l’œil 
ouvert pour les travailleurs.

Laissez assez d’espace dans  
le sac ou le bac. 
Ne remplissez pas trop les sacs à 
ordures. Laissez assez d’espace libre 
sur le dessus pour que le sac soit 
facile à prendre. Ne remplissez jamais 
trop les sacs à ordures ou les bacs.

Débarrassez-vous des déchets 
dangereux comme il faut. 
Les déchets dangereux, comme l’eau 
de Javel et les produits chimiques 
pour piscine, peuvent être réactifs ou 
corrosifs. Ne les mettez jamais dans 
vos déchets.*

Assurez que les déchets de  
jardin sont faciles à manipuler. 
Si vous utilisez des sacs pour éliminer 
les feuilles, attendez que les matières 
organiques soient sèches avant de 
remplir les sacs.


