
Le soleil est de retour, ce qui signifie que ce sera bientôt l'heure du ménage printanier! 

Le moment tant attendu de se débarrasser des vieux pneus d'hiver qui gisent derrière le 

cabanon depuis des années, de récurer les fenêtres et de se libérer des douze pots de 

peinture presque vides qui s'accumulent dans le sous-sol.  

Ce mois-ci, on vous aide à prendre les bonnes décisions pour un ménage du printemps 

écoresponsable!  

 
 

Niveau 1 : L'écocentre? Je n'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien prévoir ma première ! 

1. S'informer sur la liste des matières acceptées à l'écocentre.                     

2. Aller visiter l'écocentre pour y déposer des résidus domestiques dangereux, des matériaux de 

construction ou autres matières qui ne devraient pas terminer à la poubelle. 

Saviez-vous que plusieurs types de matières ne devraient pas aller dans vos 

poubelles? En effet, les matières dangereuses (dont la peinture), les encombrants, 

les matériaux de construction et les vieux appareils électroniques doivent être 

acheminés à l'écocentre ou à des points de dépôt spécifiques; soit parce qu'ils 

peuvent être valorisés ou parce qu'ils représentent un danger pour la qualité de 

l'environnement. 

 

Niveau 2 : Je visite l'écocentre de temps en temps, mais analyser la liste d'ingrédients des produits 

ménagers, ce n'est pas ma tasse de thé! 

1. Consulter la brochure expliquant comment des produits d’usage courant peuvent nuire à la santé et 

partager mes apprentissages à au moins deux personnes.                                                                                                                 

2. Utiliser des produits nettoyants biologiques ou biodégradables pour mon ménage du printemps!  

Saviez-vous que certains produits nettoyants sont toxiques et peuvent causer des 

problèmes de santé lors d'exposition continue, surtout chez les enfants? Pensez à 

bien choisir vos produits.  

 

Niveau 3 : Ce printemps, je veux faire les choses à ma manière ! 

1. Faire mes propres produits nettoyants! Recettes ici.  

        

                          Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider : 450 263-0141.  

  

 

https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_acceptes.php
https://spip.teluq.ca/pe/spip.php?article50
https://mesure.cc/recettes/

