
—Pourquoi recycler?—

comment ça marche

—Incitation— —FAQs—

Inscrivez-vous au 
programme de recyclage 
des déchets de cigarettes au 
www.terracycle.com/fr-CA/.

Lorsque le conteneur est plein, 
téléchargez une étiquette de transport 
prépayée à www.terracycle.ca, collez-la 
sur une boîte et envoyez les déchets à 
TerraCycle pour être recyclés.

Les participants commencent à 
collecter les déchets de 
cigarettes avec des cendriers 
ou des conteneurs.

La présence de déchets de cigarettes 
dans une communauté peut causer une 
diminution de circulation piétonne, du 
tourisme, du développement des a�aires 
et de la valeur de la propriété.

Pour les envois qui pèsent plus de 3 livres, 
TerraCycle® créditera votre compte avec 
1,00 $ par livre de déchet, qui peut être donné 
à n'importe quelle organisation caricative.

Si vous achetez nos cendriers pour cigarettes, 
vous pouvez aussi acheter des autocollants 
personnalisés à un coût supplémentaire. Cela 
vous permet d'a�cher votre logo sur les 
cendriers, o�rant ainsi des opportunités 
supplémentaires pour la publicité positive.
 

Les déchets de cigarettes ne sont pas 
attrayants. Ils s'accumulent sur les trottoirs, 
dans les entrées de porte et dans les 
gouttières. Dans un domaine des 
entreprises, ce type de déchets peut 
donner l'impression d'un manque de 
considération pour la communauté. 

Les déchets de cigarettes dans les rues 
et sur les trottoirs exigent du balayage 
et d'entretien supplémentaires. Les 
propriétaires des entreprises et les 
propriétaires locaux doivent assumer le 
coût du nettoyage autour de leurs 
bâtiments et stationnements.

POURQUOI RECYCLER?

QUALITÉ DE VIE COMMUNAUTAIRE

COÛT DES DÉCHETS

Q: Qui vide les cendriers?
R: L'entreprise qui achète les cendriers est 
responsable de les vider et d'envoyer les 
déchets à TerraCycle. Dans tous nos 
programmes de recyclage, les participants 
sont responsables d'expédier les déchets qu'ils 
aimeraient recycler.
 
Q: Nous avons déjà des cendriers dans mon 
établissement, puis-je recycler avec 
TerraCycle?
R: Oui. Si vous avez déjà un moyen de collecter 
les déchets de cigarettes, suivez simplement 
les instructions du programme en utilisant vos 
propres conteneurs.
 
Q: Y a-t-il un façon pour mon bureau de 
savoir combien de mégots nous avons recyclé 
avec ce programme?
R: Oui. Beaucoup d'entreprises sont 
intéressées à savoir pour les rapports de leurs 
initiatives de développement durable. Avec 
votre compte TerraCycle, vous pourrez suivre 
le total de déchets que vous avez recyclés 
avec notre programme.
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