
Projet de Bacs verts dans les écoles 
Demande d'inscription

Ce projet offre un programme de collecte des matières organiques dans les écoles d'Ottawa grâce au service de collecte des déchets 
résidentiels en bordure de la route. Ce projet est offert sans aucuns frais supplémentaires pour les écoles. Par ailleurs, il permet le 
réacheminement des déchets organiques et fait la promotion du réacheminement des déchets et du recyclage à l’école comme à la 
maison. La collecte des bacs verts de votre école sera prise en charge par les camions responsables des résidences environnantes. Pour 
connaître votre jour de collecte, rendez-vous au 
 http://ottawa.ca/fr/residents/dechets-et-recyclage/collecte-des-dechets/calendrier-de-la-collecte 
Ce que le programme offre à votre école* 
• La collecte des déchets organiques à l'aide des bacs verts. 
• Des bacs verts et des petits bacs de comptoir. 
• Des affiches pour les bacs verts et les bacs de recyclage. 
• La visite d'un inspecteur des déchets solides pour examiner les exigences établies et connexes. 
 
Ce qu'on attend des écoles participantes 
• Placer les bacs verts en bordure de la route avant 7 h le jour de la collecte. 
• Ramener les bacs verts vides sur le terrain de l'école avant 22 h le jour de la collecte. 
• Ne déposer dans le bac vert que les déchets prévus à l'Annexe L du Règlement no 2012-370 de la Ville d'Ottawa (voir ci-dessous). 
• Être au fait du nombre de bacs verts placés en bordure de rue. 
• Répondre sur demande à des questionnaires d'évaluation occasionnels. 
• Fournir sur demande des renseignements sur la situation actuelle de la collecte de déchets (p. ex. la taille des bacs 
   et la fréquence de la collecte pour les boîtes noires, les bacs bleus et les ordures). 
• Fournir sur demande des renseignements récents au sujet de la vérification des déchets (le cas échéant).

Formulaire de demande d'inscription

Approbation de la directrice  
ou du directeur

Nom (directrice/directeur) :
Elle/il a approuvé la demande (veuillez cocher)

* REMARQUE : La collecte des matières organiques ne peut être offerte qu'aux écoles situées sur un parcours de collecte des 
déchets qui répondent à certains critères et qui peuvent faire en sorte que la collecte s'effectue de façon sécuritaire. Un 
inspecteur de la gestion des déchets en évaluera la faisabilité.

 Nom de l'école 

 Adresse de l'école

 Nom de la personne-ressource

 Courriel de la personne-ressource

 Nom du concierge

 Numéro de téléphone de l'école

 Nombre d'élèves

 Heure de début des classes

 Heure de fin des classes
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