
Question 1 : Comment et où entreposez-vous vos déchets pendant la semaine ?

Saint-HenriQuartier
SONDAGE : 11.2012

La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

dans des sacs qui débordent et qui sont entreposés dehors parce que ça sent trop mauvais de les garder à
l'intérieur
Aucun de choix que d'encombrer mon petit balcon au 3e étage avec les déchets.
A L’intérieur de mon commerce dans des sacs a poubelle et mon voisin entrepose des excrément de reptile
soit plus/moins 20 sacs semaine très nauséabonde
J'ai un sac de dchets et un sac de recylclage que je garde sur mon patio
Très désagréable d'avoir sur son balcon des déchets pour une semaine, à la chaleur et qui sent mauvais.
Impossible de les garder dans la maison
La ceuillette se fait le jeudi matin. En attendant, je laisse mes déchets non recyclables dans ma poubelle
personnelle dans la cuisine, en attendant de les sortir dans la poubelle extérieure (fermée). Je laisse le bac vert
pour les déchets recyclables dehors devant la porte d'entrée, et j'y pose les déchets recyclables petit à petit, 
mais il déborde vite. Le mercredi soir, je sors les deux conteneurs sur le trottoir devant chez moi.
dans la maison pas d autre place
Compostage au parc Émile-Berliner (végétarienne = aucun déchet animal), poubelle pour le reste sur mon
balcon arrière à sortir aux deux mois seulement et recyclage plastique, métal, verre, papier dans un sac dans
un placard d'entrée à sortir aux trois semaines ou au mois.
Grâce au compostage je réduis mes déchets, une poubelle que je garde chez moi par semaine est suffisante
Soit au balcon soit a l'entree a l'interieur de mon condo 
Poubelle sur mon balcon
Dans une poubelle sur mon balcon à côté de ma petite table ou avant j'aimais manger ou me reposer, mais
une chance que j'ai une place, d'autres en ont peut-être pas où mettre tous ces déchets nauséabondes  .
Dans de grands bacs roulants devant la coopérative.
Dans une poubelle dans la cour arrière à l'ombre
À l'extérieur, dans une poubelle et à l'intérieur, dans une petite poubelle changée au besoin.
Dans un bac noir. L'avantage du bac noir pour mon édifice à condo repose sur le fait qu'on peut mettre nos
déchets dans n'importe quel sac. Avant, si nous mettions nos déchets dans un sac d'une autre couleur que 
noir, notre sac était ensuite mis dans un sac à déchets noir. C'est tout sauf écologique! 
Dans en enclos fermé adjacent au balcon de mon logement
À l'intérieur
large garbage can in kitchen
Garbage containers in our back yard.
I have usually one bag of garbage and one bigger bag of recycling plus 2 cardboard boxes minimum every
week. I also get my compost picked up by Compost Montreal once a week.
All day except for when its picked up
We purchased a large garbage can (about 50L) and put in on our balcony. Before we bought the can, we were
struggling with the smell and the flies in our kitchen.
In the garbage inside the apartment.
In the apartment (Where else?)
In our kitchen garbage (that gets very full!)
We don't have anything to store it in. We don't like large garbage bins because we've had bad experiences in
the past with maggots infesting them. We find ways to throw out our garbage during the week.
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Déchets dans poubelle extérieure à l'épreuve des animaux
J'ai une poubelle à l'extérieur sur le balcon et j'y dépose le sac de cuisine lorsqu'il est plein.
dans un bac de poubelle
Dans le fond de ma cour
La majeure partie dans le congélateur.
Un sac de poubelle et un sac pour le recyclage. 
in my garbage can outside
In a trash bin
On the balcony.
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La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

Poubelle metallique a l'exterieur
Dans ma cuisine.
Dans une poubelle scellée à l'estérieur
I store my garbage in plastic garbage bins on my upstairs back balcony.
Dans une chute à déchet pour les marières périssables, et dans une bac pour le erste (papier, aluminium,
bouteiles de verre et de plastique.
À l'intérieur, je n'ai pas le droit de les placer dehors.
Au balcon
Dans la maison
Au balcon ou a l'entrée principale de mon condo
Dans une salle sans ventilation adjacente au garage, les déchets de 66 familles sont foulés dans des sacs
verts.
dans la poubelle de la cuisine
sur le balcon
A l'intérieur de mon codo et dans mon congélateur
dans mon condo
J'ai la chance d'avoir une poubelle à l'extérieur
In our building's garage
Je vis dans un édifice à condos. Les déchets sont donc entassés dans un espace du garage intérieur.
Garbage is collected inside our building in the basement until collection day.
Quand le sac est rempli dans ma cuisine, je le mets à l'intérieur d'un autre sac dans la chute à déchet. Tous les
déchets sont ainsi accumulés dans un local au sous-sol de l'immeuble. La concierge se charge de mettre les
déchets dans de grands sacs conformes et de sortir les déchets lors de collecte. 
dans la poubelle collective de l'immeuble
Dans la chute à déchets de mon immeuble.
Sac a ordures
Dans des sac de platique consevés dans une salle fermée
En ce moment chez moi... A partir de la semaine prochaine j'envisage d'aller directement les déposer sur le
bureau du Maire qui ne manquera pas de nous pondre une autre de ses brillantes idées pour en disposer
Nous sommes un condo complex de 66 unités les dechets sont dans des sacs plastique
Nous sommes une copropriété de 66 appartements. C’est la concierge qui s'occupe des déchets lesquels sont
entreposés dans une salle destinée à cet effet, située dans le garage.
Dans une poubelle sur mon balcon
In a garbage bin just outside my apartment (not building) door so sometimes it can get a bit smelly depending
on contents and due to decrease in collection per week.
We put everything in a big bin near the fire exit.
I do not have a choice as per condo rules. I store it in my condo.
in a garbage container in my residence.
Store it garbage bags and take it down in the garage to big bins in the garage
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nous partage un poubelle avec notre voisine. le recyclage on garde à l'interior dans son bac vert
Dans un bac sous nos escaliers. 
SUR LA GALERIE ARRIÈRE
Dans un petit bac refermable dans le passage vers l'escalier de secours. Notre immeuble n'a pas de vidanges
communes et il n'y a pas d'espace dans le garage qui est déjà très serré.
dans ma cuisine
A l'intérieur, puisque j'habite un condo. Dans la buanderie, et dans des sacs de plastiques verts pour les
déchets et deux bacs pour la récupération
nous entreposont nos dechets dans des poubelles sur le bacon arriere
Je les gardes dans la poubelle sous mon évier
dans la cuisine (recy), dans une poubelle extérieure non recyclable et non compostable, dans le
vermicomposteur le reste
Dans des sacs verts dans 2 grooses pubelles
a l exterieur sur le terrain de mon HLM,nous avons qu une seule poubelle pour l immeuble donc il y a
beaucoup de sacs sur le terrain
Dans la maison
Dans la poubelle de la cuisine. Impossible d'entreposer à l'extérieur à cause des animaux.
dans une pièce a déchet dans le garage
Une poubelle sous l'évier et une dans la salle de lavage. Déchets interdits sur balcon ou garage et
composteurs interdits par le convention
Dans une grosse poubelle sur le balcon.
À l'extérieur dans une poubelle.
Le recyclage, à l'intérieur ; les déchets, à l'extérieur, dans une poubelle.
salle a déchets de l'immeuble
bac à poubelle sur la terrasse
sur mon balcon
Espace commun de l'immeuble dans le garage
Où je peux : ma poubelle étant devenue trop petite, j'ai investi dans l'achat d'une poubelle plus grande mais je
suis limité par la place disponible dans mon appartement.
a l'exterieur sur le balcon
Dans une poubelle fermée, sur notre terrasse.
poubelle d'intérieur ou poubelle extérieur
cour avant dans un bac a poubelle
Dans une poubelle
Déchets domestiques dans des sacs contenus dans une poubelle.
Dans une poubelle en fer (ou en aluminium?) galvanisé, sur mon balcon
Dans une poubelle extérieure 
Dans une grosse poubelle dans la cour. Parfois les choses très périssables sont dans un sac dans le
congélateur jusqu'au jour de la collecte.
Poubelles
Dans des poubelles normales
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Sur le balcon, dans des sacs verts.
Maison
Dans une poubelle en plastique, sur la galerie et dans le bac de recyclage
Dans un sac dans une poubelle
Dans une poubelle dans la ruelle
Dans un bac à déchet
Poubelle distribuée par la ville dans le parc
Je n'ai pas de blacon, donc je ne peux entreposer mes vidanges. Celles-ci sont donc contenues dasn un sac de 
plastique dans ma cuisine.
Dans une poubelle à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle déborde, puis dehors dans une grosse poubelle sujette à
l'attaque des ratons laveurs et écureuils
Dans un bac sur le balcon.
Poubelle intérieure, poubelle sur le balcon lorsqu'il y en a bcp.
In garbage bags in our home
in a garbage can outside
In the garbage container
Garbage bun in olastic bags deposited in garbage chute when full
I store the waste in garbage bags in my home because I live in an apartment and do not have an area to store
the garbage in between pickups
I have to keep it in garbage bags and fit it into one of my closets now. There's too much smell to put it in the
hallway and looks horrible.
I spend a week a month in my condo in Montreal. The garage stinks with the refuse that they have to keep
because you changed the pickup rules. You worry about ecologie but apparently don't think of the disease and
illness that storing garbage creates let alone the disease that will be carried in by the rats and bugs that are
drawn in by awful smell.
In a garbage room in the garage
Storage room
Inside the home, usually be the end of the week the recycling and garbage is pretty full.
Bag in freezer if excess or hot.
bin on the deck
In a garbage can on my back balcony.
Recycling in a bag, hidden from view (where are the recyling boxes?) Garbage on my kichen bin.
small bin in the house, larger bin outside.
Garbage can
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Dans la salle à déchets dans des conteneurs
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ÉmardQuartier
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La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

Dans une poubelle et dans un bac.
Dans une poubelle sur le balcon arrière.
Dans une poubelle à l'extérieur dans la cours
une grande poubelle noire
Dans une poubelle en plastique à l'avant de mon duplex pour les 2 appartements.

Question 1 - page 7



Question 1 : Comment et où entreposez-vous vos déchets pendant la semaine ?

Côte Saint-PaulQuartier
SONDAGE : 11.2012

La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

Poubelle sur mon balcon arrière.
Nous avons dû acheter plus de poubelles, cependant elles sont maintenant à la vue dans la cour, et au soleil.
Pas très esthétique et agréable durant les soirées autour d'un repas. 
En dessous de la galerie, en bas dans un bac à vidange. Je demeure au 2e étage. Je suis chanceuse de pouvoir
laisser cela en bas. Sur mon balcon arrière, je ne pourrais pas endurer la senteur l'été. Cela serait horrible. Je
ne sais pas comment les autres font pour endurer cela.
Dans des poubelles que nous avons payer de nos poches, car la ville ne fournissaient que des petites
poubelles et pas en grand nombre. Cependant, dans les secteurs ou les déchets sont amassés 2 fois, ils ont
fournie les grosse poubelle verte et bleu pour le recyclage. Pas très fort
Garage in condo building
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