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I Love My Co-Op & Landscape 
Would like to give a big THANK YOU!! To members who came out and 
participate in community at our potlucks and co-op clean ups. 

If you are interested in attending next meeting - Contact Lillian at main office 
for more details.
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Annual General Meeting 
                & Pizza Supper 

Location:  Members should arrive 15 min. early
   Small Gymnasium @ Ecole Francojeunesse                   
   (119 Osgoode St. )

Date:  Monday, June 18 @ 6:30pm

All members are required to attend 
the AGM. Set-up begins @ 6:00pm. 
Members are encouraged to help out if 
possible. 

50/50 draw

reminder

Door prizes 
CHILD CARE PROVIDED 

Dear neighbor,

I hope you enjoy the opportunity of eco-disposal of the kitchen biodegradable garbage, and I am happy 
to have the green bin I can share with my neighbors. There is one issue creating a bit of problem to me.  At 
home I collect the green garbage in the smaller container lined with the newspaper, however, someone 
else who is putting in their ‘compostable garbage’ in my green bin is using  PLASTIC bags, which are tightly 
tied.  It opposes the whole idea of the recyclable garbage management, so I have to dig out the plastic 
bags, untied and empty them and bring the dirty, smelly, wet bags to the buildings garbage facility.  It is a 
very unpleasant task, and it shouldn’t be MY responsibility. 

Please, follow the recommendations from The City of Ottawa User’s Guide: keep plastic bags (even com-
postable or biodegradable), dog faces, diapers and sanitary products out of the green bin.
An extra tip: keep meat, fish, shellfish, poultry (bones too) waste in your freezer before dropping it into the 
green container just before the pick up day.
Have a great day:-)
Anna from #26

For more information check out: https://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-recycling/green-bin-and-leaf-
and-yard-waste



Comités:
 Love My Co-Op et Landscape 

Aimeriez-vous dire un GRAND MERCI! à tous les membres qui ont participé 
aux repas Potluck et au nettoyage du printemps?
Si vous souhaitez participer à la prochaine réunion communiquez avec Lilian 
au bureau principal pour plus d’information.

rappel

GARDE D’ENFANTS FOURNIE
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Assemblée générale et souper Pizza 

Lieu: Les membres doivent se présentés 15 minutes avant le début de 
l’assemblée --- petit gymnase à l’École Francojeunesse    
                             (119rue Osgoode) 

Date:  lundi 18 juin @ 18h30

Tous les membres sont tenus d’assister 
à l’assemblée générale. La mise en 
place de la salle débute à 18h00. Nous 
vous invitons à venir donner un coup 
de main si vous êtes disponibles

Prix de présence et tirage 50/50 

Chers voisins,

J’espère que vous tirez avantage du système écologique de déchets de cuisine biodégradable et je suis heureuse de partager 
le contenant vert avec mes voisins. Il y a toutefois un petit problème. 

À la maison, je récolte les déchets biodégradables dans  un petit contenant  doublé de papier journal. Cependant quelqu’un 
d’autre qui se sert de mon bac vert en plaçant ses déchets compostables dans des sacs de PLASTIQUE hermétiquement fermés. 
Cela va tout à fait à l’encontre du recyclage. 

Je dois donc fouiller dans le bac, retirer les sacs,  les vider (sans compter l’odeur nauséabonde!) et les transporter jusqu’au con-
tenant à déchet du garage. C’est une tâche très désagréable et ça ne devrait pas être de MA responsabilité. 
S.V.P. suivre le guide de recommandation de la Ville d’Ottawa: ne disposez pas des sacs de plastique (même biodégradables), 
excréments, couches de bébé et produits sanitaires dans le bac vert.

 Un truc supplémentaire: conserver viande, poisson, fruits de mer, volaille (os inclus) au congélateur jusqu’au jour de la collecte 
avant de les jeter dan le bac vert.

Passez une bonne journée :-)

Anna unité #26

Pour plus d’information, visitez : https://ottawa.ca/fr/residents/dechets-et-recyclage/bac-vert-et-feuilles-et-residus-de-jardi-
nage


