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Conçu et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé, le nou-
veau couvercle ÉcoloTOP est un système ingénieux qui permet la 
collecte des matières recyclables et des déchets à partir des pou-
belles publiques existantes. Le système est également adapté à la 
collecte des matières compostables. ÉcoloTOP est un couvercle de 
grandeur variable compatible avec diverses poubelles à déchets 
publiques circulaires. La moitié bleue est dédiée à la collecte des 
matières recyclables et la moitié noire est réservée à la collecte des 
déchets. Chaque moitié du couvercle est munie d’une hiloire et 
d’un rabat pour bien placer et immobiliser un sac de plastique pour 
la collecte.

« Le couvercle ÉcoloTOP permet non seulement de prolonger la 
vie des poubelles à déchets existantes, mais représente un coût 
de 5 à 25 fois moins élevé que l’achat de poubelles à 2 comparti-
ments », mentionne monsieur François Picard, Ph.D, concepteur 
d’ÉcoloTOP et président d’Équilibri-Vie. « Notre produit, élaboré 
en collaboration avec l’Université Laval, la ville de Lévis et la MRC 
Côte-de-Beaupré est un équipement conforme de la Table pour la 
récupération hors foyer du Québec », conclut M. Picard.

Voilà donc un produit simple, pratique et économique qui s’ins-
crit parfaitement dans le virage vert que désirent prendre nombre 
d’organismes et d’entreprises. Il n’est donc pas surprenant que plu-
sieurs municipalités, écoles et entreprises de la région de Québec 
aient adopté le nouveau couvercle ÉcoloTOP. Au grand rassemble-
ment mondial des technologies environnementales (Américana) 
tenu au Palais des Congrès de Montréal en mars dernier, ce système 
ingénieux a, par ailleurs, suscité l’intérêt de plusieurs grandes villes 
du Canada, des États-Unis et du Mexique.


