RÉCUPÉRONS MIEUX! La qualité d’abord, ensuite la quantité
Liste détaillée des matières recyclables acceptées et non-acceptées

TYPE DE
MATIÈRES

MATIÈRES ACCEPTÉES

PAPIER ET
CARTON

√ Journaux
√ Circulaires publicitaires
√ Revues, livres, annuaires
téléphoniques
√ Papiers à lettre, de bureau
√ Sacs de papier brun
√ Correspondance de tout genre
√ Cartons plats (boîte de
céréales, etc.), à œufs,
ondulés (boîte d’expédition),
de lait et de jus
√ Tetra Pak

× Papier et ruban d’emballage
× Papier plastifié, ciré, carbone
et buvard
× Essuie-tout, mouchoir
× Feuilles assouplissantes
× Couches jetables
× Matériaux souillés par des
aliments

- Défaire les boîtes de carton
- Enlever les sacs de papier
ciré ou de plastique des
boîtes de carton
- Retirer les circulaires du
publi-sac
- Si possible, enlever les
poignées de plastique et les
ouvertures métalliques sur
les boîtes de carton

× Assiettes, ustensiles et autres
× Jouets
× Bouchons non identifiés
× Cellophane ou pellicule
plastique
× Plastique agricole
× Styromousse (verre, assiette,
etc.) et tout autre plastique
numéro 6
× Revêtement de vinyle
× Stores

- Enlever les couvercles et les
capsules
- Rincer légèrement les
contenants

PLASTIQUE
1-2-3-4-5-7

√ Bouteilles de boisson gazeuse
et d’eau de source
√ Contenants alimentaires
(crème glacée, condiments,
yogourt, etc.), de produits
d’entretien ménager (eau de
javel, savon, etc.), de soins de
santé (shampoing, crème à
main, etc.)
√ Bouchons et couvercles de
plastique
√ Verre transparent et coloré
√ Bouteilles de boisson gazeuse
et alcoolisées
√ Contenants de verre tout
usage pour les aliments

× Ampoules électriques,
fluocompactes, néons
× Verre plat (vitre) et miroirs
× Cristal et pyrex
× Porcelaine, céramique et
poterie

- Retirer les couvercles et les
capsules
- Rincer légèrement les
contenants

√ Articles en aluminium
(assiettes, plats, etc.)
√ Boîtes de conserve
√ Canettes métalliques et en
aluminium
√ Fer (moins de 25 livres)

× Matériaux souillés par les
aliments
× Appareils électroménagers
× Contenants sous pression

- Rincer légèrement les
contenants

VERRE

MÉTAL

MATIÈRES NON-ACCEPTÉES

CONSIGNES

