Recyclable ou non
dans le bac à récupération?
Papier et carton
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• Journaux
• Circulaires publicitaires
• Revues, livres et annuaires téléphoniques
• Papier à lettre, papier de bureau et
feuilles d’imprimante
• Sacs de papier brun
• Correspondance de tout genre
• Carton plat (boîte de céréales, biscuits, etc.)
• Carton à œufs
• Carton ondulé (boîte d’expédition)
• Contenant de lait
• Contenant de jus type Tetra Pak

• Papier et ruban d’emballage
• Papier plastifié ou ciré
• Papier carbone et papier buvard
• Papier mouchoir, essuie-tout
• Couches jetables, papiers et
cartons souillés par des aliments

Verre

• Verre transparent et coloré
• Bouteilles de boissons gazeuses et
alcoolisées
• Contenants de verre tout usage
pour les aliments

• Ampoules électriques et néons
• Verre plat (vitre) et miroirs
• Cristal et pyrex, porcelaine, céramique
et poterie

Métal

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

• Appareils électroménagers
• Contenants sous pression

Plastiques rigides
marqués du code

• Contenants alimentaires (margarine,
yogourt, crème glacée, etc.)
• Contenants de boissons gazeuses et d’eau
de source
• Contenants de produits d’entretien
ménager (eau de javel, savon, etc.)
• Contenants pour soins de santé (shampoing,
crème à mains, etc.)

• Assiettes, ustensiles et autres
• Jouets fabriqués avec plusieurs matériaux
• Bouchons
• Cellophane ou pellicule plastique
• Plastique agricole
• Styromousse (verre, assiette)
• Sacs de plastique

1

2

5

7

en dessous
Avant de placer les matières
1. Aplatir les boîtes de carton pour
récupérables dans votre bac, il faut :
économiser de l’espace.

2. Vider et rincer tous les contenants afin qu’ils soient
exempts de nourriture, de contaminants ou de saletés.

3. Enlever les couvercles, les capsules et
les bouchons.

