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ATTENTION TOUTES LES MATIÈRES NE SONT PAS RECYCLABLES.
Il est important de savoir qu’un centre de tri ne sert pas à séparer les déchets des matières recyclables mais bien à trier les matières recyclables
en différentes catégories. C’EST POURQUOI IL EST IMPORTANT DE FAIRE UN BON TRI À LA MAISON, À L’ÉCOLE ET AU TRAVAIL ET DE CHOISIR LE BON BAC.

PAPIER ET CARTON
BAC DE RECYCLAGE

BAC DE DÉCHETS

BAC DE COMPOSTAGE

Papier
• Papier journal
• Circulaire
• Magazine
• Livre
• Annuaire téléphonique
• Papier à lettres
• Papier à photocopie
• Enveloppe régulière et à fenêtre
• Papier d’emballage cadeau (non métallique)
• Papier de soie
• Papier et sac brun
• Nappe en papier non souillée

Carton et papier ciré
• Boîte de repas congelé
• Boîte de crème glacée et de jus congelé
• Sac de boîte de céréales
• Verre en carton

Papier et carton souillé d’huile ou de graisse
• Boîte de pizza
• Assiette en carton
• Papier essuie-tout

Carton
• Contenant à oeufs
• Papier déchiqueté
• Carton ondulé à l’intérieur des emballages de biscuits
• Carton de jus en portion individuelle (boîte à boire)
• Carton de lait et de jus
• Boîte de mouchoirs, de céréales
• Boîte de carton ondulé et de carton plat
• Boîte de savon à lessive
• Boîte d’aliment congelé (non cirée)
• Boîte de chaussures
• Rouleau de carton

Carton enduit d’aluminium ou de plastique
• Boîte de cacao
• Boîte d’arachides
• Boîte de croustilles Pringles
• Autocollant plastifié
Papier
• Papier carbone
• Papier photo
Emballage composé de plusieurs matières
• Sac de croustilles
• Sac de biscuits
• Emballage de barre de céréales
• Emballage de chocolat
• Emballage de gomme à mâcher
• Emballage de nourriture pour animaux

Papier et carton souillés
• Papier mouchoir

ATTENTION
• Déposer vos matières directement dans le bac,
sans utiliser de sac en plastique.
• Retirer les circulaires du Publi-Sac.
• Ensacher le papier déchiqueté dans un sac
transparent et noué.
• Ne pas chiffonner inutilement le papier
d’emballage et les autres papiers.

MÉTAL
BAC DE RECYCLAGE

BAC DE DÉCHETS

Aluminium
• Assiette d’aluminium propre
• Cannette d’aluminium
• Papier d’aluminium propre
(regrouper dans une boule compacte)

• Moustiquaire

Métal
• Boîte de conserve
• Casserole en métal
• Couvercle de métal
• Objet de métal :
poids max. : 2 kg (4,4 lb)
longueur min. : 5 cm (2 po)
longueur max. : 60 cm (24 po)

ÉCOCENTRE
• Contenant de peinture, de décapant ou
autre matière dangereuse
• Grille-pain et petit appareil électrique
(sans le cordon électrique)
• Pile
• Batterie d’auto
• Aérosol
• Fil électrique
• Corde à linge
• Cintre
• Broche en métal
• Objet de métal de 2kg (4,4lb) et plus

ATTENTION
• Rincer les contenants.
• Récupérer les couvercles de métal séparément
des contenants.
• Les étiquettes peuvent être laissées
sur les boîtes de conserve.
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PLASTIQUE RIGIDE
BAC DE RECYCLAGE (sauf numéro 6)

BAC DE DÉCHETS

ÉCOCENTRE

Contenant avec un numéro de 1 à 7 inscrit
à l’intérieur d’un triangle
• Seau en plastique propre
• Plat de type Tupperware

• Article de vinyle
• Assiette et ustensile en plastique
• Balle de golf, de tennis, de baseball
• Cartable
• CD, DVD et boîtier
• Chaise et table de patio (PVC)
• Cintre en plastique
• Corde (de nylon, à linge, pour balle de foin, etc.)
• Emballage moulé
• Paille en plastique
• Plastique d’ordinateur ou autre appareil en plastique
• Sapin artificiel
• Store
• Produit biomédical
(ex. : seringue, aiguille, tubulure, etc.)
• Tube de dentifrice ou de produit cosmétique
• Tuyau d’arrosage et tubulure d’érablière
• Tuyau de plomberie rigide ou souple
(ex. : carlon, PVC, etc.)

• Styromousse (ex. : barquette de viande,
emballage, résidu de construction, etc.)
• Jouet en plastique sans aucune pièce de métal
• Contenant d’huile à moteur
• Contenant de térébenthine
• Contenant à essence
• Contenant de produit dangereux

BAC DE RECYCLAGE

BAC DE DÉCHETS

BAC DE DÉCHETS

Plastique propre, sans étiquette de papier
• Sac d’épicerie
• Sac de magasinage
• Sac de lait
• Sac de pain
• Sac à sandwich
• Sac de nettoyage à sec
• Emballage de fromage
• Emballage de papier de toilette
• Pellicule de plastique propre
• Papier bulle pour emballage

Emballage composé de plusieurs matières
• Sac de croustilles
• Sac de biscuits
• Emballage de barre de céréales
• Emballage de chocolat
• Emballage de gomme à mâcher
• Emballage de nourriture pour animaux
• Emballage de balle de foin
• Filet d’oignons
• Filet d’oranges

• Gant de latex
• Guirlande de Noël
• Nappe en vinyle
• Pellicule ou sac de plastique souillé
• Sac et poche tissés
• Poche de moulée
• Bâche de plastique tissé
• Ballon et jeu gonflable
• Toile de piscine

Contenant de produit alimentaire avec un numéro
de 1 à 7 inscrit à l’intérieur d’un triangle
• Bouteille d’eau
• Bouteille de boisson gazeuse
• Pot de chocolat
• Pot de beurre d’arachides
• Contenant de yogourt et de margarine
• Contenant de crème glacée
Contenant de produit ménager avec un numéro
de 1 à 7 inscrit à l’intérieur d’un triangle
• Bouteille de savon à lessive
• Bouteille d’eau de Javel
• Bouteille de produit nettoyant
Contenant de produit cosmétique avec un numéro
de 1 à 7 inscrit à l’intérieur d’un triangle
• Bouteille de shampooing
• Contenant de crème à main
• Couvercle et bouchon en plastique

ATTENTION
• Rincer les contenants.
• Laisser les bouchons en plastique sur
les bouteilles en plastiques. Ils seront
ainsi récupérés.

PLASTIQUE SOUPLE

ATTENTION
Ensacher tous les plastiques souples dans
un sac en plastique noué.

VERRE
BAC DE RECYCLAGE

BAC DE DÉCHETS

• Pot et flacon en verre avec ou sans étiquette
• Bouteille en verre clair ou de couleur
• Bouteille de boisson gazeuse et alcoolisée

• Ampoule électrique
• Fibre de verre
• Miroir
• Porcelaine et céramique

ÉCOCENTRE
• Tube fluorescent

• Pyrex
• Vaisselle
• Verre à boire
• Vitre (verre plat)

ATTENTION
• Rincer les contenants.
• Récupérer le couvercle séparément.

