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Recyclable Comment? Non recyclable
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• Journal, circulaire
• Courrier, catalogue, revue
• Papier d’imprimante, 

télécopieur
• Bottin téléphonique
• Sac d’épicerie en papier
• Boîte d’œufs en carton
• Carton de cigarettes
• Boîte de savon
• Boîte de céréales
• Carton de lait ou de jus de 

type « Tetra pak »

• Doit être propre (non souillé 
par des aliments ou autres 
produits)

• Retirer les papiers cirés des 
boîtes de céréales

• Défaire les boîtes
• Ne pas remettre les journaux 

et dépliants dans le publi-sac
• Placer chaque matière 

séparément dans le bac vert

• Papier mouchoir, essuie-tout, 
serviette de table, couche

• Papier ciré, cellophane, carbone, 
buvard, plastifi é

• Boîte à pizza souillée
• Carton plastifi é
• Bois
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• Bouteille de vin, d’alcool, etc.
• Bouteille de boisson gazeuse
• Pot de toutes sortes

• Bien nettoyer les contenants
• Retirer les bouchons et les 

couvercles
• Placer chaque matière 

séparément dans le bac vert

• Vaisselle, céramique, pyrex, 
miroir, vitre, poterie, néon, 
ampoule électrique, porcelaine, 
cristal
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• Boîte de conserve
• Canette d’aluminium
• Assiette, papier d’aluminium

• Bien nettoyer les boîtes de 
conserve

• Rabattre les couvercles à 
l’intérieur

• Placer chaque matière 
séparément dans le bac vert

• Contenant sous pression 
(bombe aérosol)

• Contenant de solvant, peinture, 
décapant, pile

• Matériau de plomberie ou 
d’électricité
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• Contenant de plastique 
rigide tels lait, vinaigre, jus, 
ketchup, margarine, yogourt, 
boisson gazeuse, eau, 
shampoing, eau de javel, 
savon liquide

• Bien nettoyer les contenants
• Retirer les bouchons et les 

couvercles
• Placer chaque matière 

séparément dans le bac vert

• Verre à boire jetable
• Contenant d’huile à moteur et de 

solvant
• Verre et contenant en 

styromousse
• Briquet, rasoir jetable et jouet
• Toile de piscine, rideau de 

douche, boyau d’arrosage
• Tout contenant qui n’est pas 

identifi é d’un chiffre 1, 2, 4, 
5 ou 7 inscrit à l’intérieur 
d’un triangle fait de 3 fl èches 
situé, habituellement, sous le 
contenant
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• Sac d’épicerie
• Sac de publi-sac
• Sac de magasin
• Sac à pain
• Emballage de papier 

hygiénique et papier 
absorbant

• Sac de nettoyage à sec
• Sac d’aliments congelés ou 

en vrac

• Les sacs doivent être propres 
et vides

• Accumuler vos sacs, les 
déposer dans un sac et bien 
le nouer de manière à en faire 
une boule

• Sac de croustilles
• Emballage de tablette de 

chocolat
• Sac d’emballage de viande et 

fromage
• Sac contaminé par des matières 

grasses
• Sac de céréales et de biscuits
• Pellicule extensible de type 

« saran »
• Sac de fertilisant, herbicide et 

autre produit de jardinage


