GUIDE DU TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES
LISTE DES MATIÈRES RECYCLABLES (ACCÈS RAPIDE)
PAPIER ET CARTON

MÉTAL (ALUMINIUM)

▪

Matières recyclables

▪

Matières recyclables

▪

Matières non-recyclables

▪

Matières non-recyclables

PLASTIQUE

AUTRES MATIÈRES NON-RECYCLABLES

▪

Matières recyclables

▪

Verre

▪

Matières non-recyclables

▪

Produits dangereux

▪

Autres

I.

PAPIER ET CARTON

MATIÈRES RECYCLABLES

REMARQUES

Feuilles de papier (avec ou sans agrafe), papier glacé
et papier Kraft (sacs en papier brun)
Papier d’emballage

Retirer le ruban adhésif du papier d’emballage. Jeter le ruban adhésif et déposer le papier
d’emballage dans le bac bleu.

Papier déchiqueté

Placer le papier déchiqueté dans une boîte de carton et le déposer dans le bac.

Journaux, catalogues, revues, annuaires
téléphoniques, magazines et affiches
Retirer les circulaires du sac en plastique et les déposer dans le bac. Jeter le sac en
plastique à la poubelle. Note : les sacs en plastique ne sont pas recyclables.

Circulaires
Enveloppes avec ou sans fenêtre, chemises de
classement, calendriers (sans reliure spirale) et
dépliants
Factures, reçus, billets de loterie et jeux de cartes

Les livres avec une reliure ne doivent pas être déposés dans le bac (livres scolaires,
collégiaux et universitaires). Pour être recyclés, la reliure doit être retirée et jetée.
Déposer ensuite les livres dans le bac.

Livres
Carton ondulé et plat (boîtes de déménagement)
Boîtes de carton : aliments surgelés, céréales, pizza,
savon à lessive, etc.
Contenants de lait et de jus en carton ciré et
contenants de jus surgelés
Contenants aseptiques de type Tetra Pak (jus Oasis)

Retirer la partie de la boîte souillée de graisse ou de nourriture et la jeter à la poubelle.
Déposer la partie propre et sèche dans le bac.
Vider et rincer les contenants. Retirer les couvercles ou les bouchons et les déposer dans
le bac. Note : les bouchons et les contenants doivent être déposés séparément dans le
bac.
Vider et rincer les contenants. Retirer les couvercles ou les bouchons et les déposer dans
le bac. Note : les bouchons et les contenants doivent être déposés séparément dans le
bac.

Boîtes d’œufs
Tubes et rouleaux de carton
Papier essuie-tout

Les essuie-tout secs peuvent être déposés dans le bac. Jeter les essuie-tout souillés.

↑
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MATIÈRES NON-RECYCLABLES
Carton souillé
Papier carbone
Papier ciré
Papier mouchoir
Papier souillé d’aliment ou mouillé (essuie-tout mouillé)
Sacs de pomme de terre
Verres à café en carton (Tim Hortons, Tazza Café)

↑
II.

PLASTIQUE

MATIÈRES RECYCLABLES

REMARQUES

Contenants de plastique identifiés par les numéros
1, 2, 3, 4, 5 et 7 (# 6 refusé)

Rincer les contenants souillés et les déposer dans le bac.

Bouteilles d’eau, de jus, de boisson, etc.

Vider et rincer les bouteilles. Retirer les couvercles ou les bouchons et les déposer dans le
bac. Note : les bouchons et les contenants doivent être déposés séparément dans le bac.

Bouteille d’huile, de vinaigre

Vider et rincer les bouteilles. Retirer les couvercles ou les bouchons et les déposer dans le
bac. Note : les bouchons et les contenants doivent être déposés séparément dans le bac.

Bouteille de savon à lessive, de détergent pour lavevaisselle, d’eau de javel, etc.

Vider et rincer les bouteilles. Retirer les couvercles ou les bouchons et les déposer dans le
bac. Note : les bouchons et les contenants doivent être déposés séparément dans le bac.

Contenants de fruits : fraises, framboises, bleuets,
etc.

Retirer la pellicule absorbante et la jeter à la poubelle. Rincer le contenant et le déposer
dans le bac.

Contenants de produits : beauté, hygiène
personnelle, de santé et entretien ménager

Vider et rincer les contenants souillés et les déposer dans le bac. Retirer la pellicule
absorbante au besoin.

Contenants pour plats « prêts à manger »

Vider et rincer les contenants souillés et les déposer dans le bac.

Couvercles et bouchons
Plats Tupperware, biberons en plastique, bouteilles
en plastique de 20 litres, gourdes

↑
MATIÈRES NON-RECYCLABLES
Contenants en plastique numéro 6
Tous les types de sacs en plastique : épicerie, lait, pain, ziploc, etc.
Emballages de produits alimentaires : croustilles, viande
Bardage en vinyle (vinyl siding)
Contenants d’huile à moteur, de térébenthine, d’essence ou de tous autres produits dangereux
Corde de nylon, corde à linge
Couvercles de CD
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Jouets fabriqués avec plusieurs matériaux
Pellicule plastique (Saran wrap)
Produits biomédicaux : seringues, aiguilles, etc.
Styromousse/emballage de styromousse
Tuyaux d’arrosage
Ustensiles et verres en plastique

↑
III.

MÉTAL

MATIÈRES RECYCLABLES

REMARQUES

Boîtes de conserve (avec ou sans étiquettes)

Rincer les boîtes de conserve et les déposer dans le bac.
Astuce pour économiser de l’eau lors du rinçage des boîtes de conserve
Lorsque vous avez terminé de laver votre vaisselle, utiliser cette même eau pour rincer les
boîtes de conserve.

Couvercles et bouchons
Canettes et bouteilles d’aluminium

Rincer les canettes et les bouteilles et les déposer dans le bac.

Assiettes et contenants d‘aluminium

Rincer les assiettes et les contenants souillés et les déposer dans le bac.

Papier d’aluminium

Le papier d’aluminium propre peut être déposé dans le bac.

↑
MATIÈRES NON-RECYCLABLES
Cintres, fil et broche de métal
Contenants de peinture et de décapant
Contenants sous pression (aérosol)
Couteaux, clous, vis, outils, etc.
Métaux de construction
Pièces d’automobile
Pièces de métal

↑
IV.

AUTRES MATIÈRES NON-RECYCLABLES

VERRE
Ampoules électriques, fluocompactes (spirales) et tubes fluorescents (lampes au mercure)
Céramique
Fibre de verre
Miroir
Pots et bouteilles
Pyrex
Vaisselle et porcelaine
Vitre
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↑
PRODUITS DANGEREUX
Acides
Ampoules électriques, fluocompactes et tubes fluorescents (néons)
Batteries
Bonbonnes de propane
Cartouches d’encre
Décapants
Diluant
Engrais
Herbicides
Huiles, antigels, liquides de refroidissement, nettoyeurs à frein et leurs filtres et contenants
Insecticides
Matériaux réactifs/corrosifs
Médicaments
Peintures
Piles
Poisons
Solvants
Autres produits toxiques

↑
AUTRES
Bâches (tarp/toile bleue en polyéthylène laminé)
Bois
Câble d’extension, corde en tissu, etc.
Couches usées
Filet de pêche
Matériaux de construction (« drywall », isolant, tuyaux de plomberie)
Nourriture
Produits électroniques et informatiques : caméras, imprimantes, ordinateurs, téléviseurs, téléphones, etc.
Sacs d’ordures
Vêtements et tissus
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