SECTION
FIBRES

PAPIER
ET CARTON

QUOI RECYCLER ?

Matières
Acceptées

Comment préparer
la matière?

Matières
Refusées

 Journaux, revues, dépliants,
circulaires, magazines
 Boîtes de céréales, de biscuits, de
thé
 Enveloppes (avec ou sans fenêtre)
 Bottins téléphoniques
 Boîtes de chaussures, de
mouchoirs, d’emballage…
 Sacs de papier brun, de farine, de
sucre …
 Papier de bureau

 Plier les boîtes de
carton
 Enlever les couvercles
plastifiés et les boudins
de plastique des
documents
 Ne pas chiffonner le
papier

 Papiers et cartons salis ou contaminés
(ex: par la graisse, l’huile, les
aliments)
 Papier mouchoir, essuie-tout, papier
hygiénique
 Papier ciré, cellophane, papier
carbone
 Couches
 Papier peint et papier de soie
 Carton plastifié

 Sacs (épicerie, publi-sacs, de pain,
de lait, de magasins)
 Emballages non-rigides (aliments
surgelés, sacs de carottes,
suremballages)
 Contenants de nourriture (lait,
yogourt, jus, eau, margarine, crème
glacée…)
 Contenants de soins personnels et
d’entretien ménager (shampoing,
crème pour le corps, eau de javel,
liquide à lessive, lave-vitres)

 Dévisser les bouchons et
couvercles (les mettre
dans le bac)
 Rincer les contenants
 Insérer les couvercles
des boîtes de conserve à
l’intérieur de celles-ci









Verre plat (miroir, vitre)
Verre brisé
Ampoules
Plats en pyrex
Porcelaine
Céramique
Fibre de verre









Plastique cassant (boîtes à biscuits)
Sacs de céréales ou de craquelins
Sacs de croustilles ou de bonbons
Styromousse
Papier cellophane
Jouets, outils, toiles, boyaux
Mobilier

Plastiques non-acceptés
Sacs et emballages non
rigides

Plastiques acceptés

MÉTAL



CARTONS
CIRÉS

SECTION
Verre
plastic
métal
&
Carton

PLASTIQUE

VERRE

 Pots et bouteilles de verre sans
couvercle et non brisés






Boîtes de conserve
Cannettes d’aluminium
Couvercles de métal et bouchons
Assiettes et papier d’aluminium
(non souillés)

 Cartons de lait ou de jus

 Enlever les reçus de
caisse
 Rincer bien les sacs de
lait et d’aliments
 Insérer tous les sacs
dans un grand sac et le
nouer






Ustensiles de cuisine
Lames de rasoir
Sacs de croustilles
Chaises, mobilier et petits appareils
électriques
 Résidus domestiques dangereux
(contenants de peinture, batteries et
piles, contenants sous pression,…)

