
GUIDE DES MATÉRIAUX RECYCLABLES 

 RECYCLABLE NON ACCEPTÉ 
PAPIER 
• Papier journal 
• Papier glacé (circulaires, magazines) 
• Papier de bureau 
• Papier kraft (sac brun) 
• Enveloppes avec ou sans fenêtre de plastique 

PAPIER 
• Papier carbon  
• Papier mouchoir et essuie-tout 
• Papier ciré 
• Papier contaminé avec des aliments, huile, etc. 
• Sacs de pomme de terre 
• Enveloppes “Air-park” (papier à l’extérieur et bulles de plastique 

à l’intérieur) 
CARTON 
• Gros cartons ondulés (maximum 1m X 1/2m)1 
• Boîtes de carton et de carton ondulé (boîtes de céréales, boîtes de 

pizza, etc.)1,2 

• Papier mâché (boîtes d’oeufs, etc.) 
• Pintes de lait en carton, pintes de jus en carton, boîte d’aliments 

congelés3 
• Boîtes de jus avec aluminium à l’intérieur (ex. Tetra Pak)3 
• Paquets avec plastique clair collé dessus (comme les ampoules, 

outils ect.) 

CARTON 
• Carton taché d’huile, peinture, ect. 
• Cannettes avec l’extérieur en carton er des couvercles en métal 

PLASTIQUE 
• Plastiques de type 1 jusqu’à 7 (à l’exception des items non 

accepté dans la colonne de droite) 
• Contenants d’aliments (comme la margarine, yogourt, crème 

glacée, muffins,etc.) 
• Contenants de produits ménagers (savon de lave-vaiselles, 

javelisant, etc.) 
• Contenants de produits cosmétiques (shampoing, crème, etc.) 
• Couvercles de plastique et capsules4 

• Sacs d’épicerie et de fruits et légumes5 
• Sacs de plastiques de magasinage5 
• Sacs à pains et à lait5 
• Jouets de plastique SANS parties de métal 
• Pots de jardinage en plastique sans terre 
• Disques compactes, DVDs et boîtier 

PLASTIQUE 
• Pellicule plastique (cellophane, saran wrap) 
• Pellicule d’emballage 
• Sacs de croustilles 
• Sacs de fruits et de légumes congelés 
• Sacs de plastique en filet (comme les sacs d’oignons, oranges, 

etc.) 
• Plastiques mince moulés utilisés pour les boîtes de chocolat, 

biscuits, etc. 
• Sacs de plastique dans les boîte de céréales 
• Sacs à bulles 
• Sacs de plastique dans lesquels on poste les magazines 
• Sacs de terre, de fertilisants, paillis, etc. 
• Sacs de plastique tissés 
• Sacs de plastique pour le foin 
• Styromousse (pots de jardinage, des contenants ou des morceaux) 
• Boyau d’arrosage 
• Corde (nylon, foin, tissue, etc.) 
• Produits Biomédical (seringues, aiguilles, etc.) 
• Contenants d’huile à moteur,  disolvant, essence ou autres 

produits dangereux 
VERRE 
• SEULEMENT les bouteilles et les contenants (sans les couvercle 

de métal)6 

VERRE 
• Pyrex, bols en verre, porcelaine, ceramiques 
• Fenêtres, miroirs 
• Ampoules, tubes, flourescents 
• Fibre de verre 

MÉTAL 
• Cannettes minces (avec ou sans l’étiquette)6 
• Capsules et couvercle 
• Cannettes de breuvage en aluminium 
• Papier d’aluminium  
• Assiettes et papier propre d’aluminium  
• Morceaux de métal pas plus gros que 2Kg et moins de 60 cm de 

long 

MÉTAL 
• Tous les types de piles 
• Contenants de peinture, décapants, etc. 
• Cannes d’aérosol 
• Cintres de métal et fils  

 
Tous les contenants doivent être rincés. 
1. S.V.P. plier les boîtes pour économiser l’espace. 
2. Les résidus alimentaires doivent être enlevés des boîtes de pizza et autres boîtes de livraison de restaurants. 
3. Il n’est pas nécessaire d’enlever le bec verseur des boîtes de lait , de jus et de “Tetra Pack”. 
4. Les couvercle de plastique devraient être sur les pots de plastique. 
5. Les sacs de plastique devraient être tous ensemble dans un sac de plastique. 
6. Les étiquettes peuvent être laissées sur les cannette et les contenants de verre. 

N’oubliez pas de mettre l’huile à moteur usagée et la peinture dans les bacs 
spécialement indiqués 


