QUOI RÉCUPÉRER DANS LE BAC BLEU?
Matières ACCEPTÉES
Papier

Carton

Verre

Métal /
Aluminium

Plastique

Matières REFUSÉES

Journaux, circulaires et sacs de papier
Papier à lettres (même avec agrafe)
Enveloppes (même avec fenêtre)
Catalogues, revues et magazines (sur papier glacé ou non)
Livres et annuaires
Chemises de classement (sans pièce métallique)
Boîtes et emballages de carton
Contenants de jus ou de lait
Contenants de type « tetra-pak », souvent marqués par
Tubes et rouleaux de carton (essuie-tout et papier hygiénique)

Papiers et cartons souillés
Mouchoirs, papiers hygiéniques et essuie-tout
Papiers carbones
Papiers plastifiés
Autocollants, photographies, papiers peints
Papiers d’emballage métalliques
Cartables, contenant de carton avec intérieur en métal
et autres objets composés de plus d’une sorte de matières
Enveloppes matelassées
Couches

Contenants de verre de toutes formes et de toutes les couleurs,
incluant les bouteilles de boissons gazeuses et alcoolisées et les
contenants de verre tout usage pour les aliments (et ce, avec ou
sans étiquettes)
Exemples : pots de marinade, bouteilles de vin, etc.
Boîtes de conserve avec ou sans étiquettes
Couvercles et bouchons en métal (par exemple, capsule de bière et
couvercle du pot de cornichons)
Canettes (consignées ou non)
Assiettes, feuilles et autres objets d’aluminium.

Cristal, pyrex, verre à boire et vaisselle
Vitre, miroirs, pare-brise
Porcelaine et céramique
Ampoules électriques et tubes fluorescents
Fibre de verre
Contenants sous pression de type aérosol, bonbonnes de gaz
propane, pièces d’automobiles ou de bicyclettes, ferraille, tuyaux,
feuilles de métal, fils électriques, clous et vis, outils de bricolage et de
jardinage, petits et gros appareils électroménagers.

Contenants, pots et bouchons en plastique rigide. Recherchez un
triangle formé de trois flèches. À l’intérieur de ce triangle se
retrouve un chiffre de 1 à 7. Ce chiffre vous indique le type de
plastique utilisé pour fabriquer le contenant. Les contenants
acceptés sont ceux qui portent les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7
(contenants alimentaires, contenants de boissons, de produits
ménagers, contenants pour soins de santé, etc.).

Plastiques non identifiés par un logo de recyclage (triangle constitué
de trois flèches à l’intérieur duquel on retrouve un chiffre de
1 à 7)
Plastiques numéro 6 (ex: styromousse, plateaux à viande et
certains contenants de plats préparés)
Sacs (d’épicerie, à pain, à lait, même s'il est bien identifié recyclable
et a le bon numéro)
Contenants de peinture et d’huile
Cordes, sacs de céréales, tubes dentifrices, jouets et outils
Stores horizontaux et verticaux, toiles de piscines
Objets en caoutchouc (boyaux d’arrosage, bottes de pluie)
Produits biomédicaux (seringues, tubulures, etc.)

SOYONS ÉCO-EFFICACES! Pour bien participer à la collecte des matières recyclables, il faut aplatir les boîtes de carton, séparer les bouchons des contenants avant
de les mettre dans le bac, rincer légèrement les contenants qui ont été souillés par des résidus alimentaires ou de la saleté et tout déposer en vrac dans notre bac
bleu. Surtout! N’emballez pas vos matières recyclables dans des sacs de plastique. BONNE COLLECTE!

Consultez notre site Web : www.mrchcn.qc.ca
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