RECYCLER C’EST BIEN, MAIS PLUS... C’EST MIEUX!

Les termes « récupération », « bac bleu » et « collecte des matières recyclables » font désormais partie de notre vocabulaire courant, signe indéniable que
la récupération est une pratique courante et bien implantée dans nos mœurs. Malgré cela, une certaine quantité de matières recyclables prend encore
aujourd’hui le chemin de l’enfouissement.
Voici quelques trucs à retenir afin de recycler plus et mieux !

1 - Rincez, tout simplement

Vos matières recyclables n’ont pas à être aussi propres que votre vaisselle ! Rincez-les grossièrement pour éviter les mauvaises odeurs dans votre bac et
la contamination des autres matières.

2 - Séparez et déposez les matières en vrac dans le bac bleu

Retirez les circulaires du sac. Ne mettez pas vos matières dans une boîte ou un contenant. Enlevez le sac de la boîte de céréales ou de biscuits. Démantelez
les boîtes, elles prendront moins de place !

3- Laissez les étiquettes

Pas besoin de faire tremper ou de gratter les étiquettes. Les matières peuvent être déposées dans le bac avec les étiquettes.

4- Les sacs dans un sac !

Vos sacs doivent être regroupés pour ne pas abîmer les équipements du centre de tri. Alors, déposez vos sacs dans un même sac et faites un nœud avant
de les déposer dans le bac bleu.

5- Aucune styromousse, plastique no 6 et plastique non numéroté

La styromousse et le plastique no 6 ne sont pas recyclés à l’heure actuelle. Quant au plastique non numéroté (ex. : jouet brisé), il est impossible pour les
trieurs de reconnaître la bonne famille de plastique et de le trier adéquatement. Ces matières doivent être déposées dans le bac vert.

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BLEU

PAPIER ET CARTON

PLASTIQUE

VERRE

MÉTAL

Journaux, circulaires, revues
Papiers et enveloppes
Sacs de papier
Boîtes et emballages de carton
Bottins de téléphone
Livres sans couverture ni reliure
Cartons de lait et de crème
Contenants de type Tetra Pak

Bouteilles, contenants, bouchons
et couvercles identifiés par un
de ces symboles :

Toutes les bouteilles et les pots
de verre

Boîtes de conserve et couvercles
Canettes de boissons diverses
Assiettes et papier d’aluminium
Petits articles de métal (cintres,
chaudrons, moules à gâteau)

Sacs et pellicules d’emballage
Coroplast

