Guide de tri – La solution est claire!
Recyclables – Sacs bleus
Papiers & cartons
Annuaires téléphoniques
Assiettes en carton
Boîtes (tout genre)
Boîtes de céréales
Boîtes de pizza (sans le
papier ciré)
Calendriers
Cartes/Catalogues/Revues
Cartons d’œufs
Cartons de lait (rincés)
Chemises à classer
Dépliants/Affiches
Enveloppes
Livres/Rapports
Papiers d’emballage
Papiers journaux
Plateaux de boissons
Rouleaux d’essuie-tout
Sacs en papier
Tasses à café

Plastiques
Assiettes, ustensiles et
tasses
Bouteilles (Bouchons à part)
Bouteilles de médicaments
(vides)
Contenants en plastique
dur* (couvercles à part)
Contenants/Sacs de lait
(rincés)
Cruches (rincés)
Sacs en plastique (vides)
 Sacs d’épicerie
 Sacs de pain
 Sacs à sandwich

Métaux
Assiettes d’aluminium
Boîtes d’aluminium
Bouteilles et cannettes
(acier, étain et
aluminium)
Casseroles/Poêlons
Contenants d’aérosol
(vide)
Feuilles d’aluminium
Ustensiles

Autres
Bouchons et Couvercles
Contenants de jus congelés
Contenants de polystyrène
(styromousse/rincés)
Petits électroniques (retirer
toutes piles)
 Calculatrices
 Téléphones
 Petits
électroménagers

*Types de plastique dur : Les
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7
sont acceptés.

Matières organiques – Sacs verts
Nourritures
Aliments périmés / pourris
Coquilles (œufs, fruits de mer)
Filtres et marcs de café
Fruits et Légumes
Graisse/Huile de cuisson (Petites
quantités)
Os et restants de viandes
Poches de thé
Poissons et fruits de mer

Autour de la maison
Brin de scie
Brindilles et Branches*
Copeaux de bois
Feuilles mortes
Plantes/Fleurs/Herbes/Terre
Tontes de gazon

Autres
Essuie-tout
Mouchoirs
Serviettes de table
Tabac

*Branches coupés : 1 pouce de
diamètre, en ballot de 2’x2’x2’

Déchets – Sacs clairs
Déchets ménagers
Ampoules (pas fluo compactes)
Autocollants
Bas-culottes
Chandelles/Cire de toute sorte
Cigarettes/Mégots
Craies/Crayons/Stylos
Cuir/Laine
Déchets d’animaux
Équipements sportifs
Feuilles d’assouplissant
Ficelles, élastiques et rubans adhésif
Filtres (Tout genre)
Gants en latex ou caoutchouc
Jouets
Lingettes désinfectantes
Litière/ Tapis absorbant pour
animaux
Miroirs
Oreillers et taies d’oreiller
Papier carbone/Papier sablé
Photos et cadres
Poussière/Sacs d’aspirateur
Résidus de sécheuse
Souliers/Bottes
Vêtements/Draps/Linges/Tissues

Salle de bain
Brosses et peignes
Condoms
Coton-tige
Couches
Lingettes pour bébé
Pansements et gazes
Poches de colostomie et
d’alimentation par sonde
Produits cosmétiques et
démaquillants
Produits d’hygiène féminine
Serviettes
Rasoirs jetables
Soie dentaire et brosses à dents
Tampons d’ouate
Tubes de pate à dents

Cuisine
Bouchons de liège
Chiffons/Linges à vaisselle
Contenants de verre (Bouteilles, pots,
etc.)
Cure-dents
Dosettes de café individuelle
Emballages de bonbons, barre
tendre, chocolat, etc.
Films à bulle d’air
Filtres à eau et adoucisseur
Liens torsadés
Pailles
Papier parchemin/Papier ciré
Plats de céramique
Plateaux absorbants (viandes)
Sacs de croustilles
Tampons à récurer/Éponges
Vaisselles
Vitre (enveloppée dans du papier ou
dans une boîte si cassée)

