Guide de récupération

Préparation

Détacher le
papier des
autres
matériaux non
récupérables

Défaire et plier
les boîtes

Enlever les
sacs de
plastique
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Enlever le
boudin du
document relié

Lorsque les
matières sont
souillées, les
déposer dans
le bac vert
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Description
Album de photos
Annuaire téléphonique
Assouplisseur en feuille
Boîte d’expédition
Boîte de chaussures
Boîte de gâteaux
Boîte de jus
Boîte d’œufs en carton
Boîte de papier d’aluminium
Boîte de spaghetti, de riz
Boîte de biscuits
Calendrier
Cartable à anneaux
Carton de caisse de bières
Carton ondulé
Catalogue, revue, magazine
Enveloppe
Livre
Mouchoir
Papier carbone
Papier ciré
Papier d’aluminium
Papier de barre de chocolat
Papier de bureau
Papier d’emballage cadeau
Petite boîte de jus
Publi-sac (enlever le sac)
Sac de biscuits et séparateur
Sac de croustilles
Sac d’épicerie en papier
Sac de patates
Tapisserie

bac

bac

Préparation

Catégorie

Enlever les
bouchons

Rincer et
égoutter

Lorsque les
matières sont
souillées, les
déposer dans
le bac vert

Enlever le
papier
Rincer et
égoutter
Rincer et
égoutter
Enlever les
bouchons
Liste non exhaustive
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bac bac
Description
Bouteille d’eau
Bouteille de boisson gazeuse
Bouteille de Ketchup
CD, DVD, cassette VHS
Contenant d’eau de javel
Contenant de crème glacée
Contenant de margarine
Contenant de sauce à salade
Couche jetable
Emballage plastique moulé
Film plastique
Guirlande de Noël
Panier à linge
Plat de cuisine (Frigo seal etc)
Pot de beurre d’arachides
Pot d’épices
Pot de fromage parmesan
Sac de biberon, sac de pain
Sac de pellicule plastique
Styrofoam, styromousse
Toile de piscine
Poêlon
Assiette d’aluminium
Boîte de conserve, bouchon
Canette d’aluminium
Couvercle de métal
Outil, ustensile
Bouteille de vin
Contenant de pyrex
Pot de cornichons
Vaisselle
Verre plat, vitre de fenêtre
Verso

