
 

 
 
 
 
 
 

 
Récupérer, 

c’est donner une deuxième vie 
aux matières recyclables 

  
 
 

Récupérer, c’est bien. Bien récupérer, c’est mieux. 
 

Le bac bleu 
papier et carton verres métal plastiques 
boites de cartons aplaties 
tétra-pak 
cartons de lait 
boites d’œufs 
feuilles, papiers, 
enveloppes, annuaires, 
billets de loterie, factures,  
journaux, circulaires, 
revues, magazines, 
chemises de classeur 
etc. 
 

 

bouteilles de vin 
bouteilles d’huile et de vinaigre 
pots pour aliments 
pots de produits de beauté 
etc. 
 

boites de conserves 
couvercles et bouchons 
canettes et contenants 
d’aluminium 
 

bouteilles d’eau, de jus, de boissons, 
d’huile, etc. 
contenant de savon et d’eau de javel 
couvercles et bouchons sur leur 
contenant 
contenants de produits alimentaires 
contenants de petits fruits sauf les no 6 
contenants pour produits de beauté 
emballages transparents 

 
 

 
 

 
 



 
 

le bac noir                   
enfouissement 

 
 

le bac brun (à venir) 
biométhanisation 

 

 
 

l’écocentre  
et autres dépôts spécialisés  

litière pour chat non organique 
papier ciré 
tampons et serviettes hygiéniques 
enveloppes matelassées 
autocollants 
cartables 
papier photographique 
canettes aérosol 
sac d’emballage avec pellicule intérieure 
métallisée 
animaux morts 
mousse de sécheuse et poussière 
 

cartons souillés, gras, sauce 
toute nourriture crue ou cuite 
fruits et légumes 
papier essuie-tout 
gazon 
résidus de désherbage, fleurs et plantes,  
tous sans terre, 
couches 
os et carapaces de crustacés 
contenant de crème glacée en carton ciré 
sacs de mais soufflé, de farine, de sucre 
 

piles rechargeables ou non 
lampes et ampoules de tous genres 
déchets domestiques dangereux, bouteille de 
propane 
huiles, antigels, liquide de refroidissement et 
leurs contenants, 
filtres et nettoyeurs à frein. 
peinture et leur contenant, aérosol, solvants 
matériaux de démolition 
terre, sable, briques, ciment, bardeaux 
d’asphalte 
pharmacie : médicaments et produits 
pharmaceutiques 
vêtements usagés (cueillette ou dépôt 
spéciaux) 
textiles 
cueillette spéciale pour halocarbures 
cueillette spéciale pour les arbres de Noël, 
feuilles, branches. 
Pour plus de détails, demandez le 
document à la table 
 
 

                             Les 5 règles d’or pour mieux récupérer efficacement                                                                                                               
RÈGLE D’OR 1 Rincez les contenants avant de les placer dans le bac de récupération.                                                                               

RÈGLE D’OR 2  Récupérez les sacs et les pellicules souples de plastique.                                                                                                         

RÈGLE D’OR 3 Évitez de mettre dans le bac de récupération les papiers et les cartons très souillés.                                                               

RÈGLE D’OR 4 Séparez les divers emballages d’un même produit.                                                                                                                  

RÈGLE D’OR 5  Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération. 
Informez-vous: www.recreer.ca 
 
Ligne info-collectes : 1-844-722-INFO (4636) ou infocollectes@mrcvr.ca 
 

http://www.recreer.ca/
mailto:infocollectes@mrcvr.ca

