
Ce que je PEUX recycler : 
 

PAPIER ET CARTONS 
• Papier à lettre et à ordinateur 

• Carton plat et ondulé 

• Journaux, catalogues et magazines 

• Circulaires, pamphlets et dépliants 

• Sacs de papier (non traités) 

• Livres et annuaires téléphoniques 

• Boites à céréales, craquelins et pizza 
(propre) 

• Cartons à œufs, de lait, de jus, de crème 
fouetter, boîtes de boissons 

• Papier fin 

• Enveloppes et cartes de vœux 

• Papier d’emballage non métallisé 

• Boites de mouchoirs, savon et souliers 

 
MÉTAL 

• Cannettes de boissons gazeuses (rincer) 

• Boites de conserve (rincer et appuyer les 
couvercles à l’intérieure) 

• Papier d’aluminium (propre) 

• Assiettes d’aluminium (propre) 

 
PLASTIQUE 

• Bouteilles, cruches, cuves, seaux et 
plateaux.  Tous les contenants en plastique 
étiquetés de 1, 2, 4, 5 & 6.  Veuillez rincer 
les contenants et enlever les 
couvercles/bouchons. 

 

Meilleurs pratiques du recyclage : 

• Rincez tous les contenants et les 
bouteilles 

• Enlevez tous les couvercles et les 
bouchons des contenants en 
plastique et en vitre 

• Ne pas mettre les recyclables dans 
des sacs 

• Ne pas écraser les cannettes 

• Aplatir les cartons et les boîtes (à 
une taille de 30” x 30”) 

• Ne pas compacter les recyclables de 
façon serré dans la boîte bleue 

• Nettoyez et rincez votre boîte bleue 
régulièrement 

 

*Espacez les contenants de 2 pieds et  
placez le côté avec les chiffres et poignée 
en métal face à la route* 
 

Saviez-vous……….  
L'intérieur du camion à ordures est divisé en 
deux sections. Un côté est pour le recyclage et 
l'autre pour les ordures. Les déchets sont vidés 
sur notre site d'enfouissement local et le 
recyclage est ensuite acheminé vers Cochrane. 

Ce que je NE PEUX PAS recycler : 
 

PAPIER ET CARTONS 
• Papier mouchoir, papier essuie-tout 

• Papier thermique 

• Couches 

• Cartons ciré et papier ciré 

• Boîtes de crème glacé 

• Cellophane 

• Papier métallique d’emballage 

• Papier et cartons souillés 

• Autocollants 

• Assiettes et tasses en papier 

• Contenants de restaurant 

• Sacs de sucre, farine, patates, maïs soufflé 

MÉTAL 
• Piles 

• Tôle galvanisée 

• Contenants sous pression, aérosol 

• Pièces de véhicules 

• Clous, boulons, vis 

• Contenants de peinture 

VERRE 
• Miroirs et verre plat (vitre) 

• Poterie, céramique, tasses 

• Porcelaine & Cristal 

• Vaisselle, verres cassés 

• Ampoules électriques & tubes fluorescents 

• Bocaux et bouteilles en verre vides de 
n’importe quelle couleur 

PLASTIQUE 
• Sacs d’épicerie en plastique 

• Emballage de produits 

• Emballage en bulles 

• Sacs et poches de lait, sacs à pain 

• Sacs de céréales et craquelins 

• Pailles, sacs fermeture « Ziploc » 

• Caoutchouc 

• Paniers à linge, rideaux de douche 

• Boyaux d’arrosage 

• Toiles de piscine, chaises en platique 

• Jouets 

• Sacs de croustilles ou friandises 

• Emballages de fromages et viandes 

• Emballages souillés 

• Verres et ustensiles de plastique 

AUTRES 
• Déchets, aliments ou articles contaminés 

• Bouteilles d’huile moteur 

• Contenants de produits chimiques 

• Jouets en plastique ou article de sport 

• Peluches, tentes 

• Appareils électroniques ou piles 

• Disques compacts ou DVD 

• Bois ou caisses de bois 

• Ceintres, vêtements 

• Déchets de jardins, outils de jardinage 

• Sac de nourritures pour animaux 

• Tous les déchets médicaux 
• Composte, chaudrons & casseroles 


