
Carton :
  Boîtes de carton
  Cartons pour les oeufs
  Contenants de lait et de  

 crème
  Contenants multicouches  

 (tels les contenants de jus)
  Verres à café
  Rouleaux de papier de  

 toilette et d’essuie-tout

Papier :
 Journaux, circulaires,  

 magazines, catalogues
  Enveloppes
  Sacs en papier
 Cahiers
  Papier d’emballage
  Dépliants, publicités

Métal :
  Boîtes de conserve
  Couvercles
  Papier d’aluminium
  Assiettes à tarte
  Canettes  

 (consignées ou non)

MATIÈRES RECYCLABLES

Quoi mettre dans  
mon bac bleu ?

Plastique :
   Tous les contenants en plastique  
 avec les symboles suivants :

  Sacs et pellicules de plastique  
 qui s’étirent

Verre :
  Tous les contenants  

 alimentaires (bouteilles  
 et contenants) de toutes  
 les couleurs

  Bouteilles de vin et de bière

1 3 52 4 76

  Écrasez ou défaites les boîtes de carton pour  qu’elles prennent moins de place dans le bac.  Rincez légèrement les contenants et évitez les papiers 
et cartons souillés.

 Rassemblez les sacs et les pellicules de plastique  
 dans un sac noué.

Trucs et astuces

Résidus alimentaires :
 Fruits et légumes
  Viande et poisson cuits,  
fruits de mer (carapaces incluses), os
 Restants de table  

 (pâtes, riz, sauces, gâteaux)
 Pain, céréales
 Produits laitiers
 Café avec filtre, poches de thé

 Coquilles d’oeufs

S’applique aussi au dépôt volontaire dans un conteneur de compost municipal
MATIÈRES ORGANIQUES

Quoi mettre dans  
mon bac brun ?

Autres résidus :
 Boîte à pizza, carton souillé  

 par des aliments
  Essuie-tout (sans produit 
chimique), mouchoirs et 
serviettes de table en  
papier utilisés
 Cheveux, poils d’animaux
 Litière d’animaux  

 domestiques 
 Cendres froides  

 (refroidies depuis au moins  
 7 jours)

Résidus de jardinage :
  Herbe coupée, feuilles 
mortes, branches (moins 
de 1 cm de diamètre et 
moins de 60 cm  
de long), copeaux 
Plantes exotiques 

 envahissantes  
 non acceptées

  Pendant la période hivernale, déposez un carton ou une feuille de journal au fond du bac 

brun pour éviter que les matières y collent.

  Emballez les matières humides et la viande dans du papier journal, cela permettra d’éviter 

les vers blancs.

  Il est recommandé d’utiliser des sacs en papier pour la disposition des matières organiques.

Trucs et astuces

AIDE-MÉMOIRE 
ZÉRO gaspillage
Faites partie de l’équation en devenant un pro du zéro.

• LA FORCE DU NOMBRE •


