
Aide-mémoire pour mieux utiliser les 3 bacs

• Journaux, circulaires, catalogues, revues, etc.
• Courrier et papier de bureau
• Boîtes d’emballage (céréales, savon, etc.
• Emballages tétrapack et carton (lait, jus, bouillon, etc.)
• Boîtes multi-matières (boîtes de jus congelé, boîte de lait pour bébé, contenant de 

poudre de chocolat chand, etc.)
• Tous les contenants de plastique rigides ou semi-rigides portant le logo  

«recyclable» sauf ceux identifiés avec le #6
• Sac plastique sauf ceux portant la mention biodégradable et oxobiodégradable
• Tous les plastiques extensibles (emballages de fromage, pellicule plastique, sac 

d’emballage, etc.)
• Métal (boîtes de conserve, papier d’aluminium, assiettes à tarte, canettes non 

consignées, etc.)

• Plastique mou non extensible (cellophane, sac de céréales, 
sac de chips, emballages de bonbons, etc.)

• Vêtements (tissus)
• Cintres de plastique ou en métal
• Emballage de médicament ou de gomme à mâcher composé 

d’un mélange de plastique et d’aluminium
• Plastique #6
• Objets linéaires (tuyau d’arrosage, corde, etc.)
• Sac de plastique biodégradable ou oxobiodégradable
• Emballages de nourriture pour animaux composé de  

plastique et d’aluminium
• Couches et serviettes hygiéniques
• Vaisselle, céramique, vitre, miroir

• Résidus de table 
• Pain, pâtes, fruits, légumes, coquilles d’oeufs, produits  

laitiers, noix, écales, viandes, poissons, fruits de mer,  
coquilles et os, marc de café, filtres à café, sachets de thé, 
aliments liquides, etc.

• Résidus de jardin
• Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées, petites 

branches, fleurs, plantes d’intérieur, etc.
• Autres

• Nourriture pour animaux, litière et excréments d’animaux, 
cheveux, poils, plumes, serviettes de table, essuie-tout 
(sauf s’ils ont servi avec des produits ménagers),  
mouchoirs, papier et carton non ciré souillé (ex: boîte de 
pizza), cendres refroidies.

Matières acceptées Matières refusées
• Tous sacs de plastique, même 

ceux portant la mention  
«compostables»

• Serviettes hygiéniques et couches
• Médicaments
• Sacs d’aspirateur et leur contenu
• Huiles, peintures, pesticides
• Roche, gravier, pierre
• Briquettes de BBQ, mégots de  

cigarettes
• Textiles, tissus et tapis
• Papier essuie-tout ayant servi 

avec des produits ménagers

Programme recyclez vos électros
L’entreprise «La Paperasse» offre le  
recyclage d’appareils électroniques.  
Apportez vos appareils électroniques au 
magasin SUR LES HEURES D’OUVERTURE  
SEULEMENT. Avant de vous déplacer,  
vérifiez au recyclermeselectroniques.ca  
pour savoir si ce que vous souhaitez  
apporter est accepté.
Produits acceptés: ordinateurs, écrans, 
téléviseurs, imprimantes, fax, téléphones 
cellulaires, tablettes, périphériques  
d’ordinateurs (souris, claviers), systèmes 
audio / vidéo, haut-parleurs.

N’OUBLIEZ PAS DE RAPPORTER LE VERRE ALIMENTAIRE DANS LE  
CONTENEUR PRÉVU À CET EFFET DANS LE STATIONNEMENT DU IGA!

PLUSIEURS DE CES PRODUITS PEUVENT ÊTRE  
APPORTÉS À L’ÉCOCENTRE ET REVALORISÉS


