Je suis recyclable













Journaux
Circulaires publicitaires
Revues, livres et annuaires
téléphoniques
Papier à lettres, papier de bureau et
feuilles d'imprimante
Sacs de papier brun
Correspondance de tout genre
Cartons plats (boîte de céréales, etc.)
Cartons à oeufs
Cartons ondulés (boîte d'expédition)
Cartons de lait

Je ne suis pas recyclable










Contenants de jus de type Tetrapak

Papier et ruban
d'emballage
Papier plastifié ou ciré

Pour me préparer




Papier carbone et papier
buvard
Papier mouchoir



Feuilles assouplissantes
pour sécheuse
Essuie-tout

Défaire les boîtes de
carton
Enlever les sacs de
papier ciré ou de
plastique dans les boîtes
de carton
Autant que possible,
enlever les poignées de
plastique et les
ouvertures métalliques
sur les boîtes de carton

Couches jetables et
matériaux souillés par
des aliments
Styromousse (verre,
assiettes)

La Société V.I.A. recycle tous les numéros de plastique à recycler – soit de 1 à 7 – à l’exception des numéros
3 et 6.
suis recyclable






Contenants alimentaires (margarine,
yogourt, crème glacée, etc.)
Contenants de boissons gazeuses et
d'eau de source
Contenants de produits d'entretien
ménager (eau de javel, savon, etc.)
Contenants pour soins de santé
(shampoing, crème à main, etc.)

Je ne suis pas recyclable








Je suis recyclable





Assiettes, ustensiles et
autres
Jouets fabriqués avec
plusieurs matériaux



Bouteilles de boissons gazeuses et
alcoolisées



Contenants de verre tout usage pour les
aliments







Enlever les couvercles et
les capsules
Rincer tous les
contenants

Cellophane ou pellicule
plastique
Tous les articles portant
le code no.6
Toile de piscine
Sacs de plastique

Je ne suis pas recyclable

Verre transparent et coloré

Pour me préparer

Ampoules électriques et
néons
Verre plat (vitre) et
miroirs
Cristal et pyrex
Porcelaine, céramique et
poterie

Pour me préparer




Retirer les couvercles et
les bouchons
Rincer tous les
contenants

Je suis recyclable






Boîtes de conserve
Cannettes métalliques et en aluminium
Articles en aluminium (assiettes, plats,
etc.)
Fer (moins de 25 livres)

Je ne suis pas recyclable





Matériaux souillés par les
aliments
Appareils
électroménagers
Contenants sous
pression

Pour me préparer



Rincer tous les
contenants

