
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
MATIÈRES RECYCLABLES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 

 

MATIÈRES MATIÈRES ADMISSIBLES MATIÈRES NON-ADMISSIBLES 

Fibres 
cellulosiques 

• Journaux 
• Circulaires, revues, et magazines  
• Papier d'emballage 
• Feuilles de papier et enveloppes 
• Boîtes de céréales, d'aliments surgelés, de 

savon à lessive, de chaussures, etc.  
• Carton ondulé et carton plat 
• Tubes et rouleaux de carton 
• Chemises de classement 
• Sacs de papier  
• Annuaires 
• Livres 

• Papier/carton souillé ou gras, papier 
ciré, papier carbone 

• Papier hygiénique (essuie-tout, 
mouchoirs, etc.) autocollants, papier 
peint (tapisserie)  

• Papier photographique, papier 
d'emballage métallisé  

• Enveloppes matelassées, objets 
composés (cartables, etc.), couches 

Contenants 
de verre 

• Bouteilles, flacons et pots de toutes 
formes et de toutes couleurs (avec ou 
sans étiquette) 

• Miroirs et vitres (verre plat) 
• Vaisselle, porcelaine et poterie 

(pièces entières ou fragments)  
• Cristal  
• Pyrex  
• Ampoules électriques, tubes 

fluorescents 

Contenants 
de plastique 

• Bouteilles de toutes couleurs ayant 
contenu n'importe quel liquide 
incluant shampoing et lessive 

• Contenants alimentaires et de 
boisson gazeuse  

• Contenants de yaourt, margarine, 
graisse, etc. 

• Tous les couvercles et bouchons en 
plastique 

• Tous les plastiques n° «6» 
styromousse (polystyrène) 

• Contenants de peinture, huile à 
moteur, etc.  

• Tubes et pompes de dentifrice  
• Produits de caoutchouc (boyaux 

d'arrosage, bottes, etc.)  
• Objets composés de plusieurs 

matières (jouets, outils, etc.) 

Contenants 
de lait et de 
jus 

• Contenants de lait et de jus et tout 
autre emballage «multi-couches» 
rigide ayant contenu des produits 
liquides, notamment les contenants 
Tetra Pak (ex : jus Del Monte et 
petites boîtes de jus)  

• Contenants Hi-Pa (ex : jus Oasis) 

 

Sacs et 
emballages 
flexibles de 
plastique 

• Sacs d'épicerie et de magasinage en 
plastique  

• Sacs de nettoyage à sec 
• Sacs à pain ou à pâtisserie (sans 

gras) 
• Sacs propres de produits 

alimentaires, suremballage de lait, de 
papier essuie- tout, etc. 

• Pellicules souillées  
• Sacs de céréales ou de craquelins 

(cirés) 
• Sacs de croustilles (gras) et autres 

friandises  
• Pellicule extensible (emballage de 

pâtés, de viande, de fromage, etc.) 
• Bâches (toiles de piscine, auvents, 

etc.) 

Métal 

• Boîtes de conserve  
• Bouchons et couvercles  
• Papier, assiettes et cannettes 

d'aluminium non souillées  
• Objets domestiques en métal (poêlons, 

chaudrons, etc.)  

• Articles ménagers composés de 
plusieurs matières (grille-pain, 
bouilloire, etc.) 

• Batteries et piles  
• Contenants de peinture, de décapant 

ou d'aérosol  

 

 


