
222 Papier brun

111 Sac Ziploc®

333 Papier
d'aluminium

555 Boîte à pizza,
carton et papier

Réutilisez le plus d'une
fois avant de le recycler!

Recyclable lorsque sec/propre
ou mouillé d'eau seulement!

Recyclable même s'il est sale,
plein de gras ou de jus de viande!

Pot de beurre
d'arachide666

444Pellicule plastique
(Saran® wrap)

Le papier/carton est recyclable même
s'il est un peu souillé!

10 choses dont tu ne te doutes
même pas qu'ils se recyclent!

Le papier/carton SALE, NON CIRÉ est compostable
(ex.: boîte plein de graisse de pizza)

Le papier/carton SALE ET CIRÉ,
doit être mis à la poubelle!

Même s'il est encore sale!
On le rince légèrement et hop on peut
le recycler! En fait, c'est le même
principe pour tous les contenants
de vitre, plastique, métal et carton.

LE SACLE SACLE SAC
DOIT ÊTREDOIT ÊTREDOIT ÊTRE

VIDEVIDEVIDE



Papier de soie et
papier d'emballages999 Tous sont recyclables SAUF le

papier d'emballage métallisé!

Contenants de plats
congelés en carton101010

Même consigne que pour les boîtes de pizza:
si le papier et le carton sont un peu souillés,

ils peuvent quand même être recyclés.

Les bouchons sont souvent si petits que,
s’ils sont retirés, ils se faufilent au travers du

système de tri et ne sont alors pas recyclés ou
contaminent d'autres matières. Donc, il vaut

mieux les laisser sur les contenants.

Pour plus de ressources, visitez notre site web!
https://ecoles-eco.ca/

Téléchargez l'application Dtritus de la Ville de Gatineau
ou Ça va où? de Recyc-Québec pour toutes vos questions de tri!

À l'aide d'une barre de recherche, entrez le nom
d'un article et trouver comment bien le trier.

Contenants
avec bouchons

777 Tétra Pak

888
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