
Aide-mémoire

Récupérer plus et mieux !
• Le tri et la récupération des matières recyclables 

sont obligatoires à Gatineau, que vous habitiez 
une maison ou un logement.

• La collecte des matières recyclables s’effectue 
toutes les deux semaines pour les unités 
 desservies à la rue ; le jour de collecte est 
le même que pour les matières compostables.

Comment bien recycler 
vos matières ?

• En rinçant légèrement tous les 
 contenants et les sacs de plastique 
ayant contenu des aliments.

• En séparant les divers types 
d’emballage d’un même produit. 
Par exemple : on séparera le 
sac de plastique d’une boîte 
de  céréales en carton.

• En retirant les circulaires et 
les  coupons de caisse des sacs 
de plastique.

• En ensachant les sacs et 
les pellicules d’emballage.

• En plaçant le papier déchiqueté 
dans un sac de plastique 
transparent.

• En laissant pêle-mêle dans le bac 
de récupération toutes les autres 
matières.



Matières

ACCEPTÉES
dans le bac bleu

Matières

REFUSÉES
dans le bac bleu

 Autocollants

 Cartons et papiers souillés (p. ex. : boîtes de pizza)

 Couches

 Essuie-tout

 Mouchoirs

 Papiers cirés, métallisés ou plastifi és

 Papiers peints

 Photographies

Papier et carton
 Boîtes de carton (y compris 
les boîtes d’œufs, etc.)

 Bottins téléphoniques et livres

 Cartons de lait et de jus

 Circulaires, journaux et  revues

 Contenants aseptiques (de type Tetra PakMD)

 Feuilles, enveloppes et sacs de papier

 Rouleaux de carton

Plastique
 Bouchons et couvercles

 Sacs et pellicules d’emballage*

 Tous les contenants, bouteilles et emballages 
de plastique  identifi és avec les symboles  suivants :

* 

 Bâches

 Cellophane (suremballages)

 Contenants de polystyrène ou  styromousse 

 Disques compacts et DVD

 Pellicule extensible (de type Saran Wrap®) 

 Rasoirs jetables

Métal
 Boîtes de conserve

 Bouchons et couvercles

 Bouteilles et canettes d’aluminium 
non consignées

 Contenants et papiers d’aluminium

 Batteries et piles

 Contenants de peinture et de produits dangereux

 Petits appareils électriques

Verre
 Bouteilles et contenants  

alimentaires, peu  importe la couleur
 Ampoules électriques

 Laine minérale isolante

 Flacons de parfum et de produits de beauté

 Céramique, porcelaine, pyrex et  vaisselle

 Verre plat (miroir, verre à boire et vitre)

AUTRES MATIÈRES REFUSÉES

 Articles de piscine : tuyaux, fi ltres et toiles

 Textiles et tissus

 Cassettes audio et vidéo et leur ruban

 Cordes, rubans et tuyaux

 Jouets et peluches

 Produits électroniques

* En raison de la diffi culté des marchés pour le  recyclage de ces matières, 
nous vous invitons à réduire votre  consommation de ces produits 
et à favoriser leur réutilisation avant de les  déposer dans le bac.

Dans le doute, consultez le moteur 
de recherche Info D-TRI-TUS

www.gatineau.ca/matieresrecyclables
ou composez le 3-1-1


