VOYEZ LA VIE EN

Aide-mémoire
3 règles simples:
Ça se mange

(ou c’est une partie
de quelque chose
qui se mange)

C’est en papier
ou en carton

C’est un résidu
de jardin

(propre ou souillé,
non ciré)

Matières acceptées
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Nourriture (cuite ou crue, fraîche
ou avariée, incluant les sauces), viandes,
os, poissons, produits laitiers, fruits de
mer et carapaces, café (marc et ﬁltre),
sachets de thé, pâtisseries et sucreries.

(sauf les branches)

AUTRES MATIÈRES

Cendres froides, cheveux et
poils, cure-dents en bois.

Matières refusées

RÉSIDUS VERTS

TOUT SAC DE PLASTIQUE, BIODÉGRADABLE
OU COMPOSTABLE

Feuilles mortes, gazon, résidus de jardin,
brindilles de moins de 30 cm de long et
12 mm de diamètre.

Couches et produits d’hygiène féminine,
médicaments, poussière, charpies
de sécheuse, sacs d’aspirateurs et leur
contenu, animaux morts, cartons cirés,
cure-oreilles, soie dentaire, chandelles,
verre, plastique, métal, branches, roches,
gravier, béton, asphalte, bois traité, coquillages,
vaisselle et ustensiles en plastique compostables.

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS

Boîtes de pizza et autres (non cirées, sans
plastique ou broches), papiers-mouchoirs,
essuie-tout (sans produits chimiques)
et vaisselle en carton.

VOYEZ LA VIE EN

Aide-mémoire
3 règles simples:
Contenants

BRUN!

Emballages

BLEU!

Imprimés
et journaux

Matières acceptées
PAPIER ET CARTON

VERRE

Journaux, circulaires, revues, feuilles,
enveloppes, sacs de papier, livres,
annuaires téléphoniques, rouleaux
de carton, boîtes de carton, boîtes d’oeufs,
cartons de lait et de jus à pignon,
contenants aseptiques (type Tetra Pak®).

Bouteilles et pots,
peu importe la couleur.

PLASTIQUE
Bouteilles, contenants et emballages de
produits alimentaires, de boissons, de
cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager numérotés
1-2-3-4-5 ou 7, bouchons et couvercles,
sacs et pellicules d’emballage.

MÉTAL
Papier et contenants d’aluminium,
bouteilles et canettes d’aluminium,
boîtes de conserve, bouchons
et couvercles.

VOYEZ LA VIE EN

Aide-mémoire
Vont à l’Écocentre:
Lourds-encombrants

Lorem ipsum

(sable, gravier, matériaux
de construction)

Décomposition
trop lente

(troncs d’arbres, bûches,
grosses branches)

VERT!

Toxiques
(produits nettoyants,
huile à moteur, peinture, etc.)

Déchets ultimes
Bouchons de vin synthétiques
Briquettes de BBQ
Créosote
Mégots de cigarette
Couches et produits sanitaires
Cure-oreilles
Soie dentaire
Emballage de papier métallisé
(ex: jus congelé, Pringles®)

Si vous ne trouvez pas réponse à votre questionnement sur cet aide-mémoire,
référez-vous au Bottin vert de la MRC d’Abitibi (bottinvert.mrcabitibi.qc.ca).

Papier ciré
Papier parchemin
Sacs d’aspirateur et leur contenu
Charpies de sécheuse et feuilles
d’assouplisseur
Styromousse
Plantes exotiques envahissantes
Textiles et cuirs non réutilisables
Animaux morts

