RECTO

GUIDE DE RÉCUPÉRATION À CONSERVER
RÉGIE DE TRI ET DE RÉCUPÉRATION DE LA RÉGION SHERBROOKOISE

QUESTION DE

MIEUX

RÉCUPÉRER
MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
Veuillez déposer ces matières directement dans le bac, sans utiliser de sac en plastique.

PAPIER ET CARTON
Retirez les circulaires et les journaux du Publi-Sac. Évitez de récupérer les papiers
et les cartons souillés d’huile ou de graisse.
•
•
•
•
•
•

Papier à lettres, enveloppes, livres
Journaux, circulaires et magazines
Papier et sacs bruns
Boîtes de carton ondulé et de carton plat
Cartons de jus à intérieur d’aluminium
Cartons de lait et de jus

ATTENTION! Le papier déchiqueté doit être ensaché dans un sac transparent et noué.

MÉTAL
Rincez les contenants de métal.
•
•
•

Boîtes de conserve et cannettes d’aluminium
Papier et assiettes d’aluminium propres
Couvercles de métal

ATTENTION! Les piles, les batteries d’auto, les aérosols, les fils électriques,
les cordes à linge, les cintres, les broches et les objets de 2 kg et plus doivent
être acheminés aux écocentres.

PLASTIQUE RIGIDE
Rincez les contenants de plastique rigide. Gagnez de l’espace dans votre bac
en écrasant les contenants volumineux.
Tous les articles de plastique présentant les logos
Contenants de produits alimentaires, ménagers
et cosmétiques
• Jouets de plastique sans aucune pièce de métal
•
•

ATTENTION! Les articles de styromousse (même avec le logo
),
de vinyle ainsi que les tuyaux d’arrosage ne se récupèrent pas.

PLASTIQUE SOUPLE
Ensachez tous les plastiques souples dans un sac en plastique noué!
•
•

Sacs d’épicerie, de magasinage, de lait, de pain...
Emballages et pellicules de plastique propres

ATTENTION! Les bâches et les toiles de piscine ne se récupèrent pas.

VERRE
Rincez les contenants de verre. Récupérez le couvercle séparément.
•

Pots, flacons, bouteilles avec ou sans étiquettes

ATTENTION! La vaisselle et les verres à boire ne se récupèrent pas.

DÉCOUVREZ D’AUTRES FAÇONS DE RÉCUPÉRER AU VERSO...
DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2008

ÉCOUTEZ LES CONSEILS DE
RECYCLAGE SUR LES ONDES
DE

OU

ET PARTICIPEZ AU RECYQUIZZ

UNE TOYOTA YARIS 2008* À GAGNER!
Détails et règlements du concours : www.radioenergie.com et www.rockdetente.com

UNE COLLABORATION
ÉCOLOGIQUE DE

* Location de 24 mois.

