QUELLES SONT LES MATIÈRES RÉCUPÉRABLES ?
RÉCUPÉRABLES

NON RÉCUPÉRABLES


X

Journaux, circulaires, catalogues, revues, annuaires
téléphoniques

X

Papier blanc, de couleur, de bureau, les enveloppes
Boîtes de céréales, de biscuits, cartons d'œufs
Boîtes de carton, sacs bruns, sacs à cadeaux

X
X
X

Contenants de produits alimentaires,(margarine, yogourt,
eau, boisson gazeuse, etc.)

X
X

Contenants de produits cosmétiques (shampooing, crème,
etc.)
Contenants de produits d'entretien (détersif, eau de javel,
savon, etc.)

X
X
X

Sacs de plastique d’épicerie et de magasin, sacs de lait et
de produits alimentaires.(faire un sac de sacs)
Plastique d’enrobage pour foin exempt de
fumier (mettre en ballots attachés, poids : moins de 25 kg)

Papier carbone, papier-mouchoir, papier essuie-tout,
papier ciré, papier cellophane
Tout papier ou carton souillé, boîte de produits
congelés, boîte de nourriture souillée, carton ciré ou
enduit d’aluminium, couches
Contenants de crème glacée en carton
Verre en carton ciré
Styromousse, assiettes en plastique, verres,
ustensiles, emballages
Papier cellophane, sacs de croustilles
Déclin de vinyle, sacs de nourriture pour animaux
composés de plus d’une matière, « strapping » de
plastique, cintres de plastique
Cassettes, bobines audio ou vidéo, tuyaux de drain
Stores, toiles de piscine, jouets
Contenants de yogourt que l’on doit séparer (ex.
Minigo) car ils n’ont pas de logo.

Polythène non souillé
Contenant qui possède le logo de récupération avec un
des numéros suivants à l’intérieur 1,2,4,5 ou 7.
Ex.

Bouteilles, pots et contenants de tous formats et de toutes
couleurs

X
X
X

Vitres, miroirs, porcelaine, vaisselle, cristal
Ampoules électriques, tubes fluorescents
Fibre de verre

Boîtes de conserve (laisser les étiquettes et déposer le
couvercle de métal dans le fond),

X
X

Emballages de croustilles
Objets ou couvercles fabriqués de deux matériaux
(ex.: métal et plastique)

Assiettes d'aluminium, tôles, casseroles,
Couvercles et bouchons métalliques,
Canettes d'aluminium
Contenants de lait, de jus et de vin.
Pour une question d’hygiène, nous vous demandons de rincer
tous les contenants
Tétra Pak
AUTRES
(récupérables)

Ne jamais déposer ce qui suit dans le bac bleu. (Apporter au CFER ou aux endroits indiqués)
Batteries d’automobiles : Apporter directement au CFER Matapédia-Mitis.
Huile usées : Chez Canadian Tire, CFER Matapédia-Mitis et dans certaines municipalités.
Peinture : Vérifier au garage municipal de votre localité.
Pneus : Par votre garagiste
Textiles et vêtements : Apporter chez Récup-Action Mitis, La maison de l’espoir.
Bonbonnes de propane : Chez les vendeurs de propane.
Appareils volumineux : Appareils ménagers (laveuse, sécheuse, réfrigérateur, chauffe-eau, télévision, micro-ondes) À
l’Éco-centre le plus près de chez-vous.
Appareils électroniques : Ordinateurs portatifs et de bureau, moniteurs, imprimantes, cellulaires, télécopieurs,
numériseurs, câbles, claviers, souris, téléphones, répondeurs, appareils photo numérique. Apporter chez Bureau en
gros de Rimouski.
Médicaments périmés : Apporter à la pharmacie de votre région.
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Corrosif

AUTRES
(Non récupérables)

X
X

Toxique

(Service offert au secteur résidentiel seulement.)

Explosif

Inflammable

Piles, batteries, colle, ammoniaque, cire, contenants sous-pression, combustible solide ou à fondue, chlore, calfeutrant,
colorant, allume-feu solide et liquide, adhésifs, alcool à friction, dégraissant, détacheur à l’huile, diluant à peinture,
encre, époxy, essence, éthylène glycol, goudron à toiture, graisse à moteur, huile à chauffage et à lampe, lubrifiant,
méthanol, naphte, poly fila, protecteur à cuir, suède ou vinyle, résine liquide, scellant à silicone, séparateur de
tapisserie, teinture à souliers, térébenthine, toluène, acides, bases, oxydants, produits toxiques (pesticides)et les
ampoules fluo-compact (petite ampoule seulement), etc.
Appareils électriques : Grille-pain, radio, réveille-matin, mélangeur, etc.
Divers : Polystylène (styrofoam), meubles usagés et matelas, bout de boyaux d’arrosage et de caoutchouc, couvreplancher, bardeaux d’asphalte, revêtement extérieur.

