Guide de séparation des déchets
742-1312 ou numéro sans frais 1-800-569-0039
www.wastecheck.com

Recyclage
Sac 1
Produits en Papier

en carton (boîtes
de céréales, boîtes de
chaussures, etc.)

► boîtes

► catalogues
► boîtes

d’œufs

► enveloppes
► chemises

cartonnées

► dépliants
► magazines
► papier

journal

Recyclage
Sac 2
Contenants de boisson*
énergisantes
► canettes/bouteilles/
boîtes de jus
► bouteilles de boisson
alcoolisée (vin, bière, etc.)
► contenants de lait (en
carton ou en plastique)
► bouteilles de boisson
gazeuse ou d’eau

►boissons

Verre

► bouteilles

Métal

et bocaux

(couverture cartonnée ► assiette, plateaux en
ou livres de poche)
aluminium et papier alu
► boîtes de conserve
► annuaires téléphoniques

► livres

► papier

►Sahets

Les boîtes en carton ondulé
doivent être aplaties et
ficelées en paquets pour
faciliter le ramassage.

►Contenants

Déchets alimentaires
Y compris:

et graisses de
cuisson
► viande, poisson et
crustacés (y compris les os
et les coquilles)
► restes

► huile

Articles en papier sales
et non recyclables
► serviettes

en papier et

essuie-tout
► sacs de sucre, de farine
et de pommes de terre en
papier
► assiettes en papier
de pizza
► papier ciré

nos˚ 1 à 7

(mais pas le polystyrène)

*Les contenants de boisson
(à l’exclusion des produits
laitiers) peuvent être rapportés
chez ENVIRO-DÉPÔTMC pour
obtenir un remboursement de
la consigne.

Mettez les articles recyclables dans des sacs
bleus transparents.
TOUS les articles recyclables doivent être propres
et secs.
2020

Chariot verts

► boîtes

Plastique

Ordures

Organiques

Déchets d’extérieur

feuilles, 		
broussailles
► déchets de plantes
d’intérieur et d’extérieur
► sciure et copeaux de bois

► herbe,

N’utilisez que des produits
en papier ou en carton
pour emballer les déchets
dans votre poubelle verte
de cuisine ou d’extérieur.

Sac clair

Exemples:
► excréments

pour chats

d’animaux/litière

cendres froides du poêle à
bois

►

►

pansements

► verre

brisé (dans un contenant

clairement indiqué pour le ramassage)
► emballages

de bonbons

► céramiques

Autres
Déchets électroniques

peuvent être déposés gratuitement
dans un centre approuvé par EPRA
Nouvelle-Écosse. Veuillez visiter
www.recyclemyelectronics.ca pour
une liste complète des materiaux
acceptables et des lieux de dèpÔt ou
appelez Waste Check.
---------------------------

Déchets ménagers
dangereux (DMD)

Appelez le 1-800-569-0039 pour

& produits sanitaires vous informer sur le dépôt DMD dans
votre secteur.
► peluches du sèche-linge

► couches

de maïs soufflé pour
micro-ondes
► pinceaux

► sacs

de croustilles
► petits appareils ménagers
► polystyrène (p. ex. plateaux à

► sacs

viande)

► tubes

de dentifrice/crème

en papier sales
d’aspirateur/filtres

► mouchoirs
► sacs

Vous avez droit à un seul sac
noir ou vert foncé de 26 x 36
po par ramassage pour les
ordures. Si vous avez plus
d’ordures, vous devez utiliser
un sac transparent (et dans
ce sac transparent les ordures
doivent être visibles).

---------------------------

Peinture/pots vides

La plupart des pots de peinture
peuvent être rapportés chez
ENVIRO-DÉPÔTMC pour le recyclage.
---------------------------

Vêtements/textiles

Faites don de vos vieux
vêtements, souliers et
textiles (quel que soit leur état)!
Appelez Waste Check pour
déterminer l’endroit le plus près
de chez vous où vous pourrez les
déposer.
---------------------------

Appli « Recycle Coach »

Pour obtenir des informations
à jour sur la gestion, le ramassage
et le tri des déchets, téléchargez
la nouvelle appli pour téléphones
intelligents et tablettes Android et
Apple. Faites une recherche sur «
recycle coach » dans le magasin
d’applis pour votre appareil.

Imprimé sur du papier 100% recyclé

