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Communiquez avec le 311 ou consultez :
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bureau accès Montréal, Éco-quartier ;

Vous voulez en savoir plus ?

Le bac montréalais
de collecte des matières recyclables
de la Ville de Montréal

Le nouvel outil

et amélioré

nouveau

Participer
aux efforts
de récupération
Nous pouvons tous contribuer à diminuer la quantité de
matières à éliminer en adoptant de meilleures habitudes
de consommation, en pratiquant le réemploi et la
récupération des matières recyclables et organiques
ainsi que celle des résidus domestiques dangereux.
En vous offrant ce nouveau bac, l’administration
municipale appuie vos efforts en vous donnant
l’outil nécessaire qui vous permettra d’augmenter
les quantités de matières recyclables collectées
chez vous, tout en assurant une plus grande
propreté de votre quartier.

Une innovation
québécoise !
Le bac montréalais,
un produit québécois
du début à la fin !
Il facilite le transport des matières recyclables
dans les escaliers, sur le trottoir, au moment
de la collecte et à la maison…

Tous les plastiques souples tels les sacs à pain,
les plastiques d’emballage, etc. peuvent bloquer
les machines du Centre de récupération et de tri.
C’est pourquoi il est important de les réunir dans
un seul sac qu’il faudra nouer. Ainsi, ils pourront
être récupérés plus facilement.

Il est toujours nécessaire de rincer les contenants
souillés pour prévenir la moisissure et les mauvaises
odeurs. De cette façon, on évite de contaminer
les autres matières recyclables, tels les papiers et
les cartons, et de devoir ainsi enfouir des matières
qui pourraient être recyclées. C’est également une
question de propreté et d’hygiène pour les employés
du Centre de récupération et de tri.

Saviez-vous que ?

Pourquoi rincer les contenants ?

Foire aux questions
Que faire de votre ancien bac
de recyclage ?
Pourquoi ne pas lui donner une seconde vie ?
Utilisez-le pour transporter différents objets
ou encore pour l’entreposage d’articles de
jardinage par exemple.

Le bac montréalais
C’est :

Pouvez-vous placer des articles
à côté du bac (boîtes de carton
par exemple) ?

Ergonomie améliorée : manipulation et transport
Le transport à une main
Un volume supérieur au bac conventionnel
Plus de propreté : un couvercle qui retient les matières

La collecte en bordure de rue étant différente
selon l’arrondissement, communiquez avec
le 311.

Qui est propriétaire du bac
montréalais ?
Le bac montréalais est la propriété de la Ville
de Montréal. Il doit demeurer sur place si vous
déménagez et il ne doit pas être modifié, peint
ou utilisé à d’autres fins que l’entreposage des
matières recyclables. Vous êtes responsable
de le récupérer le plus rapidement possible
après chaque collecte afin qu’il n’entrave pas
les voies publiques.

Que faire en cas de bris, de vol
ou de perte du bac roulant ?
Communiquez avec le 311.

Un outil de collecte adapté au pêle-mêle
Un outil adapté aux quartiers à forte densité d’habitation de Montréal
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Le nouvel outil de collecte des matières recyclables de la Ville de Montréal

Le bac montréalais
Quoi y déposer

Quoi ne pas y déposer

Papier, carton
Plastique (tous sauf No 6)
	Métal
	Verre

	Autocollant
	Cartable
	Casserole, moule à gâteaux
	Enveloppe matelassée
	Miroir et vitre brisés
	Outil brisé
Papier ciré
Pellicule extensible
	Sac de céréales ou de croustilles
	Sac de plastique compostable
	Toile de piscine
	Tube dentifrice
	Vis ou clou
	Tous les plastiques No 6 (polystyrène)
N.B. Ne pas déposer d’ordures ménagères
dans votre bac montréalais

À déposer dans les écocentres
ou à la collecte itinérante
Appareils électriques ou électroniques
Résidus domestiques dangereux (huiles, peintures, aérosols, etc.)

Le bac montréalais

à la maison

en action !

dans
les escaliers

sur le trottoir

