
 

COMMENT PARTICIPER AUX  
EFFORTS DE RÉCUPÉRATION?

MIEUX  
RECYCLER 
CHEZ SOI

Nous pouvons tous contribuer à diminuer la  
quantité de matières à éliminer en adoptant de 
meilleures habitudes de consommation, en pratiquant 
le réemploi, en recyclant et en compostant.

QUAND RECYCLER?

AU PLATEAU-MONT-ROYAL,  
les matières recyclables doivent être déposées  

en bordure de rue aux heures suivantes :

Pour connaître l’horaire de la collecte  
des matières recyclables dans votre secteur,  

consultez le site 
 VILLE.MONTREAL.QC.CA/PLATEAU/COLLECTES

Afin de protéger les initiatives de verdissement 
des citoyens ainsi que les aménagements de 
l’arrondissement, il est interdit de déposer vos 
sacs ou bacs dans les carrés d’arbre et les saillies 
aménagées ainsi que contre le mobilier urbain  
et les arbres.

VILLE.MONTREAL.QC.CA/ENVIRONNEMENT

RECYCLER  
POUR FAIRE QUOI?
Des milliers de produits d’usage  
courant sont fabriqués à partir  

des matières récupérées.

Le papier devient... 
des annuaires téléphoniques,  
des contenants à œufs et du papier journal.

Le carton redevient...  
du carton. Il devient aussi des papiers 
mouchoirs et des essuie-tout.

Le verre redevient…  
du verre, des bouteilles, des pots et aussi  
de la laine minérale.

Le plastique devient...
des bacs de récupération, des pots à fleurs, 
des tapis et des bancs de parc.

Le métal redevient…  
du métal, des boîtes de conserve,  
des assiettes et du papier d’aluminium.

•  COLLECTE DE JOUR :  
entre 21 h, la veille de 
la collecte, et 7 h, le 
matin de celle-ci.

•  COLLECTE DE SOIR :  
entre 16 h et 19 h  
le jour de la collecte



QUOI NE PAS DÉPOSER?QUOI DÉPOSER?

POURQUOI RINCER SES CONTENANTS ? 
Rincer ses contenants souillés prévient la  
moisissure et les mauvaises odeurs. C’est une  
question de respect pour les employés des centres 
de tri.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Réunir les plastiques souples (sacs à pain par exemple)  
dans un seul sac noué facilite la récupération et 
évite de bloquer les machines du centre de tri.

Plastique
Sac de plastique compostable

Cartable

Papier 
ciré

Essuie-tout

Pellicule  
extensible

Sac de céréales  
ou de croustilles

Enveloppe 
matelassée

Carton souillé

Tube  
dentifrice

MÉTAL (RINCÉ)

Casserole, moule à gateaux

Autocollant

Couche 

Outil brisé

Vis ou clou

Pot de peinture

Pile

Miroir, vaisselle et vitre 

VERRE (RINCÉ)

PAPIER / CARTON

8PLASTIQUE (RINCÉ) 8

À DÉPOSER DANS LES ÉCOCENTRES  
Appareils électriques ou électroniques,  
(téléviseurs, écrans... ), résidus domestiques  
dangereux (huiles, peintures, aérosols, etc.), 
pneus.


