
 

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?

À VILLERAY–SAINT-MICHEL– 
PARC-EXTENSION,   

la collecte s’effectue entre 7 h et 17 h :

n District de Saint-Michel : lundi 
n District de Villeray : mardi 
n District de Parc-Extension : mercredi 
n District de François-Perrault : jeudi

Placez votre bac ou votre sac de recyclage  
transparent sur le trottoir la veille  
après 20 h ou le matin avant 7 h.
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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.



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)

Autocollant

Couche 

Outil brisé

Vis ou clou

Pot de peinture

Pile

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.

Casserole, moule à gâteaux

Miroir, vaisselle, vitre et ampoules  
(fluocompacte, DEL, incandescente)  


