GUIDE DE TRI
Pour les foyers des comtés de Westmorland et d’Albert

Ramassé une semaine sur deux
(en alternance avec le sac d’ordures transparent)

MATIÈRES RECYCLABLES – SAC BLEU
Métaux

Papier et carton

Aluminium (assiettes à tarte,
papier métallique, etc.)
Bouteilles et canettes (acier,
étain et aluminium)
Contenants
Générateurs d’aérosols (vides)
Chaudrons et casseroles
Ustensiles

Conseils
et
astuces

Affiches
Annuaires téléphoniques
Assiettes et tasses
Boîtes à œufs
Boîtes de céréales
Boîtes de repas à emporter
et à pizza
Carton
Cartes et enveloppes
Catalogues

Plastique

Chemises de classement
Circulaires
Journaux et magazines
Livres et carton bristol
Papier d’emballage
Papiers autoadhésifs
Plateaux pour boissons
Sacs de papier
Sacs de repas à emporter
Tasses à café

Bouteilles (sans bouchon)
Bouteilles de médicaments (vides)
Contenants (sans couvercle)
Cruches
Cruches de lait et de jus
Emballages de plastique rigide
Tasses et assiettes

Nourriture (liste non exhaustive)
Aliments périmés
Aliments pourris
Coquilles (œufs, mollusques)
Filtres et moulures de café
Fruits et légumes
Graisse

Conseils
et
astuces

Os
Poissons et mollusques
Produits laitiers
Restes de table
Sachets de thé
Viande

Sacs en plastique (propres et secs) –
Exemples : les sacs à provisions et les
autres sacs de magasinage, les sacs à pain,
les sacs propres et réutilisables pour les
aliments, etc. Pour éviter que l’équipement
de tri mécanique ne s’enchevêtre, mettez
tous les sacs de plastique souple dans
un seul sac bien fermé.

Collecte hebdomadaire

Brindilles
Feuilles
Plantes, fleurs et mauvaises herbes
Sciure et copeaux de bois
Terre
Tontes de gazon

Essuie-tout
Mouchoirs
Serviettes
Tabac

Ramassé une semaine sur deux
(en alternance avec le sac de matières recyclables bleu)

Déchets ménagers

Conseils
et
astuces

Branches – De moins d’un
pouce de diamètre (2,54 cm),
regroupées en paquets de
2 pieds x 2 pieds x 2 pieds
(0,6 x 0,6 x 0,6 m)

Autres

Sacs compostables transparents – Vous pouvez mettre
ces sacs dehors pour la collecte s’ils sont conformes aux
normes ASTM D 6400 ou CAN/BNQ 0017-088 et que
les logos suivants sont visibles à l’extérieur des sacs :

ORDURES – SAC TRANSPARENT
Élastiques
Équipement sportif
Filtres de fournaise
Ficelle et ruban
Gants de latex ou caoutchouc
Jeux de société
Jouets
Laine
Lingettes désinfectantes
Litière pour chats
Mégots de cigarette
Miroirs
Oreillers et taies d’oreillers
Papier abrasif
Papier carbone
Papier peint

Boîtes à lait et à jus
Canettes de jus congelé
Couvercles
Styromousse (plateaux à viande,
tasses, assiettes, etc.)

Déchets de jardin

Sacs orange ou sacs en papier – Utilisez
ces sacs pour les feuilles et déchets de
jardin seulement.

Acétates
Ampoules (exception
faite des ampoules
fluorescentes compactes)
Autocollants
Ballons
Bas-culotte
Cartables
Caoutchouc
Chandelles
Craie
Crayons et stylos
Crayons feutres et crayons
à dessiner
Cuir
Déchets d’animaux

Appareils électroniques –
Calculatrices, téléphones
cellulaires, petits appareils
ménagers, etc.

Plastiques rigides – Plastique de
type 1, 2, 3, 4, 5 et 7

Boîtes à pizza – Enlevez les restants organiques et mettez ces
boîtes dans le sac de matières recyclables bleu et le papier dans le
sac d’ordures transparent.
Contenants de nourriture – Videz et rincez à l’eau froide les
métaux et les contenants plastiques; ça ne prend qu’une seconde
ou deux et tant que rien ne dégoutte ou déborde sur le reste du
contenu du sac, l’objet est suffisamment propre pour nous!
Aluminium – Enlevez les restes de nourriture et repliez le côté
souillé par l’intérieur.

MATIÈRES ORGANIQUES – SAC VERT

Autres

Salle de bains

Photos et cadres pour photos
Poterie
Poussière
Résidu de sécheuse et
assouplisseur de tissu
en feuille
Sachets de gel de silice
Sacs d’aspirateur
Souliers
Tapis absorbant d’urine
pour animaux domestiques
en dressage
Vases
Vêtements, linges, draps
et tissus

Cuisine

Brosses et peignes
Condoms
Coton-tiges
Couches
Lingettes pour bébés
Maquillage et lingettes pour
enlever le maquillage
Pansements et gazes
Poches de colostomie et
d’alimentation par sonde
Produits hygiéniques féminine
Rasoirs jetables
Serviettes
Soie et pic dentaires
Tampons d’ouate
Tubes de pâte dentifrice

Cure-dents
Chiffons
Coutellerie de plastique
Dosettes et sachets de
café monodose
Emballages
Emballage de barres de céréales
et de barres de chocolat
Emballage de plastique
Film à bulles d’air
Filtres à eau et sel adoucisseur
Gants de caoutchouc
Liège
Liens torsadés
Linges à vaisselle
Papier ciré
Papier sulfurisé
Pailles
Plats de céramique
Sacs de croustilles
Tampons absorbants de plateau
à viande
Tampons à récurer et éponges
Verre (bouteilles, bocaux,
contenants, etc.)
Vaisselle

Couches – De préférence, mettez ces déchets dans le sac d’ordures transparent; vous pouvez aussi les mettre
dans le sac de matières organiques vert s’il s’agit de la semaine de collecte du sac de matières recyclables bleu.
Déchets d’animaux – De préférence, mettez les déchets d’animaux dans le sac de déchets transparent;
vous pouvez aussi les mettre dans le sac de matière organique vert, pourvu qu’il n’y ait pas de plastique.
Cordes, câbles et fils – Pour éviter que l’équipement de tri mécanique ne s’enchevêtre ou qu’il soit
endommagé, mettez ces articles dans le sac d’ordures transparent.
Plastiques souples – Mettez les objets faits de plastique souple comme les sacs de céréales ou de craquelins,
les sacs de croustilles et de collation, les morceaux de pellicule étirable, le film transparent, le plastique
d’emballage de fromage et de charcuteries dans le sac d’ordures transparent.

Déchets spéciaux

Ne jetez jamais ces articles avec vos déchets ménagers ordinaires. Apportez-les
plutôt au dépôt de notre installation de déchets solides, ou consultez notre site web
pour obtenir plus d’information.

Résidus domestiques dangereux
Acides
Adhésifs et colles
Alcool à friction
Ampoules (fluorescentes compactes,
fluorescentes et DEL)
Antigel, liquide de refroidissement
et glycol
Batteries
Bonbonnes et bouteilles de propane
Briquets (avec contenu)
Calfeutrage
Cartouches de butane
Décapant de rouille

Eau de Javel
Écrans d’ordinateur
Engrais
Essence, diesel, kérosène
Éthanol
Générateurs d’aérosol (avec contenu)
Herbicides, fongicides et insecticides
Huile de cuisson
Huile pour moteurs et filtres
Médicaments et ordonnances
Mercure (thermomètres et thermostats)
Méthanol et essences minérales
Peinture

Poudre contre les puces
Produits à base de cire
Produits chimiques et produits de nettoyage
Produits chimiques pour piscines
Produits d’entretien de véhicules
Scellants pour entrée de garage
Produits de nettoyage pour le four
Seringues (dans un contenant pour objets pointus
et tranchants)
Solvants
Teintures et vernis
Vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles

Autres
Pneus – Apportez vos vieux pneus au
détaillant. Consultez le site Web pour
obtenir plus d’information.
Déchets de construction et de
démolition, déchets encombrants
et cendres – Consultez le site Web pour
obtenir plus d’information et les tarifs.

Consultez notre site Web ou communiquez avec Eco360 pour plus d’information.

eco360.ca | 506-877-1040
100, prom. Bill Slater, Berry Mills (N.-B.) E1G 5X5

Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail

