DANS LE BAC

BRUN

3 règles simples

■ Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)?
■ C’est en papier ou en carton (sale et non ciré)?
■ C’est un résidu de jardin?

Ça va dans le bac brun!
Résidus alimentaires

Fruits et légumes
Incluant noyaux,
pépins et pelures

Produits laitiers, œufs et
coquilles, viandes, poissons
Incluant os, gras et arêtes

Produits céréaliers,
pâtes, restes de repas,
aliments périmés
Sans emballage

Aussi acceptés : café moulu, filtres et sachets de thé

Papier et carton sales

Mouchoirs,
serviettes de table
et essuie-tout

Résidus verts

Papier et carton
sales (non cirés)
Incluant la vaisselle
en carton

Aussi acceptés : papier parchemin, moules à muffin, bâtonnets de bois

Attention!

Refusés! Les sacs en plastique, la vaisselle,
les ustensiles, les capsules de café et tout article
en plastique biodégradable ou compostable sont
interdits dans le bac brun (même s’ils sont certifiés).
Trouvez la liste complète des matières acceptées :

bacbrun.saguenay.ca

Feuilles, gazon, résidus
de jardin, fleurs et
petites branches

DANS LE BAC

BLEU

Papier et carton > Cirés ou non cirés

Papier, journaux,
circulaires et enveloppes

Plastique

1

2

3

Contenants multicouches
de lait et de jus

4

5

Bouteilles, bouchons
et couvercles

Quelques conseils :

6

7

Sacs et emballages
de plastique

Carton

importe
Verre > Peu
la couleur

Bouteilles en verre et
contenants alimentaires

■ Rincer légèrement.
■ Regrouper les sacs de plastique et pellicules
de plastique dans un sac transparent.

Métal > Incluant bouchons et couvercles de métal

Papier et assiettes
d’aluminium
Même souillés!

Cannettes
d’aluminium

Boîtes
de conserve

Attention!

Recyclez ce qui ne va pas dans le bac bleu!

Crayons, stylos, bouchons de liège, piles, batteries et cartouches d’encre

Pour connaître tous nos points de dépôt :
Section « Recyclage » :

environnement.saguenay.ca

Rapportez-les
gratuitement à
la pharmacie.

DANS LA POUBELLE
Déchets
6
Plastique #6,
gobelets, contenants et
assiettes de styromousse

Emballages métallisés

Sacs de croustilles, emballages
de barres tendres, etc.

Plastique
compostable

Tout contenant, sac ou vaisselle

Ustensiles et pailles
en plastique

Couches, tampons et
serviettes hygiéniques

Porcelaine,
vaisselle, vitre
et miroirs brisés

Autres déchets
■ Boyaux d’arrosage

■ Mobilier de plastique
■ Stores

■ Bâches

■ Toiles de piscine
■ Jouets brisés

Besoin d’aide pour
trier vos matières
résiduelles?
Bonne nouvelle!

Vêtements, meubles
ou articles en bon état?
Apportez-les à un organisme de réemploi
pour leur donner une deuxième vie!
Trouvez une liste des organismes de réemploi dans la
section « Réemploi » au : environnement.saguenay.ca

Déterminez efficacement
quoi faire avec chaque
produit en quelques clics!
Téléchargez l’application
gratuitement ou utilisez
la version web :
cavaouwebapp.recycquebec.gouv.qc.ca

Téléchargez votre calendrier de collecte :

environnement.saguenay.ca

,

AL

ECOCENTRE

Feuilles
et gazon

Carton

Pneus sans jantes
et pneus sur jantes
Jantes de 24,5 pouces
et moins

Appareils
réfrigérants et
électroménagers

Sans décoration

Métaux ferreux
et non ferreux,
gros rebuts
métalliques

Produits
électroniques et
informatiques

Meubles, matelas,
bains, toilettes, etc.

Branches et
sapins de Noël

Encombrants

Privilégiez le réemploi et faites un don
lorsque vos objets sont en bon état.
Résidus domestiques dangereux (RDD)

Peinture
et aérosol

Huile usée
et contenant

De moteur, végétale

Bonbonnes
de propane

Petites et grosses

Amiante et tout produit contenant de l’amiante :

■ Acceptés à l’écocentre de Jonquière seulement.
■ La matière doit être ensachée
(sacs disponibles dans nos quatre écocentres).

Autres produits dangereux : tubes et ampoules fluocompactes
ou au mercure, chlore et produits de piscine, pesticides, solvants,
engrais, acides et bases, etc.

Visitez notre site web pour voir la liste complète
des matières acceptées et refusées :

environnement.saguenay.ca

Batteries d’auto
et piles

Matériaux de
construction
Bois, contreplaqués,
palettes, mélamine, etc.
Gypse
Bardeaux d’asphalte
Céramique, brique, béton,
asphalte, pierre et terre*
* Exception : ne sont pas
acceptés à l’écocentre du
secteur sud de Chicoutimi.

