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• remorquage
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à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Papier – Seront acceptés les
papiers de toutes sortes sauf les
papiers souillés, le papier ciré et
le papier multicouches. On
entend par souillé un papier qui
est ou a été imbibé d'une sub-
stance autre que l'eau comme
par exemple du papier journal
imbibé de peinture. On entend
par papier multicouches un
papier que l'on utilise par
exemple pour les sachets de
sauces «KNORR»
Les enveloppes avec fenêtres et

les papiers glacés (Par exemple
les revues « Paris Match », « Le
Lundi », etc.) sont acceptés.
Conseil : Ne pas attacher les
papiers ensemble ou les laisser
dans des sacs de plastique tel
que les publisacs.

Carton – Carton de toutes
sortes sauf le carton souillé
comme par exemple des conte-
nants de crème glacée. Les
contenants de lait et de jus mul-
ticouches (oasis) ne sont pas
recyclables. Les cartons ondulés
et les cartons plats sont les seuls
qui sont acceptés.

Verre – Tous les contenants de
verre sont acceptés. Tout ce qui
n'est pas un contenant est systé-

matiquement refusé comme par
exemple, du verre plat (vitre),
des ampoules, des tubes néons,
de la vaisselle, etc.

Conseil : Il faut savoir que moins
le verre est brisé, meilleure sera
sa récupération.

Métal – Toutes les catégories
de métal sont acceptées sauf les
contenants de matières dange-
reuses (pot de peinture, aérosol)
et les gros objets (tondeuses).
L'aluminium, le cuivre et tout ce

qui s'apparente au métal est
recyclable. Les canettes d'alumi-
nium sont évidemment les bien-
venues.
Conseil : Il n'est pas nécessaire
d'enlever les étiquettes de papier
sur les boîtes de conserves, mais
si vous prenez la peine de le
faire, le papier de l'étiquette sera
recyclé.

Plastique – Tous les types de
contenants sont acceptés sauf les
contenants ayant servi à l'entre-
posage de l'essence ou les conte-

nants d'huile. Les pellicules plas-
tique ne sont pas encore recy-
clables (sacs d'épicerie, sacs verts
etc.)
Conseil : Le plus important conta-
minant est le sac de plastique !
Les gens ont de la difficulté à
reconnaître un plastique recy-
clable. Pourtant, c'est si facile, si
c'est un contenant, c'est OK !
Sinon, poubelle.
Les contenants n'ont pas besoin

d'être lavés avant d'être recyclés.
Un simple rinçage suffit.

Textile – Malheureusement,
aucun textile n'est récupérable
pour l'instant.

Conseils généraux
Plusieurs produits portent une

mention tel que «Recyclable » ou
«Recyclable là où les installations
le permettent » ou encore simple-
ment le logo de récupération
(ruban de Mobius). Ceci ne signi-
fie pas nécessairement que les
marchés de récupération exis-
tent. Pour récupérer un produit,
il faut qu'une entreprise l'achète
pour lui donner une seconde vie.

Pour toutes questions concer-
nant des matières recyclables ou
non, vous pouvez toujours com-
muniquer avec votre centre de tri
au 450 562-4488.

Liste des matières acceptées à la Corporation
Régionale du Centre de Tri-CFER à Lachute

Le mystère
des bacs bleus
On se questionne sou-
vent: « C’est quand le
recyclage? ».
Mercredi 30 janvier, et

encore, tout récemment,
mercredi 6 février, des
dizaines de bacs bleus atten-
daient en vain que le camion
passe, mais la cueillette avait
eu lieu le 23. 
Les journées de cueillette

sont le DEUXIÈME et le QUA-
TRIÈME mercredi du mois, ce
dernier étant souvent le der-
nier mercredi. Or, janvier
2002 comptait 5 mercredis,
d’où le malentendu. 

Au centre de tri, c’est à la tonne qu’on sépare les différentes matières pour
leur redonner une valeur. Une fois triées, les matières recyclables retrouve-
ront le chemin des usines de fabrication.

27 février 

13 mars

27 mars

10 avril

Prochaines journées
bacs bleus


