
C O M P O S T G A R B A G E

www.FundyRecycles.com
738-1212

R E C Y C L A G E

Boîtes d’emballage
Boîtes à céréales ou biscuits (retirer la doublure)
Boîtes à mouchoirs
Cartons à oeufs
Rouleaux d’essuie-tout

Carton
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Aplatir toutes les boîtes

Petit rappel : dans le bac, laisser les matières pêle-mêle, 
 aplatir les boîtes et pas de sacs en plastique.

Tous les déchets de table et de jardin vont 
dans le bac de cuisine et le chariot vert
Restes alimentaires
• Pain
• Fruits et légumes
• Viande, poisson, os, mollusques et crustacés 

(y compris les coquilles)
• Produits laitiers, coquilles d’oeufs
• Noix et écales
• Filtres et marc de café, sachets de thé
• Graisse et gras de cuisson

Articles en papier souillés par des aliments
• Serviettes de papier et essuie-tout souillés 
• Assiettes en carton utilisées
• Sacs à farine et sucre en papier
• Boîtes de pizza
• Papier parchemin

Déchets de jardin
• Feuilles
• Mauvaises herbes
• Brindilles et branches (max. 5 cm / 2 po 

de diamètre et 1 m / 4 pi de longueur)

Déposer les déchets de jardin directement dans le 
chariot. Veiller à ce qu’aucune branche n’en dépasse 
et que le couvercle ferme bien.

Les sacs compostables se reconnaissent à un de ces 
symboles :

Triez vos déchets recyclables dans 2 boîtes Toutes les ordures vont dans 
vos poubelles ou sacs poubelles

• Matières plastiques sans symbole de recyclage
• Couches et produits sanitaires
• Tasses à café (et leur couvercle)
• Styromousse
• Sacs de croustilles et de biscuits
• Emballages de barres granola et de chocolat 
• Emballages de beurre
• Papier-cadeau
• Feuilles d’assouplisseur et mousse de sécheuse
• Tampons d’ouate et cure-oreilles
•
•

Bouchons et couvercles de bouteilles
Pailles et ustensiles en plastique 

Sacs plastiques et pellicules plastiques•

DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

Les DDD acceptés au site d’enfouissement 
à l’année, 6 jours/semaine.

DDD courants :                            Piles et batteries, eau de javel, produits de 
nettoyage, ampoules fluocompactes, scellant pour entrée de 
cour, fertilisants, insecticides, les pneus, peintures et diluants, 
produits chimiques pour la piscine, bouteilles/réservoirs de 
propane.  Électronique : téléviseurs, ordinateurs, cellulaires, 
systèmes audio et périphériques. 

Papier
• Journaux, circulaires
• Papeterie de bureau et enveloppes
• Catalogues, annuaires
• Magazines, brochures et papier glacé
• Livres à couverture souple

•
• Livres à couverture rigide – retirer la couverture

Papier déchiqueté – placez-le dans un sac en 
plastique transparent ou en papier 
(seule chose qui va dans un sac).

Plastique, metal et cartons de lait
Bien rincer tous les contenants

Contenants en plastique 
• Cruches de lait ou de jus
• Contenants de yogourt, fromage cottage 

crème sure

• Bouteilles de ketchup et de vinaigrette
• Bouteilles de shampoing
• Bouteilles d’eau de javel et de détergent
• Contenants à boisson (rien en verre)

Cartons à lait
• Cartons de lait, crème et babeurre

Contenants en métal
• Toutes les boîtes de conserve en métal
• Assiettes à tarte et pellicule d’aluminium
• Canettes de boissons gazeuses

Papiers Contenants

• Crème glacée en plastique
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Le couvercle fait sur les deux boîtes. Les jours de vent 
de pluie, le mettre sur la boîte du papier et la déposer 
par-dessus celle des contenants.

Ne pas ensacher les déchets recyclables; ils vont 
pêle-mêle dans la boîte.

N’oubliez pas : les sacs en plastique ne sont plus 
recyclables; comprend les sacs à pain, sacs ziploc, sacs 
debout, pellicule plastique et emballages de produits 
(d’essuie-tout, etc.).

Repérer le symbole de recyclage 1, 2 ou 5.

Aplatir les boîtes de carton.

Les grandes boîtes de carton doivent être défaites et 
mises sous ou entre les boîtes de recyclage. En quan-
tité, elles doivent être attachées en paquets d'au plus 
30 po x 30 po x 8 po (76 cm x 76 cm x 20 cm).

Petit rappel : les pailles et ustensiles vont aux ordures.

Le papier souillé (boîtes à pizza, assiettes en carton, 
emballages de fast-food) va au compost.

Bien rincer les contenants.
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Télécharger l’appli FundyRecycles pour un rappel 

des jours de collecte 

et de la liste 

« Faisons le tri »

À ÉVITER :

x  Carton mouillé ou souillé
x  Tasses à café et couvercles
x  Carton ciré ou papier ciré
x  Revêtement en vinyle
x  Styromousse
x  Sacs de croustilles
x  Meubles et jouets en plastique

Sacs plastiques, y compris les sacs 
d’épicerie, les sacs à pain et les 
pellicules plastiques

x

D É C H E T S

CONSEILS :

•  Doubler l’intérieur du bac de papier-journal pour 
absorber l’humidité 

• Vider et rincer le bac régulièrement
•  Mettre une couche de déchets de jardin entre les 

restes alimentaires pour combattre les odeurs
•  Le surplus de déchets de jardin peut aller dans 

des sacs à ordures en papier

À ÉVITER :
x Cendre
x Tasses jetables
x Sacs de plastique
x Mégots de cigarettes
x Papier ciré
x Styromousse
x Souches
x Cailloux et gravier
x Briques 
x Branches de plus de 5 cm / 2 po de diamètre

Les sacs compostables se reconnaissent à un de ces 
symboles :

CONSEILS :
• Consultez FundyRecycles.com/fr  pour vous 

abonner aux rappels des jours de collecte ou voir 
votre calendrier de collecte

• Composter et recycler peut réduire votre quantité 
d’ordures de 50 %

  Les poubelles et sacs poubelles doivent peser 
moins de 50 livres

• Il n’y a pas de frais pour les DDD
•  On accepte seulement les DDD ménagers (rien 

d’industriel)
•  Il faut laisser les matières dans leurs contenants 

étiquetés d’origine
• Il ne faut jamais mélanger les matières

CONSEILS :

DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

www.FundyRecycles.com
738-1212

Pour s’abonner aux rappels des jours 
de collecte et savoir « où va quoi? », 
on consulte FundyRecycles.com/fr 

Ou on télécharge l’appli « FundyRecycles »

Pour vous abonner au rappel de collecte, 
consultez FundyRecycles.com/fr

x Sacs à ordures noirs

Pailles et ustensiles en plastiquex

•




