FICHE DE TRI
CAFÉTÉRIA
RECYCLABLE? COMPOSTABLE ?

PRÉCISION - ALTERNATIVE

MATIÈRE
Berlingot ou pinte
de lait , de crème
ou de jus

*

Boîte à jus

*Retirez la paille (non-recyclable).
Favorisez un contenant réutilisable.

Bouteille de plastique à remplissage unique (eau,
jus, lait, etc.)

Le plastique no.1, 2, 3, 4, 5 ou 7 est
recyclable. Mettez le bouchon sur la
bouteille pour qu'il soit recyclé.

Canette et papier
d’aluminium

Recyclable à l'infini!
Faites une boule avec le
papier d'aluminium.

Capsule
individuelle
de café

(sauf Nespresso,
dans le sac vert
fourni à l’achat)

Contenant de
plastique
1

2

3

4

5

7

*

TerraCycle offre un service de
recyclage pour les marques autres
que Nespresso ($).

Attention! Seul le plastique no. 6
n'est PAS accepté.

Contenant et
bouteille de verre
non consigné
Emballage
de take-out
en carton
Emballage plastique de portion
individuelle
* ATTENTION le plastique compostable n’est pas toujours
accepté dans le bac de compost. Vérifiez avec la municipalité
ou votre fournisseur de service.

(si propre)

Compostez lorsque souillé.

Les emballages de plastique souple
non-étirables ne sont pas acceptés.

RECYCLABLE? COMPOSTABLE ?

PRÉCISION - ALTERNATIVE

MATIÈRE
Filtre et marc
de café
Papier brun
essuie-mains
et napperon
en papier

Compostez lorsque souillé.

(si propre)

Papier essuietout, papier
mouchoir et
serviette de table
Pochette de thé

(si en papier)

Sac de chips,
emballage de
chocolat ou de
barre tendre
Sac et pellicule
plastique étirable

*

*Ils doivent être propres et
mis dans un "sac de sacs".

Vaisselle jetable
(identifié no.6)
et petit item en
plastique

Favorisez la vaisselle réutilisable
ou compostable.

Verre à café
en carton

Le couvercle en plastique
est recyclable SAUF SI no.6.
Favorisez une tasse réutilisable.

Yogourt
en portion
individuelle

Seul les contenants identifiés
no.1, 2, 3, 4, 5 ou 7
sont recyclables.

(si identifié no.6)

* ATTENTION le plastique compostable n’est pas toujours
accepté dans le bac de compost. Vérifiez avec la municipalité
ou votre fournisseur de service.

