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• Petits appareils électroniques : télévisions, écrans 
 et matériel informatique
• Pneus
• Résidus domestiques dangereux (RDD) : 
 huile, peinture, batteries, piles, produits d’entretien, 
 aérosols, solvents, pesticides, tubes fluorescents 
 et ampoules fluocompactes

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX ET PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES 

LE BON GESTE : 
Déposez-les à l’Écocentre Saint-Laurent
3535, rue Sartelon

PETIT GUIDE DE LA 
VALORISATION

montreal.ca/saint-laurent
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Piles et batteries • • •  •

Cartouches d’encre • •   •

Instruments d’écriture   •   
(stylos, surligneurs, correcteurs, etc.) 
Ampoules fluocompactes et  •    •
tubes fluorescents  
Styromousse et plastique no 6     • 
Médicaments périmés et seringues    • 
CD, DVD et boîtiers  •   • 
Téléphones cellulaires • • •  • 
Petits appareils   •   •
 

Que faire avec les objets non 
fonctionnels ou désuets qui ne 
peuvent être donnés?

Donnez une seconde vie aux objets en 
bon état dont vous n’avez plus besoin! 

Trouvez facilement comment vous 
départir de plus de 1000 produits! 
Téléchargez l’application
« Ça va où ? » de Recyc-Québec.
Scannez ce code avec la caméra 
de votre téléphone intelligent ou 
de votre tablette.

HORAIRES DES COLLECTES
À SAINT-LAURENT

Scannez ce code avec 
la caméra de votre 

téléphone intelligent 
ou de votre tablette.

Afin de diminuer la quantité de déchets produits,
il est important de consommer de façon 
responsable. Mais comment?

Avant de se procurer un nouveau bien, 
pensez d’abord à : 
• échanger;
• emprunter;
• louer;
• partager;
• encourager les achats locaux, les magasins de 

seconde main, les commerces écoresponsables 
et le mouvement zéro déchet.

VALORISATION : 
Ensemble des techniques qui 

permettent le réemploi, la récupération 
ou le recyclage de matières résiduelles 

dans le but de les détourner 
de l’enfouissement. 

Vous pouvez…
• les passer au suivant;
• les vendre;
• faire un don à un organisme ou à une fondation;
• les déposer à l’Écocentre.

 



ALIMENTS CRUS, CUITS OU AVARIÉS
• Restes de table
• Fruits et légumes
• Viandes, poissons et fruits de mer
• Os
• Œufs et coquilles
• Pâtes, pain, riz et produits céréaliers
• Fromage, beurre et yogourt
• Résidus de thé et de café 
 (incluant les sachets et les filtres)
• Noix et écales
• Gâteaux et biscuits
• Bonbons et friandises
• Nourriture pour animaux

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS 
• Papiers-mouchoirs, essuie-tout et 
 serviettes et nappes en papier
• Vaisselle en carton
• Boîtes de nourriture (ex. : pizza, poulet)
• Contenants de frites
• Moules en papier
• Paniers de fruits en carton

RÉSIDUS VERTS
• Plantes et fleurs
• Feuilles mortes
• Branches de conifères et de feuillus 
 (maximum 1 m de long et 5 cm de diamètre)

AUTRES
• Cure-dents
• Baguettes de bois ou de bambou
• Cheveux et ongles
• Poils d'animaux

MATIÈRES
ORGANIQUES

QUESTIONS À SE POSER :
Est-ce un aliment?
Est-ce du papier ou du carton souillé? 
Est-ce un résidu vert? 
Si la réponse est oui, déposez-le dans le bac brun!

ENCOMBRANTS 
ET CRD  
Gros objets non réutilisables et résidus de construction, 
de rénovation et de démolition (CRD)

Articles non rembourrés 
• Électroménagers (tout type)
• Mobilier non rembourré
• Planches de bois (sans clous ou vis)
• Toilettes, bains et éviers
• Résidus de construction, 
 de rénovation et de démolition 
• Métal ferreux et non ferreux

Articles rembourrés 
• Matelas
• Sommiers
• Mobilier rembourré
• Fauteuils
• Sofas
• Tapis

LE BON GESTE : 
Déposez en bordure de rue les encombrants 
non rembourrés et les encombrants 
rembourrés en deux piles distinctes. 

MATIÈRES
RECYCLABLES

CARTON ET PAPIER
• Carton et papier
• Journaux et magazines, 
• Circulaires et catalogues
• Enveloppes (avec ou sans fenêtres) 
• Chemises de classement et feuilles de papier
• Emballages de carton (ex. : œufs, céréales, 
 pâtes alimentaires)
• Contenants de lait et de jus
• Boîtes de carton défaites

VERRE
• Pots et contenants d’aliments 
 (ex. : marinades, confitures)
• Bouteilles (ex. : vin, breuvages, 
 huile végétale)

LE BON GESTE :
Videz et rincez les contenants avant de les 
déposer dans le bac vert.

PLASTIQUE
• Contenants de plastique rigide (ex. : bouteilles, pots)
• Sacs de plastique (regroupés dans un même sac)*
• Tous les emballages identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7

* Les sacs compostables et biodégradables ne sont pas recyclables.

 MÉTAL
• Canettes d’aluminium
• Bouchons de bière
• Boîtes de conserve
• Assiettes d’aluminium
• Papier d’aluminium 

• Vaisselle ou verres cassés
• Styromousse et 
 plastique no 6
• Pellicule moulante
• Emballages de bonbons 
 et de croustilles
• Couches
• Pansements
• Tubes de dentifrice

• Ruban adhésif
• Enveloppes matelassées
• Cartables brisés
• Jouets brisés
• Boyaux d’arrosage
• Caoutchouc
• Litière pour chat

ORDURES 
MÉNAGÈRES

PLASTIQUE

LE BON GESTE : 
Déposez-les dans le bac noir ou le 
contenant réservé aux ordures.

Les appareils de climatisation et de 
réfrigération ne sont pas acceptés. 
Contactez le 311 pour un ramassage.

Les matières recyclables et organiques ne sont 
pas acceptées dans les contenants destinés à 
la collecte des ordures ménagères.

Enveloppez les matières organiques dans du papier 
(ex. : sacs, journaux, circulaires) ou du carton 
(ex. : boîtes de biscuits ou de céréales). Les sacs de 
plastique ne sont pas acceptés, même s’ils sont 
compostables ou biodégradables.


