
La rentrée scolaire approche, il est temps de faire ses devoirs et d'apprendre à mieux trier 

ses matières recyclables. Saviez-vous que la collecte sélective est en place depuis la fin 

des années 1980 et le début des années 1990? Malgré le fait que l'on recycle à la maison 

depuis plus de 30 ans, c'est parfois difficile de savoir quelle matière va dans quel bac. Ce 

mois-ci, nous vous proposons de réviser vos connaissances!  

 
 

Niveau 1 : Je ne me pose pas beaucoup de questions et je trie comme je peux! 

1. Posez-vous d’abord ces deux questions : 

1. Est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé?  

2. Est-ce fait de métal, de verre, de plastique, de carton ou de papier? 

 Si vous avez répondu oui aux 2 questions, vous avez 90 % de chance que cet objet soit 

accepté au bac de récupération. 

2. Prendre l'habitude de rincer les contenants de plastique, verre ou aluminium avant de les 

mettre au bac de recyclage. 

3. Téléchargez l'application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC pour vous aider à y voir plus clair. 

Niveau 2 : Je sais que j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais je fais des efforts chaque 

jour.                                                                                                                 

1. Apprendre à repérer le plastique #6 qui n'est pas recyclable et qui doit aller à la poubelle. 

2. Faire un sac de sacs pour recycler le plastique souple. 

3. Lorsque possible, privilégier l’achat de contenant en verre au lieu du plastique.  

Niveau 3 : Je me considère comme un as du recyclage!  

1. Essayez de réduire la quantité de matières qui se retrouvent dans votre bac de recyclage en 

réemployant des contenants de façon originale ou en réduisant l'achat de produits emballés.  

2. Partagez vos connaissances avec vos amis, vos collègues et votre famille.  

Saviez-vous que le recyclage du papier et du carton permet 

d’économiser plus de 25 % d’énergie et de réduire de 35 % la pollution de 

l’eau par rapport à l’utilisation d’une pâte vierge? Bonne nouvelle, le 

papier peut être recyclé jusqu’à 7 fois!  

                             Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider : 450 263-0141. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

