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Collecte de matières recyclables 
LES CITOYENS DOIVENT RESTER MOTIVÉS 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 février 2018 – Au cours des dernières semaines, les matières 

recyclables ont retenu l’attention des médias plus souvent qu’à leur tour. Compo-Haut-

Richelieu inc. tient à rappeler aux citoyens l’importance de continuer à utiliser le bac de 

récupération pour les imprimés, les emballages et les contenants. 

 

Les bonnes habitudes ne doivent pas se perdre, et ce, malgré les défis rencontrés actuellement 

par les centres de tri. Il s’agit d’une situation temporaire à laquelle plusieurs acteurs du milieu 

travaillent pour trouver des solutions. 

 

Qu’est-ce qui va dans le bac de recyclage? 

 

Papier et carton : Journaux, circulaire, revues. Feuilles, enveloppes et sacs de papier. Livres et 

annuaires téléphoniques. Rouleaux de carton. Boîtes de carton. Boîtes 

d’œufs. Cartons de lait et de jus. Contenants de type Tetra Pak. 

 

Plastique :  Sacs et pellicules d’emballage. Bouteilles, contenants et emballages de produits 

alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et 

d’entretien ménager identifiés par un de ces symboles : 

 

 

Verre : Bouteilles et pots, peu importe la couleur 

 

Métal :  Papier et contenants d’aluminium. Bouteilles et canettes d’aluminium. Boîtes de 

conserve. Bouchons et couvercles. 
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Consignes 

 

- Bien rincer les contenants et les sacs en plastique. 

- Retirer les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastique. 

- Sacs et pellicules plastiques souples : vider, rassembler et compresser dans un même 

sac puis fermer d’un nœud. 

- Séparer les divers types d’emballages d’un même produit (par exemple, le sac de 

plastique d’une boîte de céréales. 

- Le bac de récupération, tout comme le bac d’ordures, doit être mis en bordure de rue 

pour 7h, les matins de collecte. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec le service à la 

clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. par téléphone au 450 347-0299 ou par courriel à 

info@compo.qc.ca. Le site Internet www.compo.qc.ca est également une excellente source 

d’information. 
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Source : Cindy Rousselle, responsable des communications 
 cindy.rousselle@compo.qc.ca 
 450-347-0299, poste 26 


