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LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES 
 
MATIÈRES ACCEPTÉES PRÉCISIONS 
   
RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
 Aliments crus   
 Aliments cuits   
 Aliments frits   
 Aliments périmés   
 Bonbons   
 Café Marc de café, grains et filtres en papier 
 Céréales   
 Condiments   
 Confitures   
 Fruits et légumes Retirer les étiquettes autocollantes 
 Fruits de mer à carapace molle Crevettes, homards… 
 Huiles et graisses alimentaires Laisser figer puis envelopper de papier journal 

ou disposer dans une boîte de carton non glacé. 
 Noix et écales   
 Noyaux de fruits   
 Œufs et coquilles   
 Os   
 Pains   
 Pâtes alimentaires   
 Pâtisseries   
 Poissons   
 Produits laitiers Solides ou semi-solides (fromages, yogourt, etc.) 
 Riz   
 Thé et tisanes Feuilles, sachets et ficelles en coton 

Aucune agrafe ou étiquette de plastique. 
 Viandes   
   
RÉSIDUS VERTS 
 Brindilles   
 Feuilles mortes   
 Mauvaises herbes   
 Orties   
 Plantes et fleurs   
 Racines de plantes   
 Résidus de jardin   
 Retailles de gazon   
 Terre Petites quantités à la fois pour éviter d'alourdir 

le bac. 
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FIBRES 
 Essuie-tout et serviettes de table en 

papier 
  

 Papier non glacé avec de l'encre   
 Papiers et cartons non glacés et 

souillés par des résidus alimentaires 
  

 Papiers mouchoirs COVID-19 : Pour la durée de la pandémie, les 
mouchoirs doivent être mis aux ordures dans un 
sac scellé. 

 Sacs de popcorn   
   
AUTRES 
 Bouchons de liège naturel Exclus : bouchons synthétiques 
 Articles en bambou uniquement Cure-oreilles, brosse à dents 
 Bran de scie (ripe)   
 Cendres Refroidies depuis 72h minimum. Cendres de bois 

seulement. 
 Cheveux   
 Excréments de chien Ramassés et déposés dans un sac de papier 
 Ficelles de coton Attachées aux sachets de thé, par exemple 
 Fumier de poules urbaines  
 Litières biodégradables pour chats Autres types de litières refusées. 
 Litières de ripe (lapins, hamsters…)  
 Nourriture pour animaux   

 

MATIÈRES REFUSÉES PRÉCISIONS 
 Animaux morts ou parties d'animaux   
 Bouchons de liège synthétique   
 Branches, bûches et souches  Acceptées à l’écocentre (diamètre de 20 

pouces et moins seulement) 
 Charpie de sécheuse   
 Contenants multicouches Acceptés dans le bac de récupération 
 Couches et lingettes   
 Feuilles d'assouplissant   
 Gommes à mâcher   
 Huîtres et moules  
 Litières à chat non biodégradable  
 Matériaux de construction  Acceptées à l’écocentre 

(voir site web pour les détails) 
 Médicaments  Acceptées à la pharmacie 
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 Mégots et cendre de cigarettes  
 Objets de métal ou d'aluminium  Acceptées à l’écocentre 
 Papiers et cartons cirés  
 Papiers et cartons glacés  Revues, certains circulaires :  

Acceptés dans le bac de récupération 
 Photos : ordures 

 Papiers et cartons laminés  Gobelets de café, boîtes de repas congelés : 
Acceptés dans le bac de récupération 

 Plastique Tous types de plastique (standards, 
compostables, biodégradables ou 
oxobiodégradables 

 Poussière et sacs d'aspirateurs   
 Produits sanitaires Soie dentaire, cotons-tiges, serviettes 

hygiéniques, tampons, ouates, lingettes…) 
 Résidus domestiques dangereux Piles, aérosols, chlore, produits ménagers 

chimiques… 
 Sacs de plastique Standards, compostables, biodégradables ou 

oxobiodégradables 
 Verre   

 


