
Vous ne savez pas où ça va?

ottawa.ca/navigateurdedechets

Verre    Métal 
Plastique

Tous ces articles doivent être vides.

Vide

Vide

Aucune seringue
ni aiguille

Aucun produit 
chimique 

pour piscine

CHLORINE
CHLORE

CHLORINE
CHLORE

Aucun réservoir
de propane

Aucun sac
en plastique

Aucune seringue
ni aiguille

Aucune pileAucun sac
poubelle

Aucune mousse
de polystyrène

Aucune 
couche

Aucun produit
sanitaire

Aucune pellicule
de plastique

DéchetsPapier 
et carton

Matières
organiques

Déchets électroniques
Consultez le site 
recycleyourelectronics.ca

Déchets ménagers dangereux
Véri�ez les dates et les 
emplacements des dépôts 
en ligne à ottawa.ca/dmd
ou composez le 3-1-1.

Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO) et bouteilles de bière
Il est possible de rapporter 
les bouteilles de bière à un 
magasin The Beer Store pour 
un remboursement de la consigne.

Gros articles encombrants/
Appareils électroménagers/
Matériaux de construction
Ne mettez pas les meubles 
(canapés, matelas, etc.) et 
les matériaux de construction 
et de rénovation dans le conteneur à déchets. 
Consultez le gérant de votre immeuble pour 
obtenir des renseignements sur la manière 
de se débarrasser de ces articles 
ou téléphonez au 3-1-1.

Feuilles et résidus 
de jardinage
Composez le 3-1-1 en 
vue de la collecte.

Gras, huiles et graisses de cuisine
Mettez-les dans une boîte à lait dans votre 
bac vert ou dans vos déchets. NE les versez 
PAS dans votre évier ou vos toilettes.

Si vous souhaitez participer au 
Programme de bac vert, communiquez 
avec le gérant de votre immeuble.
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Recyclage
dans les 
immeubles
à logements 
multiples

Recyclage
dans les 
immeubles
à logements 
multiples

CHLORINE
CHLORE

CHLORINE
CHLORE

?

Dans quel

BAC le
mettre?

Dans quel

BAC le
mettre

Excréments 
de chien

Aucun résidu de jardinage 
dans des sacs en plastique 

ottawa.ca 3-1-1

ATS 613-580-2401

http://recycleyourelectronics.ca
http://ottawa.ca/dmd
http://ottawa.ca/navigateurdedechets
http://ottawa.ca
https://twitter.com/ottawaville
https://www.facebook.com/villedottawa/
https://www.instagram.com/villedottawa/
https://www.youtube.com/channel/UCy2OOF_44NKJB4mshI7Il5g
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