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UTILISEZ L’APPLICATION 

« ÇA VA OÙ ? » 

Cette application mobile de 

Recyc-Québec est disponible 

gratuitement sur Google Play et 

App Store. 

En quelques clics seulement, 

vous saurez où et comment vous 

départir de plus de 1000 produits 

selon votre municipalité. 

Rien de plus facile : 

• inscrivez le nom de votre 

municipalité ; 

• identifiez le produit dont vous 

voulez vous départir. 

Voilà ! Une ou des options 

s’affichent. 

Une version web est également 

disponible au : www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/appmobile-

cavaou.  

 

 

 

 

ILS VONT AU RECYCLAGE… 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Papier d’aluminium : L’aluminium est recyclable à l’infini. Mais attention ; il ne 

faut pas le confondre avec les emballages d’apparence métallisée (comme 

celui des barres tendres). L’aluminium, lorsque chiffonné, demeure en boule. 

Même légèrement souillé, il peut être déposé dans le bac bleu. 

Verres en carton : Les verres à café à usage unique, tout 

comme les verres en carton pour boisson gazeuse, sont 

recyclables et peuvent être déposés dans le bac bleu. Les 

couvercles et les pailles, qui ne sont pas recyclables, vont 

dans le bac vert. 

Contenants en carton pour mets surgelés : S’ils sont peu ou pas souillés, 

les contenants en carton pour mets surgelés peuvent être déposés au bac bleu. 

Cintres de métal : S’ils ne sont pas retournés chez le 

nettoyeur, les cintres de métal peuvent être déposés dans 

le bac bleu. Il faut cependant les regrouper et les attacher, 

car, individuellement, ils pourraient abîmer les équipements 

du centre de tri. 

Papier déchiqueté : pour que le papier déchiqueté soit entièrement recyclé, il 

suffit de le mettre dans un sac transparent avant de le déposer dans le bac 

bleu. De cette façon, il ne s’éparpillera pas à travers les équipements du centre 

de tri. 

Contenants de peinture vides : Qu’ils soient en acier ou 

en plastique, les contenants de peinture vides sont 

recyclables. Il suffit de bien les essuyer et de les laisser 

sécher avant de les déposer dans le bac bleu.  
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