tÌ. Matières acceptées
È
\17 Ð dans le bac dd récupération

-

Contenants, emballages, imprimés et journaux

- journaux, círculaires,
- feuilles, enveloppes

-

et sacs de papier

-

livres, annuaires

téléphoniques

-

rouleaux de carton

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 :

ô68¡68¡6

boîtes de carton

-

boîtes d'ceufs

>

sacs et pellicules d'emballage

-

bouteilles et pots, peu importe la couleur

-

papier et contenants d'aluminium

bouchons et couvercles

> cartons de lait
et de jus à pignon

-

contenants aseptiques
(type Tetra Pak"o)

f-

bouteilles et canettes d'aluminium
boîtes de conserve
bouchons et couvercles
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Récu pératíon

du verre
N'hésítez pas déposer vos contenants de verre (bouteilles de vín et
bouteilles de toutes sortes) dans votre bac de récupératíon, ceux-cí auront
droít à une deuxíème víe.

Pourquoi

?

Éco Entreprise Québec a permis à Récu pération Frontenac, la

compagníe où est envoyé le contenu des bacs de récupération des
cítoyens de la MRC du Granit, de tester un procédé permettant la
récupération du verre grâce à l'amélÍoratíon de leurs équípements de
trí.

Ah ouí l?
La MRC du Granít est la seule MRC de I'Estríe à expédíer sa récupératíon chez
Récupération Frontenac. Les cítoyens de la MRC du Granit sont choyés et
prívílégíés d'avoír accès à cette offre de servíce.

Un message du servíce de l'envíronnement
de la MRC du Granít
t
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