Waste Separation Guide
742-1312 or toll free 1-800-569-0039
www.wastecheck.com

Recyclables Recyclables
Bag 1
Bag 2
Paper Products
► Boxboard

(e.g. cereal & shoe boxes)

► Catalogues
► Paper

egg cartons

► Envelopes
► File

folders

► Flyers
► Magazines
► Newsprint
► Books

(hardcover & paperback)
► Phone

books

► Writing

paper

Corrugated cardboard
must be flattened and
tied in bundles.

Beverage Containers* All Food Waste
& sports drinks
► Juice cans/bottles/		
cartons
► Liquor/beer bottles
► Milk (cartons/jugs)
► Pop/Water bottles

►Health

Glass

► Bottles

Including:
► Cooking oil & fat
► Meat, fish & shellfish
(includes bones & shells)
► Table scraps

Soiled & NonRecyclable Paper

napkins & paper
towel
Metal
► Paper sugar, flour &
► Aluminum plates, trays &
potato bags
► Paper plates
wraps
► Food cans
► Pizza boxes
► Waxed paper

► Jars

► Food

Plastic
►Bags

#1-7
(excluding styrofoam)

►Containers

*Beverage containers
(excluding milk) can be
returned to an ENVIRODEPOT™ for a refund.

Place recyclables in blue transparent bags.
ALL recyclables must be clean & dry.
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Organics
Green Cart

Yard Waste

leaves & brush
garden plant
&
► House
waste
► Sawdust & wood 		
shavings

► Grass,

Only paper or boxboard
liners may be used
in your kitchen bin or
green cart.
NO PLASTIC

Garbage
Clear Bag
Examples:

feces/kitty litter
► Cold ashes from stove

► Animal

► Bandages
► Broken

glass

(place in a clearly marked
container for pick up)

wrappers
► Ceramics
► Diapers & sanitary
products
► Dryer lint
► Microwave popcorn bags
► Paint brushes
► Potato chip bags

► Candy

► Styrofoam

(i.e.meat trays)

► Toothpaste/ointment

tubes
► Used tissue
► Vacuum bags/filters

One 26” x 36” solid black
or green bag per collection
can be used for personal
items. Any additional

regular garbage must be
placed in a clear bag (NO
solid liners/grocery bags).

Other
Electronic Waste

Electronics can be dropped off
free of charge at an EPRA Nova
Scotia Drop-off Centre. Please
visit www.recyclemyelectronics.ca
for a complete list of acceptable
materials and drop off locations
or call Waste Check.
------------------------

Household Hazardous
Waste (HHW)

Please call 1-800-569-0039 for a
HHW Depot near you.
------------------------

Paint/empty cans

Most can be taken to an
ENVIRO-DEPOT™ for recycling.
------------------------

Clothes/Textiles

Donate old clothes, shoes
and textiles (any condition).
Please call Waste Check to
find a drop-off location near you.
------------------------

Recycle Coach App

For up to date
information on waste
management, collection &
sorting, download the new app
for android, apple smart phones
& tablets. Search “recycle coach”
in your device’s app store.
Printed on 100% recycled paper

Guide de séparation des déchets
742-1312 ou numéro sans frais 1-800-569-0039
www.wastecheck.com

Recyclage
Sac 1
Produits en Papier

en carton (boîtes
de céréales, boîtes de
chaussures, etc.)

► boîtes

► catalogues
► boîtes

d’œufs

► enveloppes
► chemises

cartonnées

► dépliants
► magazines
► papier

journal

Recyclage
Sac 2
Contenants de boisson*
énergisantes
► canettes/bouteilles/
boîtes de jus
► bouteilles de boisson
alcoolisée (vin, bière, etc.)
► contenants de lait (en
carton ou en plastique)
► bouteilles de boisson
gazeuse ou d’eau

►boissons

Verre

► bouteilles

Métal

et bocaux

(couverture cartonnée ► assiette, plateaux en
ou livres de poche)
aluminium et papier alu
► boîtes de conserve
► annuaires téléphoniques

► livres

► papier

►Sahets

Les boîtes en carton ondulé
doivent être aplaties et
ficelées en paquets pour
faciliter le ramassage.

►Contenants

Déchets alimentaires
Y compris:

et graisses de
cuisson
► viande, poisson et
crustacés (y compris les os
et les coquilles)
► restes

► huile

Articles en papier sales
et non recyclables
► serviettes

en papier et

essuie-tout
► sacs de sucre, de farine
et de pommes de terre en
papier
► assiettes en papier
de pizza
► papier ciré

nos˚ 1 à 7

(mais pas le polystyrène)

*Les contenants de boisson
(à l’exclusion des produits
laitiers) peuvent être rapportés
chez ENVIRO-DÉPÔTMC pour
obtenir un remboursement de
la consigne.

Mettez les articles recyclables dans des sacs
bleus transparents.
TOUS les articles recyclables doivent être propres
et secs.
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Chariot verts

► boîtes

Plastique

Ordures

Organiques

Déchets d’extérieur

feuilles, 		
broussailles
► déchets de plantes
d’intérieur et d’extérieur
► sciure et copeaux de bois

► herbe,

N’utilisez que des produits
en papier ou en carton
pour emballer les déchets
dans votre poubelle verte
de cuisine ou d’extérieur.

Sac clair

Exemples:
► excréments

pour chats

d’animaux/litière

cendres froides du poêle à
bois

►

►

pansements

► verre

brisé (dans un contenant

clairement indiqué pour le ramassage)
► emballages

de bonbons

► céramiques

Autres
Déchets électroniques

peuvent être déposés gratuitement
dans un centre approuvé par EPRA
Nouvelle-Écosse. Veuillez visiter
www.recyclemyelectronics.ca pour
une liste complète des materiaux
acceptables et des lieux de dèpÔt ou
appelez Waste Check.
---------------------------

Déchets ménagers
dangereux (DMD)

Appelez le 1-800-569-0039 pour

& produits sanitaires vous informer sur le dépôt DMD dans
votre secteur.
► peluches du sèche-linge

► couches

de maïs soufflé pour
micro-ondes
► pinceaux

► sacs

de croustilles
► petits appareils ménagers
► polystyrène (p. ex. plateaux à

► sacs

viande)

► tubes

de dentifrice/crème

en papier sales
d’aspirateur/filtres

► mouchoirs
► sacs

Vous avez droit à un seul sac
noir ou vert foncé de 26 x 36
po par ramassage pour les
ordures. Si vous avez plus
d’ordures, vous devez utiliser
un sac transparent (et dans
ce sac transparent les ordures
doivent être visibles).

---------------------------

Peinture/pots vides

La plupart des pots de peinture
peuvent être rapportés chez
ENVIRO-DÉPÔTMC pour le recyclage.
---------------------------

Vêtements/textiles

Faites don de vos vieux
vêtements, souliers et
textiles (quel que soit leur état)!
Appelez Waste Check pour
déterminer l’endroit le plus près
de chez vous où vous pourrez les
déposer.
---------------------------

Appli « Recycle Coach »

Pour obtenir des informations
à jour sur la gestion, le ramassage
et le tri des déchets, téléchargez
la nouvelle appli pour téléphones
intelligents et tablettes Android et
Apple. Faites une recherche sur «
recycle coach » dans le magasin
d’applis pour votre appareil.

Imprimé sur du papier 100% recyclé

