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R ECYCLAGE 

Plastique 
 3  tous les articles, contenants, 
bouteilles, bouchons et couvercles 
de plastique avec les icônes 
suivants :♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♹, 
sacs de plastique qui s’étirent, 
pellicules d’emballage (ex. Saran 
Wrap®) et sacs refermables

 2  tous les contenants avec l’icone  ♸ 
ou sans icône (silicone, caoutchouc, 
etc.)

Verre 
 3  bouteilles et contenants alimentaires, 

peu importe la couleur (consignées 
ou non)

 2 ampoules 
 2 céramique
 2 coupes à vin
 2 fenêtres
 2 miroirs
 2 poterie
 2 Pyrex® 
 2 tasses
 2 vaisselle
 2 verres à boire
 2 tubes fluorescents 
 2 vitres

Métal 
 3 boîtes de conserve
 3 bouchons
 3  capsules vides de café 

Nespresso® dans un sac 
transparent

 3 couvercles 
 3 papier et assiettes d’aluminium 
 3  canettes de boissons diverses 

(consignées ou non) 
 3   petits articles en métal  

(cintres, chaudrons,  
moules à gâteau, etc.) 

 �  Videz et rincez les contenants et bouteilles 
avant de les mettre dans le bac.
 �  Mettez les articles pêle-mêle dans le bac 
bleu, et non dans des sacs ou boîtes.
 �Faites un sac de sacs.
 �Mettez le papier déchiqueté dans un sac.
 �  Séparez les matières qui ne sont pas identiques 
(par exemple, séparez les bouchons en 
plastique du contenant en verre).
 �  Ce qui n’est pas recyclable mais toujours en 
bon état, pensez à l’apporter à une boutique 
seconde main.

BONNES 
PRATIQUES 

Comment s’en départir ?
Via la collecte municipale dans le 
bac bleu fourni à chaque bâtiment 
résidentiel. 







R ECYCLAGE 

Autres 
 2 vêtements et tissus
 2 piles
 2 appareils électroniques
 2 petits appareils électroménagers
 2 boyaux d’arrosage
 2 bâches
 2 emballages de brosse à dent

Papier
 3 bottins de téléphone
 3 cahiers 
 3 circulaires
 3 dépliants
 3 enveloppes
 3 feuilles mobiles
 3 journaux, revues
 3   livres sans couverture ni reliure
 3 papiers déchiquetés
 3 papiers d’emballage (non métallisés) 
 3 papier d’imprimante
 3 papiers divers
 3 publications
 3 sacs de papier

 2 autocollants 
 2 couches
 2 essuie-tout 
 2 mouchoirs 
 2 papier d’aspect métallisé 
 2 papier parchemin
 2  papiers souillés, cirés, plastifiés, 

sablés
 2 photos 
 2 tapisseries

Carton 
 3 boîtes de carton plates et ondulées
 3 boîtes de pizza
 3 boîtes d’œufs
 3  contenants à pignon (cartons de lait 
ou de crème)

 3 contenants multicouches (Tetra Pak®)
 3 emballages en carton
 3 gobelets de café à emporter
 3 rouleaux de carton

 2 cartons souillés, cirés

Verre 
 3  bouteilles et contenants alimentaires, 

peu importe la couleur (consignées 
ou non)

 2 ampoules 
 2 céramique
 2 coupes à vin
 2 fenêtres
 2 miroirs
 2 poterie
 2 Pyrex® 
 2 tasses
 2 vaisselle
 2 verres à boire
 2 tubes fluorescents 
 2 vitres

Métal 
 3 boîtes de conserve
 3 bouchons
 3  capsules vides de café 

Nespresso® dans un sac 
transparent

 3 couvercles 
 3 papier et assiettes d’aluminium 
 3  canettes de boissons diverses 

(consignées ou non) 
 3   petits articles en métal  

(cintres, chaudrons,  
moules à gâteau, etc.) 

 

 2 bonbonnes de propane
 2 contenants en aérosol
 2 extincteurs
 2 outils
 2  gros objets en métal (bicyclettes, 

barbecues, pièces de voiture, 
etc.)



ENSEMBLE 
ON COMPOSTE

Cantley

matières compostables
Résidus alimentaires  

 3  filtres à café, sachets de thé/tisane
 3 fruits et légumes
 3 matières grasses solides
 3  nourriture pour animaux
 3 oeufs, noix et écailles
 3  pains, gâteaux, céréales, grains, 
pâtes et riz

 3 restes de table
 3  viandes, volailles, poissons et 

fruits de mer

Résidus verts
 3 fleurs, plantes et chaume
 3  résidus de jardin, d’empotage et 
de plate-bande

 3 feuilles d’arbres
 3 rognures de gazon
 3  petites branches de moins de 
12 mm de diamètre

 3  copeaux de bois et écorce

Autres matières organiques
 3  papiers et cartons souillés sans 
plastique et non cirés

 3 papiers-mouchoirs
 3 essuie-tout
 3 serviettes de table
 3 journaux
 3 contenants de frites
 3 papiers à muffin
 3 sacs en papier
 3 boîtes à pizza
 3 vaisselle en carton
 3 etc. 

Déchets liés à la consommation
 2 bouchons (autres que liège ou bois)
 2  capsules de café à usage unique 

non compostables 
 2 chandelles
 2  contenants et sacs en plastique 

compostables 
 2 cotons-tiges et soie dentaire
 2  couches et produits d’hygiène
 2 gommes à mâcher
 2  litière et excréments
 2 filtres à cigarette
 2  plantes exotiques envahissantes 

(liste sur cantley.ca)
 2 styromousse

 �  Certaines entreprises/marques se 
tournent vers des emballages 
compostables, portez y attention pour 
réduire votre impact sur la nature.
 �  Retrouvez trucs et astuces dans la 
brochure “Ensemble on collecte”.

Comment s’en départir ?
Via la collecte municipale dans le bac brun 
fourni à chaque bâtiment résidentiel. 



TEXTILE
Qu’est-ce qu’un point de collecte de textile ?
Il s’agit de la disposition de matières textiles en vue de leur réutilisation, 
comme des vêtements en bon état destinés à la revente ou des pièces de 
tissu en moins bon état destinées à la transformation, par exemple :

Comment s’en départir ?
Des cloches à vêtements sont 
disposées à Cantley :
*  hôtel de ville 

Maison des Bâtisseurs 
8, chemin River

*   intersection rue du Cardinal et 
montée de la Source

*   stationnement du centre 
commercial Oasis des Carrières 
393 montée de la Source

Voici une liste non exhaustive des 
organismes récupérant le textile :
*  Comptoir d’Emmaüs 

346, rue Charles 
Gatineau 
819 986-7432

*  Comptoir familial St-Vincent de Paul 
1291, rue Saint-Louis, Gatineau
819 561-1553
chemin de l’Église, Val-des-Monts 
819 457-4444

*  Maison Le Ricochet / Les Trouvailles 
des Collines 
9, chemin de la Beurrerie 
La Pêche 
819 456-4230

*  Boutique 3R friperie/SGO 
1079, rue Saint-Louis 
Gatineau 
819 205-1984

AVERTISSEMENT au sujet des 
cloches à vêtements : 

 Ì Récupération de tissu uniquement 
 Ì  Ne rien laisser à l’extérieur de la 
cloche

 3 habits de neige
 3 parties de tissu
 3 rideaux

 3 souliers 
 3 vêtements



RDD
Qu’est-ce qu’un résidu  
domestique dangereux ? 
L’expression RDD, ou résidus 
domestiques dangereux, désigne 
les résidus de produits dangereux à 
usage domestique courant, tels que 
les huiles usées, peintures, solvants, 
ampoules fluocompactes, pesticides, 
médicaments. 

Comment s’en départir ?
Il est interdit de jeter des RDD 
dans les collectes régulières de la 
Municipalité. Vous devez vous en 
départir à des points spécifiques, 
par exemple :
*  Poste de transbordement et 

centre de RDD de la  
MRC des Collines-de- 
l’Outaouais (mai à septembre) 
28, chemin de La Pêche  
Val-des-Monts 
819 457-4086

*  recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-
de-recuperation

Les médicaments doivent être 
rapportés en pharmacie.

RÉSIDUS  
ÉLECTRONIQUES
Qu’est-ce qu’un résidu électronique  ?
Il s’agit de matériel électronique 
désuet ou brisé, tel que :

 3 caméras
 3 écrans périphériques
 3  imprimantes, numériseurs et télé-
copieurs

 3  ordinateurs
 3  téléviseurs
 3  téléphones cellulaires, sans-fil et  
conventionnels

 3  autres accessoires électroniques et 
informatiques

Comment s’en départir ?
Les petites piles peuvent être 
apportées à la Maison des 
Bâtisseurs (hôtel de ville). Pour tous 
les autres articles, voici quelques 
entreprises qui les récupèrent :
* IGA Famille Charles 
* Best Buy 
* Bureau en gros 



RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, 
DE RÉNOVATION ET DE 

DÉMOLITION (CRD)

Qu’est-ce qu’un CRD  ?
Il s’agit des matières découlant de 
la construction, de la rénovation et 
de la démolition de bâtiments (bois, 
métaux, bardeaux, gypse, etc.)

Comment s’en départir ?
Voici une liste non exhaustive des 
organismes récupérant les CRD dans 
la région :

 3  Thibeault Démolition 
135, chemin Saint-Antoine 
Val-des-Monts 
819 671-4112

 3  Centre de tri et récupération  
Malex-Location Condor 
418-1, rue Saint-Louis 
Gatineau 
819 663-3399

 3  Centre de tri R.M.S.O. 
815, rue Vernon  
Gatineau 
819 772-0120

 3  Construction DJL (asphalte et béton) 
20, rue Émile-Bond 
Gatineau 
819 770-2300

ENCOMBRANTS 
MÉTALLIQUES

Qu’est-ce qu’un encombrant 
métallique ?
Les encombrants métalliques 
sont des articles de grand volume 
principalement constitués de métal, 
par exemple :

 3  appareils électroménagers 
(laveuse, sécheuse, cuisinière, 
réfrigérateur, etc.)

 3  appareils d’exercice (tapis roulant, 
elliptique, etc.)

 3  machines-outils sans huile ou 
carburant (tondeuse, scie à chaine, 
etc.)

 3  pompes
 3 poteaux et tuyaux en métal

Comment s’en départir ?
Les collectes d’encombrants métalliques 
ont lieu à tous les jeudis. Vous devez 
communiquer par téléphone ou par 
courriel avec le Service des travaux 
publics au 819 827-3434, poste 6814.
L’encombrant doit alors être placé en 
bordure de la rue dès 7 h le jour de la 
collecte ou au plus tôt à 19 h la veille.



ENCOMBRANTS
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Un encombrant est un déchet qui en raison de sa taille ou de son volume 
ne peut être ramassé dans les collectes régulières. Lors de la collecte, vous 
pouvez vous départir de tout déchet ne pouvant pas être inséré dans votre 
bac vert ou noir de 240 ou 360 litres, par exemple :

 3 accessoire de sport
 3 barbecue
 3 base de lit
 3 cuvette de toilette

Comment s’en départir ?
Lors des collectes spéciales municipales prévues au cours de l’année. 
Consultez cantley.ca pour connaître les dates. Il est aussi possible de vous 
défaire de vos encombrants, notamment, dans les lieux suivants :

 3 matelas
 3 mobilier extérieur
 3 moquette
 3 petit meuble

*  Comptoir familial  
St-Vincent de Paul 
1291, rue Saint-Louis,  
Gatineau
819 561-1553
chemin de l’Église 
Val-des-Monts 
819 457-4444

*   Comptoir d’Emmaüs 
346, rue Charles 
Gatineau 
819 986-7432 

*  Centre 3R Québec  
318-B, rue Notre-Dame Est  
Gatineau 
819 635-8899

*  Boutique 3R friperie/SGO  
(machine à coudre) 
1079, rue Saint-Louis 
Gatineau 
819 205-1984

*  Sport Échange Outaouais  
(articles de sport seulement) 
1065, boulevard de la Carrière  
Gatineau 
819 770-6445



DÉCHETS DOMESTIQUES ULTIMES
Qu’est-ce qu’un déchet domestique ultime  ?
Un déchet domestique ultime est un résidu ne pouvant être recyclé, réutilisé 
ou composté et qui est donc destiné à l’enfouissement. Il s’agit des déchets 
qui se retrouvent dans le bac vert ou noir, par exemple :

Comment s’en départir ?
Via la collecte mécanisée 
régulière. 

IMPORTANT
Puisque la collecte est mécanisée, 
toutes les résidences et les petits 
commerces doivent acquérir un 
bac vert ou noir de 240 ou 360 
litres de type prise européenne. 
Les sacs de poubelle, boîtes en 
bois ou poubelles de métal ne 
sont pas ramassés. 
Consultez cantley.ca pour plus 
d’information.

 Ì ampoules incandescentes 
 Ì  articles et contenants de plastique 

identifiés par le l’icône 6 (♸) 
et non identifié par le ruban de 
Möbius ou sans icône 

 Ì  emballages métallisés (sacs de 
croustilles, emballages de barres 
tendres)

 Ì  feuilles d’assouplissant 
(ex. :Bounce®)

 Ì  feuilles jetables de balai (ex. :linge 
de type Swiffer®)

 Ì gommes à mâcher
 Ì litière et excréments d’animaux
 Ì mégots et cendres de cigarettes
 Ì pailles en plastique
 Ì papier ciré alimentaire
 Ì produits d’hygiène sanitaire
 Ì sacs d’aspirateur et leur contenu
 Ì styromousse
 Ì  tubes de plastique souple (pâte à 
dent, crème solaire, etc.)



Cantley
municipalite@cantley.ca  
cantley.ca
819 827-3434

C’est 
Facile  !


