
Important : 
- retirer les étiquettes
- décoller les rubans adhésifs
- enlever les tampons absorbants
- retirer les couvercles décollables
- rincer tous les résidus alimentaires
- SVP nettoyer les contenants

Écocentre LaSalle 
7272, rue Saint-Patrick, Montréal

514 872-0311

Heures d’ouverture
15 octobre au 14 avril

mardi au samedi, 10 h à 18 h
15 avril au 14 octobre

lundi au dimanche, 8 h à 18 h

Participez au projet pilote de  recyclage du 
polystyrène en l’apportant à l’écocentre
LaSalle, à Montréal, et faites la di� érence.

Reconnaissez-le grâce au triangle
dans lequel se trouve le chiff re 6 !



Un projet pilote, mais pourquoi donc?
Un projet pilote de recyclage du polystyrène, le plastique numéro 6, aura lieu à l’écocentre LaSalle de Montréal. 
Pour l’occasion, l’écocentre acceptera le polystyrène du 19 octobre 2013 au 30 septembre 2014.

L’objectif du projet est de trouver une solution environnementale, économique et durable à la collecte et au 
recyclage du polystyrène, permettant ainsi de détourner cette matière de l’enfouissement. Les principaux dé� s 
résident dans la collecte d’une matière propre, d’un  transport économique puis d’un recyclage vers des débou-
chés commerciaux viables. 

Résidents montréalais : rapportez durant la période du projet pilote vos items en polystyrène, qu’ils soient sous la 
forme de mousse ou de plastique rigide coloré ou transparent. Ce plastique peut être identi� é par un petit triangle 
dans lequel le chi� re 6 est imbriqué. On retrouve ce sigle sur certains contenants des produits de consommation, 
ainsi que sur des emballages alimentaires et de protection. Le tableau ci-dessus en présente quelques exemples.

À propos de l’Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP) 
L’ACIP est l’organisme national de l’industrie des plastiques au Canada qui représente les transformateurs, les 
fournisseurs de matériaux, les fabricants d’équipement, les propriétaires de marques et les recycleurs. L’ACIP s’est 
engagée à travailler avec le Regroupement Recyclage Polystyrène (RRPS), pour proposer des solutions et des actions 
concrètes liées à la collecte, au tri et au recyclage du polystyrène. 

À propos du Regroupement Recyclage Polystyrène (RRPS) 
Le RRPS a été mis sur pied en 2009 et a pour mission d’assurer la récupération et le recyclage des contenants et 
emballages de polystyrène post-consommation au Québec. Il est composé de représentants, de fabricants, de 
détenteurs de marques, d’intervenants de la collecte sélective en bordure de rue, de la Ville de Montréal, de RECYC-
QUÉBEC, d’Éco Entreprises Québec, de centres de recherche dans le secteur des matières plastiques et d’associations 
dont l’Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP) et de la Fédération des plastiques et alliances 
composites (FEPAC). Entre autres, siègent sur le comité de navigation du RRPS, les entreprises suivantes : Cascades, 
Dyne-a-pak, Ferrero, Polymos, Aliments Ultima.

Ce pilote est un projet de société, faisons la di� érence : participons !

www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres

Identifi cation Exemples de produits en polystyrène rigide Exemples de produits en mousse de polystyrène

Barquettes de champignons
Contenants à couvercle rabattable pour fruits 
et légumes 
Emballages à dôme transparent et base noire
pour pâtisserie
Emballages à dôme transparent et base noire pour 
prêt à manger
Assiettes, bols et ustensiles à usage unique
Petits contenants de lait et de crème à café
Contenants pour portion individuelle de yogourt
Verres et dômes transparents pour boisson
Pots pour plantes
Pochettes pour CD et DVD
Pots transparents pour médicaments

Verres à café et breuvages chauds
Contenants à couvercle rabattable pour la 
restauration
Assiettes et bols à usage unique
Barquettes alimentaires pour viandes, 
poissons et volailles
Emballages pour œufs
Emballages de protection d’appareils 
électroniques
Emballages de protection pour appareils 
ménagers
Glacières
Caissettes pour � eurs annuelles et autres


