
garbage           don’t know
            where it 
              goes?
 
Check the online search tool at 

ottawa.ca/wasteexplorer

• Electronic Waste 
Check recycleyourelectronics.ca

• Household hazardous waste
 Check depot dates and locations online at 

ottawa.ca/hhw or call 3-1-1.

• Take it Back!
 Almost 700 Ottawa retailers will take back 

unwanted household items such as clean plastic 
bags, medications, hangers, car batteries and more. 
Visit ottawa.ca/tib for details.

• LCBO and beer bottles
Can be returned to the Beer Store 
for refund.

• Large bulky items/ 
Appliances/ 
Construction material

 Don’t place furniture (sofas, mattresses, etc.) and 
construction renovation material in the garbage 
bin. Contact your property manager for proper 
disposal information or call 3-1-1.

• Leaf and yard waste 
Call 3-1-1 for collection

• Fat Oil and Grease 
Put in a milk carton in your green bin; OR in your 
garbage, NOT down your sink or toilet!
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please fl atten boxes
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syringes/needles 

and NO construction 
renovation materials 

(carpets, counter tops, doors…) 

paper/ 
 cardboard glass/ metal/ plastic garbagegarbage

ottawa.ca/wasteexplorer

Remember 
NO 

plastic bags!

Remember 
NO 

plastic bags!

empty paint 
     cans

dirty 
plastic bags
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green bin 
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What DOES NOT go  
  into the green bin?

Remember 
NO 

plastic bags!

Green bins are available at your building/property. 
Contact your property manager for more information.
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Dans quel 
   BAC le 
        mettre?

Veuillez aplatir les boîtes

N’oubliez pas :
 AUCUNE 

seringue ou aiguille ni 
 AUCUNS matériaux 
de construction ou de 
   rénovation 
(par ex. : tapis, comptoirs, portes, etc.)
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Que doit-on NE PAS 
mettre dans le bac vert?

Des bacs verts sont à votre disposition dans votre 
immeuble.  Communiquez avec le gérant de votre 
immeuble pour plus de renseignements.

Consultez l’outil de recherche en ligne à 
ottawa.ca/navigateurdedechets

• Déchets électroniques 
Consultez le site 
recycleyourelectronics.ca

• Déchets ménagers dangereux
 Vérifi ez les dates et les emplacements des dépôts en 

ligne à ottawa.ca/dmd ou composez le 3-1-1.

• Rapportez-les!
 Près de 700 détaillants d’Ottawa 

récupèrent des articles ménagers 
dont vous ne voulez plus tels que les sacs en plas-
tique propres, les médicaments, les porte-manteaux, 
les batteries et bien plus. Consultez ottawa.ca/
rapportezles pour plus de détails.

• Régie des alcools 
de l’Ontario (LCBO) 
et bouteilles de bière
Il est possible de rapporter les bouteilles de bière à 
un magasin The Beer Store pour un remboursement 
de la consigne.

• Gros articles 
encombrants/Appareils électromé-
nagers/Matériaux de construction

 Ne mettez pas les meubles (canapés, matelas, etc.) 
et les matériaux de construction et de rénovation 
dans le conteneur à déchets. Consultez le gérant de 
votre immeuble pour obtenir des renseignements 
sur la manière de se débarrasser de ces articles ou 
téléphonez au 3-1-1.

• Feuilles et résidus de jardinage 
Composez le 3-1-1 en vue de la collecte.

• Gras, huiles et graisses de cuisine 
Mettez-les dans une boîte à lait dans votre bac vert 
ou dans vos déchets. NE les versez PAS dans votre 
évier ou vos toilettes.
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