Collecte des matières compostables
MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
RÉSIDUS DE CUISINE

RÉSIDUS DU JARDIN

• Fruits, légumes et leur pelure
• Pain, céréales, pâtes alimentaires, gâteaux
• Viandes et produits laitiers
• Filtres à café et sachets de thé
• Restes de nourriture et aliments périmés (SANS EMBALLAGE)

• Herbes, feuilles et aiguilles de conifères
• Tous résidus de jardinage
• Petites branches (maximum 2 cm (¾ po)
de diamètre et 60 cm (2 pi) de long)
• Bran de scie, écorces, copeaux de bois (NON peint ou traité)

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS DE NOURRITURE

AUTRES

• Essuie-tout, papier à main, serviettes de table, mouchoirs
• Napperons et nappes en papier
• Boîtes de pizza, moules à muffins en papier
• Assiettes et verres de carton

• Papier déchiqueté
• Cendre FROIDE ou humide
• Litière d’animaux domestiques

MATIÈRES REFUSÉES DANS LE BAC BRUN
• Carcasses d’animaux
• Couches, tampons et serviettes sanitaires
• Cotons-tiges, ouate, tampons démaquillants et serviettes pour bébé

Trucs et astuces
Trouvez VOTRE méthode pour tirer
le maximum de la collecte des
matières organiques. Il n’existe pas
qu'une façon de gérer l’utilisation
de votre bac brun. Tout comme le
recyclage, chacun trouve sa façon
selon ses résidus, sa volonté, ses
pratiques, l’espace disponible, la
capacité du ménage à gérer les
matières ainsi qu’à s’adapter à la
nouveauté. Rappelez-vous que les
sacs de plastique, même compostables, ne sont pas permis dans
votre bac.
Voici quelques trucs et astuces qui
pourront vous aider à apprivoiser le
compostage et vous faciliter la vie.

• Emballez vos matières
• Congelez vos matières
• Sacs de papier brun

• Mégots de cigarettes
• Papier et carton imbibés de produits dangereux
• Tous les sacs et matières plastiques

4 EMBALLEZ VOS MATIÈRES
• Vous pouvez emballer vos matières dans des sacs de papier d'emballage d'épicerie, du papier journal,
des circulaires ou du carton. Souvent, doubler ou tripler les épaisseurs permet d'éviter les fuites de liquide.
• Faites vous-même vos pochettes en papier en prenant des circulaires ou du papier journal.
• Utilisez la technique de la papillote qui consiste à envelopper les restes dans du papier journal sous
forme de papillote.

4 CONGELEZ VOS MATIÈRES
Le meilleur truc pour utiliser le bac brun en toute harmonie et sans inconforts : entreposer les matières
«qui puent» (viande, poisson, produits laitiers et autres produits animaliers) au congélateur en
attendant la collecte. Vous pouvez également les conserver au réfrigérateur, si vous manquez
d’espace, pour un résultat relativement équivalent. Les épluchures de fruits et légumes, le pain, le café
et les autres matières qui ne dégagent pas de mauvaises odeurs peuvent être accumulés sans
inconvénients sous le comptoir, dans votre mini bac de cuisine. Bien sûr, il faut tout de même vider
celui-ci régulièrement dans le bac à l’extérieur.

4 SACS DE PAPIER BRUN
Les sacs de papier brun sont acceptés dans le bac brun :
• Sacs en papier pour la collecte des feuilles
• Sacs compostables en papier seulement
Les sacs en papier
Les sacs compostables
Bag to Earth (Sac au sol) de type Glad
AUCUN SAC DE PLASTIQUE N’EST ACCEPTÉ.
sont acceptés

ne sont PAS acceptés

