MATIÈRES RECYCLABLES
Quoi mettre dans
mon bac bleu ?

MATIÈRES ORGANIQUES
Quoi mettre dans
mon bac brun ?

S’applique aussi au dépôt volontaire
dans un conteneur de compost municipal

Carton :

Quoi mettre dans mon
composteur domestique ?
(à la maison)

Résidus alimentaires :

Boîtes en carton
Cartons pour les oeufs

Résidus alimentaires acceptés au
compostage domestique :

Fruits et légumes

Contenants de lait et de crème
Contenants multicouches (tels les contenants de jus)
Verres à café
Rouleaux de papier de toilette et d’essuie-tout

Papier :
Journaux, circulaires, magazines, catalogues
Enveloppes

Dépliants, publicités

Marc de café, poches de thé

Pain, céréales

Coquilles d’oeufs écrasées

Produits laitiers
Café avec filtre, poches de thé

Rappel

Coquilles d’oeufs

 ssuie-tout (sans produit chimique),
E
mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés

Papier d’emballage

 âtes alimentaires et riz
P
(exempts de matières grasses ou de sauce)

Restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux)

Boîte à pizza, carton souillé par des aliments

Cahiers

Fruits et légumes

 iande et poisson cuits, fruits de mer
V
(carapaces incluses), os

Autres résidus :

Sacs en papier

Dans

le composteur domestique:
pas de viande, de restants de poissons, d’os,
de noix, de graines et de produits laitiers

Cheveux, poils d’animaux

Métal :

Résidus de jardinage :

Papier d’aluminium

 erbe coupée, feuilles mortes, branches
H
(moins de 1 cm de diamètre et moins de 60 cm de
long), fleurs, plantes (avec le terreau), écorces,
copeaux, bran de scie, mauvaises herbes

Assiettes à tarte
Canettes (consignées ou non)

Plastique :

Plantes exotiques envahissantes non acceptées

 ous les contenants en plastique
T
avec les symboles suivants :
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 erbe coupée, feuilles mortes, branches
H
(moins de 1 cm de diamètre
et moins de 60 cm de long),
fleurs, plantes (avec le terreau), écorces,
copeaux, bran de scie, mauvaises herbes

Cendres froides (refroidies depuis au moins 7 jours)

Couvercles
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Trucs et astuces

Sacs et pellicules de plastique qui s’étirent

Verre :
 ous les contenants alimentaires
T
(bouteilles et contenants) de toutes les couleurs
Bouteilles de vin et de bière

Trucs et astuces

Pendant la période hivernale, déposez un carton ou
une feuille de journal au fond du bac brun pour éviter
que les matières y collent.
Nettoyez fréquemment le bac de cuisine avec de l’eau
et du savon à vaisselle ou du vinaigre pour éviter les
odeurs.
Emballez les matières humides et la viande dans du
papier journal, cela permettra d’éviter les vers blancs.

 crasez ou défaites les boîtes de carton pour
É
qu’elles prennent moins de place dans le bac.

Il est recommandé d’utiliser des sacs en papier pour
la disposition des matières organiques.

Rincez légèrement les contenants et évitez les papiers
et cartons souillés.

Entreposez les restes de viande, poisson ou autres
produits animaliers au congélateur en attendant la
collecte (enveloppés dans du papier journal dans un
contenant de crème glacée ou de margarine).

Faire un sac de sacs pour les sacs et pellicules
de plastique.

Quelle autre méthode de
compostage est disponible?

L’herbicyclage !
Laissez les rognures de gazon
sur votre pelouse après la tonte.
À l’automne, tondez vos feuilles
au lieu de les racler. Ces
techniques fourniront à votre sol
et à vos plantes les minéraux
nécessaires pour l’hiver.

Résidus de jardinage :

Litière d’animaux domestiques

Boîtes de conserve
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MATIÈRES ORGANIQUES

1/3

Le bon ratio du
compostage domestique

	
matières vertes et humides (matières
riches en azote comme les restants de
légumes et fruits)

2/3

	
matières brunes et sèches (matières
riches en carbone comme les feuilles
mortes)

Trucs et astuces
Assurez-vous que le mélange soit humide et bien aéré.
 ’il s’en dégage des odeurs, rajoutez de la matière
S
brune et aérez en brassant.

Vous ne savez plus
ce qui va au recyclage ?
Vous vous demandez comment
disposer de vos ampoules ?
Vous avez égaré votre
calendrier de collecte ?
Votre compost ne mature pas ?
Pour tout savoir sur les matières résiduelles:

Une initiative pour moins enfouir.

