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VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS?  
UN COMMENTAIRE À FORMULER?

LES DÉTAILS POUR TOUTES LES AUTRES COLLECTES  
(DÉCHETS, RECYCLAGE, ENCOMBRANTS, ETC.)  

SONT DISPONIBLES SUR MESCOLLECTES.CA 
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Plus d’informations

LE COMPOSTAGE,

AIDE-MÉMOIRE POUR LA COLLECTE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES

c’est compostable! 
Si la réponse est oui,

Posez-vous toujours ces trois questions avant 
de déposer un résidu dans le bac de compost :

Est-ce un résidu 
alimentaire?1. Est-ce un  

résidu vert?2. Est-ce un papier ou  
un carton souillé?3.

Résidus alimentaires

Résidus verts Papiers et cartons souillés
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Résidus verts

Papiers ou cartons souillés

Résidus alimentaires
Fruits et légumes  
(incluant noyaux, pépins et pelures)

Viandes, poissons, fruits de mer et crustacés 
(incluant os de viande et arêtes de poisson)

Charcuteries et saucisses

Oeufs et coquilles d’œufs

Tofu, tempeh, seitan et autres « viandes »  
et alternatives végétales

Noix et leurs coquilles

Produits laitiers (lait, babeurre, yogourt, fromage)

Pâtes, pains, pâtisserie, céréales, gruau, farines

Algues

Liquides en petites quantités

Marc de café et filtres, sachets de thé et tisane

Desserts, gâteaux, biscuits, bonbons, friandises

Condiments, tartinades et confitures

Aliments frits, huiles et graisses comestibles  
(animales et végétales)

Aliments périmés, sans leur emballage

Résidus de jardin, de jardinage et de plate-bande

Gazon, fleurs, mauvaises herbes, pissenlits,  
feuillage de cèdre, feuilles mortes, plantes

Copeaux et sciure de bois

Paille et foin

Papiers mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, 
serviettes de table en papier

Emballages de papier ou de carton souillés par des 
aliments ou ayant servi à emballer de la nourriture :

Boîtes de pizza, boîtes ou sacs de viennoiseries, 
boîtes de carton et papiers de restauration rapide, 
vaisselle en carton, nappes en papier, sacs en  
papier, boîtes d’œufs en carton, sacs de maïs  
éclaté, papiers à muffins, papier parchemin,  
papier journal
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Résidus alimentaires

Résidus verts

Autres

Bâtonnets de bois et de plastique pour mélanger 
le café

Cure-dents, bâtons en bois pour les brochettes

Caisses ou boîtes de bois pour les fruits

Dosettes à café individuelles

Plantes envahissantes (herbe à poux et  
renouée du Japon)

Grosses branches d’arbre ou troncs d’arbre

Terre, sable, gravier, fumier

Sacs de plastiques (tous les types)

Excréments et litière

Mégots de cigarette ou de cigare

Cendres

Médicaments

Cotons-tiges

Crayons

Poussière d’aspirateur

Couches pour bébé ou adulte, serviettes  
hygiéniques, lingettes humides

Ongles, cheveux, poils (humains ou animaux)

Cosmétiques, produits capillaires et corporels

Huiles mécaniques

Feuille assouplissante et résidus du sèche-linge

Vêtements, textiles et cuir

Matières recyclables, vitre, céramique

Matériaux de construction

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Déchets en tous genres

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS?  
UN COMMENTAIRE À FORMULER?



Voici quelques trucs et astuces pratiques à utiliser au 
besoin. Pour des questions plus précises, consultez 

notre Foire aux questions sur mescollectes.ca

trucs & a�uces

MESCOLLECTES.CA
Plus d’informations

Éloignez les animaux
Refermez bien le couvercle à  
chaque utilisation

Vaporisez du vinaigre ou appliquez  
de l’onguent mentholé sur la bordure 
de votre bac brun

Utilisez une corde élastique pour  
tenir le couvercle fermé

Gagnez de l’espace
À l’intérieur, réduisez la taille  
de votre poubelle

Congelez vos résidus alimentaires

Utilisez plusieurs petits contenants  
à différents endroits (ex : au travail)

Entretenez vos bacs
Le bac de cuisine va au lave-vaisselle

Le bac brun peut être lavé à grande  
eau avec du vinaigre ou du savon  
biodégradable

Utilisez le principe de la lasagne  
(alternance de papier et de matières 
organiques) pour absorber les liquides

Emballez vos résidus dans des feuilles 
de journaux ou des papiers souillés 
lorsque possible

Évitez l’accumulation de matières

Déposez du carton non-plastifié  
au fond de votre bac brun
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Évitez les odeurs
Congelez vos matières les plus  
odorantes et sortez-les la veille  
de la collecte

Rangez votre bac brun à l’ombre

Saupoudrez du bicarbonate de soude 
régulièrement dans vos bacs

Sortez le bac à chaque collecte,  
même s’il n’est pas plein
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CONSULTEZ LE CALENDRIER DE  
COLLECTE DE VOTRE SECTEUR SUR

MESCOLLECTES.CAco�ecteLA

COMMENT UTILISER  
MON BAC DE CUISINE?
Vous pouvez déposer vos matières organiques  
directement dans le bac. Nous suggérons d’apposer  
du papier journal au fond pour absorber les liquides.

Lavez votre bac régulièrement pour éviter les odeurs;  
il va même au lave-vaisselle!

COMMENT UTILISER  
MON BAC BRUN?
Videz le contenu de votre bac de 
cuisine fréquemment dans le bac 
brun. Déposez votre bac au bord de 
la route la veille de la collecte.
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