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Les sacs acceptés
•   Idéalement aucun sac : Déposez les matières 

directement dans les bacs bruns
•   Sacs en papier : Tous les types de sacs en papier 

sont compostables et sont acceptés
•   Les sacs portant la mention ET le logo « compostable »

pour Limiter Les odeurs
•  Évitez de placer le bac au soleil.
•   Enveloppez les viandes et les restes de table dans un 

sac en papier ou dans un journal.
•   Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des 

matières sèches (feuilles mortes, papier journal, etc.).
•   Tondez votre gazon une ou deux journées avant la 

collecte ou laissez-le sécher avant de le mettre dans le 
bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée au sol, c’est 
un excellent engrais naturel.

•   Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou une 
solution d’eau et de vinaigre.

•   Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude dans 
votre bac brun.

probLème de geL en hiver
Voici quelques trucs pour éviter que les matières collent 
au bac à cause du gel :

•   Déposez un morceau de carton ou un journal au fond 
du bac.

•   Évitez de déposer des liquides dans le bac brun.
•   Si le problème persiste, utilisez un grand sac en papier 

pour les résidus de jardin à l’intérieur du bac, dans 
lequel vous déposerez vos matières compostables.

informations sur les matières organiques 
et vente de bacs roulants : 1 800 781-8111

conseils utiles :

MAtiÈRes 
oRGAniQues 

Aide-MéMoiRe



Ac
ce

pt
é Tout aliment cru ou cuit

Fruits, légumes et leurs pelures

Produits laitiers solides (fromage, yogourt, etc.)

Viandes, volailles, poissons et fruits de mer

Matières grasses

Produits congelés, pains et pâtes alimentaires

Riz et céréales

Gâteaux, pâtisseries, tartes et muffins

Café moulu et filtre, sachets de thé, tisane et infusion

Nourriture d’animaux domestiques

Coquilles d’œuf, de noix et écales d’arachides

Bonbons

Aliments périmés

Items en papier ou cartons souillés par des 
matières alimentaires (serviettes de table, 
assiettes en carton, boîte de livraison de 
pizza ou de poulet, etc.)

Re
fu

sé

Mauvaises herbes 
montées en graine 
ou rampantes

Bois, bûches et arbustes

Fleurs et plantes

Gazon, foin et paille

Feuilles d’arbres séchées et aiguilles 
de conifères

Sciure et copeaux de bois

Os

Produits laitiers (liquides)

Coquilles d’huîtres et moules

Cendre de bois

Chaux

Briquettes de barbecue

Excréments (chat, chien, humain – 
peuvent contenir des pathogènes)

Poussières d’aspirateur

Matériaux contaminés par des pesticides

Boîte de repas pour emporter non-triée

Cheveux et poils d’animaux

Produits dangereux (RDD, bois traité)

Mouchoir

déchets de tAble et de 
pRépARAtion des AliMents 

RetiRés de leuR eMbAllAGe

Résidus de jARdin AutRes substAnces


