
SÉANCE D’INFORMATION
Mercredi 16 octobre 2019

Hôtel-Musée Premières Nations | 5, Place de la rencontre, Wendake 

JE VEUX SAVOIR !

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES À WENDAKE…



DÉROULEMENT DE LA SÉANCE D’INFORMATION

1. Mise en contexte

Pourquoi récupérer nos matières organiques ?

Pourquoi une nouvelle collecte à Wendake ?

2. Informations pratiques

Quand la collecte débutera-t-elle ?

Quelles sont les matières acceptées/refusées ?

Comment utiliser mes nouveaux outils de collecte ?

Quels sont les trucs pour éviter les nuisances ?

3. Période de questions
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Pourquoi récupérer nos 
matières organiques ?

1. MISE EN CONTEXTE
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1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

2. Réduire la quantité de déchets enfouis et
augmenter la durée de vie des lieux d’enfouissement

3. Nourrir les sols avec le retour au sol du

Les matières organiques 
enfouies émettent du

CH4 un puissant GES
25 X plus que le CO2

BONNES
RAISONS
ENVIRONNEMENTALES3
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BEAUCOUP DE MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES DÉCHETS

Composition moyenne des déchets du secteur résidentiel 
au Québec, adaptée de RECYC-QUÉBEC et ÉEQ (2015)
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Pourquoi une nouvelle 
collecte à Wendake?

1. MISE EN CONTEXTE
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OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Photos: SOLINOV

Interdire l’élimination de la
matière organique d’ici  2020

Recycler  60 % de la
matière organique d’ici  2015

Étude de faisabilité sur la
gestion des matières organiques

de Wendake (SOLINOV, 2019)
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UN GESTE SIGNIFICATIF

>30
camions/an=220 tonnes/an

de matières organiques récupérables
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PARTOUT AU QUÉBEC

Tiré de: https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/collecte-municipale

Déjà plus de  2,5 millions
de personnes desservies (2015)
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Quand la collecte 
débutera-t-elle ?

2. INFORMATIONS PRATIQUES
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DATES À RETENIR

À partir du 21 octobre

Distribution des 
outils de collecte

Dès le 8 novembre

Début de la collecte
des matières organiques
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NOUVEAU CALENDRIER DES COLLECTES
12



Quelles sont les matières 
acceptées/refusées ?

2. INFORMATIONS PRATIQUES
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Résidus 
alimentaires

Fibres 
souillées

Résidus 
verts
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AIDE MÉMOIRE
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EXEMPLES DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Café, thé et tisane

Fruits et légumes

Restes de table Viandes et 
poissons

Coquilles et écales Pains et pâtes

Produits laitiers
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EXEMPLES DE FIBRES SOUILLÉES

Papiers et cartons souillées

Mouchoirs Vaisselle en carton

Papiers à main Essuie-tout

Serviettes de table
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EXEMPLES DE RÉSIDUS VERTS

Résidus de plates-bandes et de potagers

Aiguilles de conifères Feuilles mortes

Fleurs et plantes d’intérieur Sciures et copeaux

Petites branchesGazon
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EXEMPLES D’AUTRES MATIÈRES ACCEPTÉES

Poils, plumes, cheveux

Cendres froides

Litière et excréments d’animaux 
(en vrac ou sac de papier)

Baguettes de bois, bâtons de friandises glacées
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MATIÈRES REFUSÉES

incluant les ustensiles et la vaisselle
même de plastique compostable

Berce du Caucase, Renouée du Japon, Phragmite, 
Salicaire pourpre, Impatiente de l’Himalaya
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LISTE DÉTAILLÉE
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Comment utiliser mes 
nouveaux outils de collecte ?

2. INFORMATIONS PRATIQUES
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ÉTAPES
FACILES4

1

3 4

2
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UN JEU D’ENFANT… !

Co-Éco. (2018, 28 juin). Sac en papier maison pour le bac brun [Vidéo en ligne]. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=HKOratbCERA
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Quels sont les trucs pour 
éviter les nuisances ?

2. INFORMATIONS PRATIQUES
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DES TRUCS EN RAFALE

Pour éviter les odeurs, mouches et vers blancs :
• Mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même s’il contient peu de matières

• Fermez le couvercle de votre bac roulant

• Placez votre bac roulant à l’ombre

• Superposez des couches de résidus verts aux couches de résidus alimentaires 
dans votre bac roulant

• Récupérez vos mouchoirs, papiers essuie-mains et serviettes de table de 
papier avec vos résidus alimentaires

• Emballez vos résidus alimentaires humides, les résidus de viande et 
de poisson dans du papier journal

• Congelez vos résidus organiques très odorants (ex.: fruits de mer)

• Aspergez les vers blancs d’eau chaude ou de vinaigre blanc
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DES TRUCS EN RAFALE

Pour garder vos bacs propres :
• Lavez votre minibac de cuisine (il va au lave-vaisselle !)

• Lavez votre bac roulant à l’eau et avec du savon à vaisselle

• Rincez votre bac roulant avec du vinaigre blanc

• Saupoudrez du bicarbonate de soude dans le fond de votre bac roulant

Pour empêcher les matières de coller aux parois en hiver :
• Déposez quelques feuilles de papier journal ou du carton dans le fond de votre bac roulant

• Insérez une doublure de papier (sac prévu à cet effet) dans votre bac roulant

• Vaporisez de l’huile végétale sur les parois intérieures de votre bac roulant
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DES TRUCS EN RAFALE

Pour éloigner les rongeurs :
• Appliquez un peu d’onguent décongestionnant (Vicks®) sur les trous d’aération et sur les parois du couvercle de votre bac roulant

• Enduisez le couvercle et le dessus de votre bac roulant d’une solution maison à base de sauce chili forte (+savon à vaisselle)

• Bloquez le couvercle avec une sangle élastique (NE PAS oublier de l’enlever le jour de la collecte)
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La collecte des matières 
organiques a-t-elle encore 

des secrets pour vous ?

3. PÉRIODE DE QUESTIONS
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES À WENDAKE…
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