
MATIÈRES ORGANIQUES

MATIÈRES ACCEPTÉES

Fruits et légumes (crus, cuits, pourris)

Viande, poisson, fruits de mer, volailles et os

Pâtes alimentaires, pain et céréales

Produits laitiers

Friandises et produits de confiserie

Résidus de café (filtres inclus) et 
sachets de thé, tisane 

Écales d’arachides et noyaux

Coquilles d’oeufs

Papier ou carton souillé (non ciré) 
par des aliments, essuie-tout, mouchoirs, 
serviettes de table et boîtes de pizza

Plantes mortes et fleurs séchées

Feuilles mortes, gazon (privilégiez de les laissez au sol 
pour l’enrichir) et branches coupées de diamètre 
inférieur à 1 cm  et d’une longueur maximale de 60 cm 

MATIÈRES REFUSÉES

Les sacs et emballages de plastique, 
même biodégradables

Mégots et cendres de cigarettes

Plantes exotiques envahissantes

Roches, terre, cailloux et pierres

Cire et gomme à mâcher

Coquilles de mollusques

Animaux morts



TRUCS ET ASTUCES POUR VOTRE BAC BRUN

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.

Entreposez le bac à l’ombre, si possible. Saupoudrez un peu 
de bicarbonate de soude, au besoin.

Nettoyez régulièrement votre bac à grande eau avec un 
peu de vinaigre, de bicarbonate de soude ou de savon 
(évitez d’utiliser de l’eau de Javel).

CONGELER LES MATIÈRES ANIMALES

Entreposez les résidus de viande, de poisson et de produits 
laitiers (au congélateur ou au réfrigérateur) dans un contenant 
de crème glacée ou de margarine, par exemple.

Pas de place au congélo? Utilisez du papier journal pour 
envelopper vos résidus de viande ou autres matières humides 
et potentiellement odorantes. Au besoin, optez pour des sacs 
de papier pour déposer vos matières dans le bac.

GARDER LE BAC BRUN PROPRE

Déposez quelques couches de papier journal ou de carton 
dans le fond du bac pour absorber les liquides.

Évitez d’y mettre des liquides.

ÉLOIGNER LES ANIMAUX

Appliquez un peu d’onguent pour la toux (comme du Vicks 
VapoRub®) autour des trous d’aération de votre bac brun 
et sur le rebord du couvercle.

Bloquez l’ouverture à l’aide d’une sangle élastique, 
mais n’oubliez pas de l’enlever le jour de la collecte!

N’oubliez pas : les sacs et emballages de plastique, même 
biodégradables, ne sont pas acceptés dans la collecte


