Un bac brun, pourquoi et comment?
SAVIEZ-VOUS que récupérer les matières organiques permet de…
réduire considérablement la quantité de déchets et
d’augmenter ainsi la durée de vie du site
d’enfouissement;
réduire les odeurs du site d’enfouissement;
diminuer le gaspillage lié à l’enfouissement des
matières organiques;
récupérer plusieurs matières qui ne vont pas
habituellement dans le composteur domestique.
SAVIEZ-VOUS que participer à la collecte de bac brun peut être simple?

Matières acceptées dans le bac brun

3

RÈGLES

SIMPLES si

:

• ÇA SE MANGE?
(ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

• C’EST EN PAPIER OU EN CARTON?
(propre ou souillé, non ciré)

• C’EST UN RÉSIDU DE JARDIN?
(herbes, feuilles mortes, petites branches)

… ça va dans le bac brun!
Un guide sur les matières organiques sera distribué en même temps que le bac brun en
août 2018. Vous y trouverez entre autres les modalités de participation. Pour les
résidences, un minibac de cuisine, avec un lot de petits sacs en papier et des outils
d’information (guide pour faciliter l’adaptation à cette nouvelle collecte), sera inséré à
l’intérieur du bac brun.

Trucs pour conserver son bac propre et exempt de nuisances
Mettre un papier journal dans son bac de cuisine
(papillote) ou utiliser un sac en papier*
et transférer dans son bac brun
* Aucun sac recyclable, biodégradable ou compostable
n’est accepté dans le bac brun

PENDANT LA SAISON ESTIVALE
Dans votre bac roulant brun, alterner une
couche de résidus de table (emballés
dans une papillote de papier) avec des
résidus de jardin;
Faites vider votre bac brun à chaque
collecte;
Évitez les liquides (jus, bouillon, lait, etc.) ;
Évitez d’exposer votre bac brun en plein
soleil;
Placer le bac brun légèrement éloigné
d’un autre bac ou d’une clôture (pour
éviter
que
de
petits
animaux
s’introduisent dans le bac comme pour le
bac noir);
En cas de problème, saupoudrer les
matières de bicarbonate de soude (pour
un début d’odeurs) et ajouter du sel ou du
vinaigre (si apparition de vers blancs).

Le bac brun est un
complément parfait du
composteur domestique, du
feuillicyclage (déchiqueter
ou utiliser les feuilles
comme compost sur place);
ou de l’herbicyclage (laisser
l’herbe coupée sur place).

PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Mettre du carton dans le fond du bac roulant;
Éviter les liquides.
Pour obtenir plus d’information sur le programme de
compostage incluant deux vidéos clip d’information,

visitez la section des matières organiques au
www.ridr.qc.ca»

