
INITIATION AU COMPOSTAGE
TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN COMPOSTER

-Ne pas utiliser de sac en plastique même si celui-ci est
biodégradable. 

-Tapisez le fond de votre petit bac de  papier journal ou de
carton avant de déposer les résidus alimentaires.

-Transvidez régulièrement votre petit bac dans le bac brun
à l'extérieur.

-Emballez dans du papier journal les restes de viandes,
poissons et os. 

-Congelez les restes de viande pour éviter les odeurs et
déposer les dans votre bac extérieur le jour de la collecte.

COMMENT UTILISER 
LE PETIT BAC  DE CUISINE 

INSTALLEZ VOTRE BAC
À L'ENDROIT LE PLUS
PRATIQUE POUR VOUS

( SUR LE COMPTOIR,
SOUS L'ÉVIER, PRÈS DE
LA POUBELLE OU DANS

UNE ARMOIRE.)

VOUS POUVEZ LAVER
VOTRE  BAC AVEC DE
L'EAU SAVONNEUSE
ET BIEN RINCER PAR

LA SUITE
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COMMENT UTILISER
MON BAC BRUN
EXTÉRIEUR

 

Installez votre bac à l’ombre si cela est
possible. 

Ne mettez pas de liquide dans votre bac
(soupe, lait, jus, café etc.).

Tapissez le fond de votre bac extérieur
de papier journal ou d’un grand sac de
papier pour résidus de jardin.

Laissez sécher les résidus verts avant
de les déposer dans le bac.

Placez votre bac en bordure de rue la
veille de chaque collecte, même s’il ne
contient pas beaucoup de matières.

COMMENT NETTOYER
MON BAC EXTÉRIEUR ?

LE RINCER AVEC DE
L’EAU ET DU SAVON
DOUX OU UNE
SOLUTION D’EAU ET DE
VINAIGRE.

NE PAS LAVER AVEC
DES PRODUITS
JAVELLISANTS.
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FAITS INTÉRESSANTS

 

Plus de 50% du contenu de
votre bac poubelle est
composé de matières
organiques compostables. 

15 000 TONNES c'est la
quantité de matières
résiduelles domestiques
produites chaque année
dans la MRC du Granit.

450 grammes (1 lb) de
matières organiques
enfouies dans un dépotoir
produisent 3 mètres cubes
(10 pi3) de biogaz, surtout
du méthane, un des
principaux gaz
responsables de l’effet de
serre.

PRÈS DE DEUX
MILLIONS DE
QUÉBÉCOIS

COMPOSTENT
DÉJÀ ! 
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POURQUOI LES SACS
COMPOSTABLES SONT-ILS
REFUSÉS DANS LE BAC BRUN?

Tous les types de sacs en plastique, sans
exception, ne se dégradent pas au même rythme
que les matières organiques. C’est pour cette
raison que les sacs en papier sont les seuls qui
sont acceptés dans la collecte

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
 

Y A-T-IL UN AVANTAGE
ÉCONOMIQUE À FAIRE DU

COMPOST?
 

Oui, le traitement d’une tonne de compost coûte
4 fois moins cher que l’enfouissement de la

même tonne de déchets.
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INFORMATIONS
RÉPONDEZ À TOUTES VOS QUESTIONS

 

TÉLÉCHARGER  L'APPLICATION
« ÇA VA OÙ? » SUR VOTRE
CELLULAIRE!

L'application « Ça va où? » répond rapidement
à vos questions et vous aide à bien trier les
produits destinés au bac de recyclage, au bac
de compostage ou à la poubelle.

 

SUIVEZ LE GUIDE

Retrouvez d'autres informations dans
la brochure « Suivez le guide » de la
MRC du Granit.
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20200507143518-suivez-guide-collecte-3voies-vf.pdf


QUOI METTRE DANS 
MON BAC BRUN?

Restes de table, aliments périmés
(sans emballage)
Viandes, poissons et fruits de mer
incluant les os, coquilles,
carapaces et arêtes
Noix et oeufs (coquilles et écailles
incluses)
Fruits et légumes cuisinés ou non
(incluant les noyaux, pelures et
graines)
Céréales, grains, riz, pâtes, pains,
farines et autres produits
alimentaires en poudre
Produits laitiers solides
Desserts et friandises
Restes de café moulu et filtres,
sachets et résidus de thé ou tisane
Nourriture pour animaux 

RÉSIDUS DE CUISINE

Fleurs, plantes, mauvaises herbes,
résidus de jardinage et chaume
Sable et terre en petite quantité
Foin et paille 
Très petites branches (diamètre
inférieur à un crayon) et racines
(maximum 60 cm de large)
Sciures, copeaux, écorces 

RÉSIDUS DE JARDIN
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QUOI METTRE DANS
MON BAC BRUN?

Contenants et verres en carton
Boîtes de carton souillées (pizza,
poulet etc.)
Papiers souillés (nappes en papier,
serviettes de table, essuie-tout,
mouchoirs, etc.
Sacs de papier avec pellicule de
cellulose ( ex: sac au sol)

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS
(non-cirés)

Cure-dents et bâtonnets de bois
Cheveux, poils, litière, excréments
d'animaux domestiques et plumes
cendres refroidies

AUTRES MATIÈRES COMPOSTABLES

Animaux morts
Rognures de cèdres, les branches
d'un diamètre supérieur à un crayon,
le gazon, le gravier, les pierres et les
roches.
Sacs de plastique, même
compostables, biodégradables ou
oxo-biodégradables

ATTENTION!
INTERDIT DANS LE BAC BRUN
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CALENDRIER DES COLLECTES
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Déposez un morceau de carton ou du papier journal dans
le fond du bac.

Évitez de déposer des liquides dans le bac.

Enveloppez le plus souvent possible vos matières dans
du papier journal.

Insérez un grand sac de papier utilisé pour la cueillette
des feuilles d’automne dans votre bac. 

 

 

VOTRE BAC BRUN N’A PAS ÉTÉ  TOTALEMENT VIDÉ LORS DE LA COLLECTE ?

C’est probablement parce que les
températures froides et l’humidité
des matières organiques ont fait en
sorte que le contenu de votre bac a
collé aux parois de celui-ci.

 

Voici quelques trucs pour éviter que 
cela ne se produise 



CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC POUR TOUTES QUESTIONS OU
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

819-583-3295
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Sources:
MRC DU GRANIT 
RECYC-QUÉBEC
MON BAC BRUN

Si vous désirez avoir des
sacs en papier, vous
pouvez en faire l'achat
chez Canadian Tire et 
Walmart

Sacs organiques pour résidus de
cuisine à matière 100%
compostable et biodégradable
Sans plastique
Fait d’une doublure brevetée,
composée de cellulose pour
empêcher les fuites
Aucune odeur lorsque scellé
Convient aux bacs de cuisine
municipaux  

 


