
• Bouchons de liège.
• Bois et grosses branches.
• Cendres chaudes ou contenant des 

contaminants.
• Excréments d’animaux.
• Gomme à mâcher.
• Litière d’animaux.
• Liquides (non recommandés).
• Matériaux de construction.
• Matières recyclables (papier 

et carton propre, métal, verre, 
plastique).

• Médicaments.

• Mégots de cigarettes.
• Plantes exotiques envahissantes 

ou allergènes (Renouée du Japon, 
Salicaire pourpre, Phragmites, herbe 
à poux, herbe à puce).

• Produits d’hygiène (soie 
dentaire, cure-oreilles, tampons 
démaquillants, lingettes pour bébé, 
ouates).

• Résidus domestiques dangereux.
• Roche, sable, gravier, terre.
• Sacs et contenu d’aspirateur, charpie 

de sécheuse, feuilles d’assouplisseur.

• Tous les types de sacs de plastique 
(réguliers, oxobiodégradables ou 
compostables, même certifiés) 
sont interdits dans le bac brun. 

• Serviettes hygiéniques, tampons, 
couches et autres produits 
sanitaires.

• Tissus et textiles, même naturels.
• Toutes matières de plastique, 

même certifiées biodégradables 
ou compostables.

• Viandes, poissons et fruits de mer 
CRUS, os, coquilles et carapaces.

RÉSIDUS VERTS

Copeaux et sciure de bois Résidus de jardin et de tonte Feuilles et fleurs Aiguilles de conifères

AUTRES MATIÈRES COMPOSTABLES

Journaux, carton et 
papier souillés  (non ciré)

Serviettes de table,
mouchoirs, essuie-tout

Cheveux, ongles et 
poils d’animaux

Cendres sans contaminants
(refroidies minimum 2 semaines)

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Aliments périmés 

(sans emballage)
Café (marc et filtres), 

sachets de thé et tisane
Tous les végétaux 

(fruits et légumes,
feuillages, pelures)

Pain et produits 
céréaliers

Œufs et coquilles 
d’oeufs

Pâtes alimentaires, riz

Matières grasses 
végétales

Produits laitiers solides
 (fromage, beurre, yogourt,

fromage à tartiner)

Restes de table Desserts et sucreries Viandes, poissons 
et fruits de mer 

CUITS uniquement

Nourriture pour
animaux

• En hiver, mettre du papier, un 
morceau de carton ou un sac de 
papier brun dans le fond du bac 
pour éviter que les matières ne 
collent.

• Alterner les couches de matières 
humides (résidus alimentaires) et 
sèches (papier et carton souillés, 
feuilles).

• Placer le bac brun à l’ombre.
• Placer le bac brun en bordure de rue 

à chaque collecte, même s’il contient 
peu de matières.

• Congeler les restes de poissons, 
de fruits de mer et de viandes, en 
attendant la prochaine collecte.

• Appliquer de l’onguent menthol 
(Vicks®) autour du couvercle pour 
repousser les animaux sauvages.

• Emballer les résidus alimentaires, 
dans des papillotes de papier 
journal pour limiter les odeurs et le 
nettoyage du bac de cuisine et du 
bac brun.

• Verser du sel, du bicarbonate de 
soude ou du vinaigre dans votre 
bac brun pour éliminer les vers 
blancs.

TRUCS POUR FACILITER L’UTILISATION DU BAC BRUN

 MATIÈRES REFUSÉES 

Tous les types de sacs de plastique (réguliers, oxobiodégradables ou compostables, même certifiés) sont 
interdits dans le bac brun. Les matières compostables peuvent être déposées dans le bac en vrac ou 
emballées dans du papier journal. Il est aussi permis d’utiliser des sacs en papier brun.

MATIÈRES ADMISSIBLES
DANS LE BAC BRUN


