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Ça se mange ?

1.
2. C’est en papier ou en carton ?
3. C’est un résidu de jardin ?

(ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

(souillé ou pour emballer, sinon direction recyclage)

PENSEZ AU COMPOSTEUR DOMESTIQUE

QUOI METTRE DANS LE BAC BRUN ?

RÉSIDUS DE TABLE
Restes de repas
Viandes, volailles, os, poissons, fruits
de mer (incluant les coquilles)
Fruits et légumes
Produits laitiers
Coquilles d’œufs
Café (grains, filtre), Thé (feuilles, sachet)
Huiles et liquides alimentaires
Matières grasses
Cartons et papiers souillés d’aliments
(essuie-tout, boîte de pizza)
Épis de maïs (emballez-les dans du
papier journal pour éviter les odeurs)

RÉSIDUS VERTS
PRIORISEZ VOTRE COMPOSTEUR
DOMESTIQUE ET L’HERBICYCLAGE
Sciure de bois, copeaux
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AUTRES

AUTRES

Poils, cheveux
Cure-dents de bois, brochette de bois
Excréments et litière d’animaux
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Complémentaire au composteur
domestique, le BAC BRUN permet
de traiter les matières que l’on ne
peut pas composter à la maison.
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Animaux morts
Mégots de cigarettes
Briquettes de BBQ et
créosote
Sacs en plastique,
oxobiodégradable ou
plastique compostable
Carton et papier CIRÉ
Textiles
Charpie de sécheuse et
feuilles d’assouplissant

Couches et serviettes
pour bébé

Animaux morts

Produits sanitaires
(coton-tige, soie dentaire
serviettes hygiéniques)

Briquettes de BBQ et
créosote

Plantes envahissantes
Résidus domestiques
dangereux (peinture,
huile à moteur, etc.)
Poussière d’aspirateur
Roches, pierres et gravier
Matières recyclables
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Continuez vos bonnes habitudes tout en commençant à
utiliser le BAC BRUN.
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Utilisez-le pour y déposer les matières organiques que
vous ne déposez pas dans votre composteur domestique!
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MATIÈRES À METTRE DANS LE BAC BRUN
 Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
(emballez ces résidus pour éviter les odeurs);
 Restants de nourriture;
 Essuie-tout, mouchoirs, papiers et cartons
souillés par les aliments;
 Huiles et graisses alimentaires;
 Produits laitiers;
 Excréments d’animaux.
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