
Pourquoi participer? 
 

 Diminuer le volume des déchets : 
Chaque année, notre production de matières  
résiduelles se compose de :  

 45 % de matières organiques; 

 37 % de matières recyclables; 

 14 % de matières valorisables à l’Écocentre; 

 4 % de véritables déchets! 

 Réduire nos émissions  
de gaz à effet de serre :  

 Enfouies, nos matières organiques se  
décomposent et se transforment en méthane, un 
gaz à effet de serre responsable des changements 
climatiques jusqu’à 25 fois plus puissant que le 
gaz carbonique (CO2).  

 Il est moins polluant de transporter ces matières 
pour un traitement à l’usine de biométhanisation 
de Rivière-du-Loup que de les enfouir. 

 Réduire les coûts sur nos taxes : 

 Les municipalités payent une redevance sur 
chaque tonne de matières enfouies. Ce montant 
est ensuite redistribué aux municipalités en  
fonction de la performance en gestion des  
déchets. Moins de déchets, plus d’argent!  

 De plus, moins de déchets c’est aussi réduire la 
fréquence des collectes de déchets et donc des  
économies de plus!  Ainsi :  
 
 
 

 Respecter les objectifs :  

 Du Plan de Gestion des Matières 
Résiduelles (PGMR) des MRC de 
La Matapédia et de La Mitis; 

 Du Gouvernement du Québec de 
bannir de l’élimination à 100% les 
matières organiques pour 2020. 

Des difficultés... 
 
À faire un bon tri ? 

 
Essayez l’outil d’Aide au tri sur notre  

site Internet : www.ecoregie.ca 
 
À se souvenir de l’horaire des collectes ? 
 

Essayez le Rappel de Collecte  
par Texto, Courriel et Téléphone disponible  

gratuitement au www.ecoregie.ca 
 
Le camion de collecte n’est pas passé ? 

 
Contactez votre municipalité. 

 
En cas de bris ou vol de bac ? 

 
Votre bac brun est attribué à votre résidence. 
Il appartient à votre municipalité. En cas de 

problème, contactez-la. 

 
Pour tout autre problème ? 

 
Contactez-nous et il nous fera plaisir de  

répondre à vos questions. Voici comment : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien trier nos matières résiduelles 

c’est simple, écologique et économique!  

Le bac brun! 
Mini-guide pratique 
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Simple,  

écologique et 

économique :  

 La Matapédia La Mitis 

 
418 629-2053 

poste 1138 

418 775-8445 

poste 1138 

 matresi@mrcmatapedia.qc.ca matresi@mitis.qc.ca 

 www.ecoregie.ca 

f Facebook.com/RITMRMatapediaMitis 



Si vous faites déjà du compostage à la maison, continuez!  

Utilisez votre bac brun pour vos viandes, poissons et produits laitiers. 

Les matières organiques 

dans votre bac brun 
Ce qu’il faut faire…  Problèmes ?   Solutions!! 

Résidus alimentaires (crus ou cuits) 

 Fruits et légumes 

 Viandes, volailles et os 

 Poissons, fruits de mer 

 Œufs et coquilles 

 Écales de noix et noyaux de fruits 

 Produits laitiers (non-liquides) 

 Graisse animale et végétale 

 Pâtes, pain, céréales, riz 

 Gâteaux, biscuits, bonbons 

 Tartinade, confiture, condiments 

 Café, filtres à café et sachets de thé (sans broche) 

 Aliments frits ou en sauce 

C’est simple!  

1. Placez un sac compostable ou du papier  

journal dans votre récipient de cuisine et  

déposez-y les résidus alimentaires acceptés. 

2. Déposez votre sac compostable plein ou votre  

papillote de papier journal du bac de cuisine dans 

le bac brun. 

3. La veille de la collecte du bac brun, placez votre bac en 

bordure de rue, sur votre propriété, roues vers la maison, 

si possible à l’ombre et le couvercle bien  

fermé. Faites vider votre bac  

brun à CHAQUE collecte. 

Mouches, vers et autres amis 

 Mettre des feuilles de rhubarbe dans votre bac brun. 

La feuille de rhubarbe est un insecticide naturel. 

 Vaporisez un mélange 1/4 d’eau, 3/4 de  

vinaigre et une cuillère de sel sur les vers 

blancs pour limiter la propagation. 

 Certaines personnes ont 

installé des coupe-froids 

sur leur bac pour bloquer 

l’accès aux mouches. Pas 

de mouche, pas de vers! 

Résidus verts 

 Fleurs et plantes 

 Résidus de désherbage 

Quels sacs utiliser ? 

1. Sacs de papier (ex. :  Sac-au-Sol) 

2. Papier journal plié ou en papillote 

3. Dans une boîte de carton (ex. : boîte de céréales) 

4. Sacs de plastique compostables avec l’un des logos  

suivants : 

La chaleur et les odeurs 

 Couvrez vos résidus de bicarbonate de soude. 

 La lasagne : Recouvrez en alternance vos résidus 

alimentaires de résidus verts et papiers ou  

cartons souillés afin de bloquer les odeurs.  

 Vous pouvez congeler vos aliments et  

ne les mettre au bac brun que la veille de la collecte. 

 Placez le plus possible votre bac brun à l’ombre!  

Papiers et cartons souillés 

 Sacs en papier 

 Papier journal 

 Papiers à muffins 

 Essuie-tout et serviettes de table 

 Boîtes de pizza, de pâtisserie, de céréales 

NE PAS METTRE AU BAC BRUN 

 Matières recyclables 

 Branches, arbres, arbustes 

 Sciures et copeaux de bois 

 Feuilles mortes et gazon coupé 

 Liquides (huile, soupe, lait, jus, café, etc.) 

 Couches, tampons et serviettes hygiéniques 

 Animaux morts, excréments d’animaux et litière 

 Cendres, même refroidies 

 Terreau d’empotage, terre ou sable 

 Sacs de plastique biodégradables ou oxo-biodégradables 

Conseils pratiques 

 Égouttez vos déchets de table afin de ne garder que les  

aliments solides. 

 Déposez du papier journal ou du papier non-recyclable (ex. : 

essuie-tout usagés) dans le fond du sac compostable, du  

récipient de cuisine et du bac brun  

pour absorber les liquides restants. 

 Rincez les bacs périodiquement  

avec une solution d’eau et de  

vinaigre ou de détergent doux.  

Le froid et l’hiver québécois 

 Pour éviter que les matières n’adhèrent au bac l’hiver, 

vous pouvez insérer un grand sac à résidus de jardin 

dans le bac. 

 Tapissez le fond du bac brun de papier journal ou d’un 

carton (ex. : boîte de pizza) pour que ça décolle mieux. 

 Attention : Les collectes étant moins fréquentes en 

hiver, faites vider votre bac brun à chaque collecte 

pour éviter un poids trop élevé qui risquerait  

d’endommager votre bac ou votre dos! 

 


