
LE COMPOST,

Pourquoi faire la collecte des matières organiques ?

1.	 Pour	limiter	les	quantités	de	matières	enfouies
Plus de 44 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. 
En choisissant cette troisième voie de collectes, des quantités significatives seront 
détournées de l’enfouissement.

2.	 Pour	réduire	la	pollution	causée	par	l’enfouissement	des	matières	organiques
Dans un site d’enfouissement, les matières organiques ne se compostent pas puisqu’il 
n’y a pas d’oxygène. Ainsi, elles sont soumises à une décomposition qui produit des 
gaz à effet de serre (biogaz). De plus, ces déchets organiques sont la principale source 
de contamination de la nappe phréatique dans les sites d’enfouissement. 

3.	 Pour	respecter	l’atteinte	des	objectifs	de	la	Politique	québécoise	de	gestion	des	
matières	résiduelles	2010-2015	
L’objectif majeur de cette politique vise à envoyer dans les sites d’enfouissement une 
seule matière résiduelle au Québec, le résidu ultime (matière non recyclable et non 
valorisable). Afin d’atteindre cet objectif, il faut mettre tous les efforts et énergies de 
l’avant, entre autres, en instaurant la collecte des matières organiques. Ceci favorisera 
l’atteinte des objectifs de la politique : réduire de 60 % la quantité de matières orga-
niques retrouvées dans le bac noir d’ici 2015 et les bannir complètement en 2020.

La RGMR du Bas-Saint-François, dans son souci de bien remplir sa mission qui est d’offrir 
le meilleur service de gestion des matières résiduelles possible, met en place une nouvelle 
collecte des matières organiques. 

Rendez-vous au www.rgmrbasstfrancois.ca pour des informations
supplémentaires, dont quelques trucs pour aider à garder votre

bac brun propre et exempt d’odeurs.

BON POUR
L’ENVIRONNEMENT !



Résidus verts

Papier et carton

Plastiques

Autres

Résidus alimentaires Autres

LE BAC BRUN

LE BAC VERT LE BAC NOIR Déchets

Matières organiques

Matières
recyclables

• Herbe et feuilles

• Résidus de jardin, plantes et 
fleurs

• Mauvaises herbes

• Terre noire

• Gazon

• Copeaux, sciure de bois et 
petites branches

• Résidus de taille de haies

• Aiguilles de conifères

• Journaux, circulaires et catalogues

• Courrier et papier de bureau

• Sacs de papier

• Boîtes de savon et de céréales

• Jus surgelés

• Cartons de lait ou de jus de type Tetra pak

• Tous les contenants rigides portant le logo de 
recyclage            avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7

• Contenants de lait, yogourt, jus, vinaigre, 
moutarde et ketchup

• Sacs d’épicerie, magasin, pain et publisac

• Emballage de papier hygiénique

• Pellicules plastique compressés en boule

• Métal : boîtes de conserve, canettes 
d’aluminium, assiettes et papier d’aluminium

• Verre : bouteilles de vin, d’alcool, de boisson 
gazeuse et tout contenant en verre

• Papier : ciré, cellophane, carbone, buvard

• Mouchoirs souillés

• Viande crue

• Sacs de croustilles

• Cartons et papiers plastifiés

• Couches et serviettes hygiéniques

• Vaisselle et céramique

• Vitre et miroir

• Contenants sous pression

• Contenants de solvant

• Verres à boire jetables

• Styromousse

• Toiles de piscine

• Contenants d’huile à moteur

• Boyaux d’arrosage

• Tapis

• Sacs de céréales et de biscuits

• Emballage de viande

• Toute matière n’allant pas dans les bacs 
vert et brun

• Papier essuie-mains 
et serviettes de table

• Papiers et cartons souillés par 
des matières alimentaires

• Filtres à café et café moulu

• Sachets de thé

• Poussière (modéré)

• Cheveux (modéré)

• Œufs

• Pâtes alimentaires

• Produits laitiers, fromage

• Pain et céréales

• Résidus de fruits et légumes

• Résidus de pâtisserie

• Résidus de viande cuite,  
poisson cuit, os

• Écales de noix

• Aliments périmés sans 
emballage

• Coquilles d’œufs (modéré)


