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PLAN DE PRÉSENTATION
 Objectifs de la collecte

 Phases de réalisation

 Déroulement

 Informations utiles

 Période de questions
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OBJECTIFS DE LA COLLECTE

 Assurer une saine gestion des matières résiduelles
 Atteindre les objectifs de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles
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 Composition des ordures ménagères

Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec 2012-2013 – Recyc-Québec

OBJECTIFS DE LA COLLECTE
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Matières 
organiques

47 %



 Valorisation des résidus 
alimentaires qui serviront à 
produire principalement du 
compost

 Réduction des problèmes 
environnementaux causés 
par l’enfouissement des 
résidus alimentaires 
 Gaz à effet de serre 
 Lixiviat

OBJECTIFS DE LA COLLECTE
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PHASES DE RÉALISATION
 Depuis 6 mois

 Promotion de la nouvelle collecte dans la revue 
municipale

 Septembre
 Distribution des bacs : déjà terminée

 Octobre
 1ère collecte : le lundi, 1er octobre
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PHASES DE RÉALISATION
 Par la suite :

 Site Web : beaucoup d’informations
 Facebook
 Courriel 
 Téléphone
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 Citoyens visés :
 Toutes les résidences unifamiliales
 Tous les immeubles de 5 logements et moins

 Les immeubles de 6 logements et plus, les 
commerces, les industries, les institutions et les 
bâtiments agricoles :
 Recevront un bac à la fin du mois de décembre
 Commenceront la collecte en janvier 2019

DÉROULEMENT
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 Matériel distribué gratuitement :
 Bac roulant brun de 45 L

 Format idéal pour les résidus alimentaires
 Prend peu de place et se nettoie bien

 Petit bac de cuisine de 7 L + échantillons de sacs
 Facilite le tri des matières dans la cuisine
 Son contenu se transfère facilement dans le bac roulant une fois plein
 Se nettoie bien (même au lave-vaisselle !)

 Trousse d’informations 
 Dépliant
 Aide-mémoire autocollant (à coller sur le petit bac de cuisine)
 Lettre

DÉROULEMENT
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 Collecte du bac brun :
 Début : lundi, le 1er octobre
 À tous les lundis

 Consignes : les mêmes que les autres collectes
 Sortir le bac brun avant 7h le jour de la collecte

 Autres collectes :
 Aucune modification prévue
 Rappel : 

 Collectes de branches et de résidus verts à l’automne : consultez 
votre calendrier ou le site Web de la Ville

DÉROULEMENT
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 Les résidus alimentaires seront traités sur une plateforme de 
compostage
 Propriétaire : GSI Environnement inc. 
 Lieu: 6985 chemin des Sources, à Lachute

 Produit final : compost

DÉROULEMENT
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http://www.englobe-composts.com/



1) Faire le tri des résidus alimentaires dans la maison :
 Bac pour la cuisine de 7 L : entreposage intérieur

 Sous l’évier, sur le comptoir, dans le réfrigérateur, dans le congélateur…

 Sacs de papier, papier journal ou en vrac

2) Transvider dans le bac brun de 45 L extérieur :
 Tous les jours ou au besoin
 Conserver le bac à l’ombre si possible
 Le nettoyer régulièrement (eau et vinaigre/savon biodégradable)

3) Mettre le bac à la rue :
 À toutes les collectes

À LA MAISON
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INFORMATIONS UTILES
Matières acceptées :
 Résidus alimentaires :

 Fruits et légumes
 Pain, pâtes et autres produits céréaliers
 Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
 Produits laitiers solides (fromages, beurre, etc.) 
 Desserts, sucreries et résidus de thé/café (incluant sachets et filtres)

 Autres matières compostables :
 Papier et carton souillés
 Serviettes de table, papier à main et essuie-tout
 Cendres refroidies
 Sacs de papier brun
 Mouchoirs
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INFORMATIONS UTILES
Matières refusées :
 Sac de plastique, sac compostable, sac biodégradable, sac oxo-

biodégradable, etc.
Pourquoi? Ayant l’apparence de sacs en plastique, ils ne 
pourront pas être distingués des contaminants. S’ils doivent être 
tamisés et retirés manuellement = 
augmentation des coûts d’exploitation

 Résidus verts (gazon, feuilles, branches, etc.)
 Liquides de toutes sortes
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INFORMATIONS UTILES
Matières refusées (suite) :

 Couches, papier hygiénique et autres produits sanitaires
 Résidus domestiques dangereux (RDD)
 Matières recyclables
 Résidus issus du secteur de la construction, rénovation et 

démolition (CRD) : terre, pierre, briques, 
matériaux de construction, etc. 
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INFORMATIONS UTILES
Trucs et astuces:

 Pour éviter les odeurs
 Utiliser des sacs de papier brun/papier journal pour envelopper les résidus
 Saupoudrer un peu de bicarbonate de soude
 Rincer ou laver les bacs régulièrement

 Pour éloigner les animaux
 Appliquer de l’onguent contre la toux (ex.: Vicks VapoRub)
 Laisser le couvercle barré (sauf lors de la collecte)
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INFORMATIONS UTILES
Vous faites déjà du compostage domestique ?
Le bac brun est un excellent complément pour vous !
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Matières que vous pouvez mettre 
dans le composteur 
domestique, mais pas dans le 
bac brun :

Résidus verts
- Copeaux de bois
- Paille, foin
- Brindilles
- Feuilles d’arbres
- Rognures de gazon
- Résidus de jardin
- Plantes mortes, fleurs séchées

Matières que vous pouvez 
mettre dans le bac brun, mais 
pas dans le composteur 
domestique :

Résidus alimentaires
- Résidus d’origine animale 

(produits laitiers, viande)
- Poissons, fruits de mer, 

coquilles et os
- Matières grasses (huiles, 

mayonnaises, sauces à 
salade)

- Gâteaux, sucreries
- Nourriture pour animaux



ACCOMPAGNEMENT

 Site Web
 Facebook
 Téléphone
 Courriel
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Le succès du projet repose sur la 
collaboration de tous, 

merci pour votre participation !

Période de questions
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