LE COMPOSTAGE
QUESTIONS FRÉQUENTES

Apprenez comment participer à la collecte
municipale des matières compostables !

------------------------Le compost, qu’est-ce que c’est ?
Encore des questions ? Consultez le site de RECYC-QUÉBEC pour plus d’informations !

Le compostage est un procédé qui permet de recycler les résidus alimentaires
en grande quantité.

Il permet la biodégradation des matières organiques sous l’action de microorganismes vivant en
présence d’oxygène. Ce traitement biologique se fait en plusieurs phases :
• Les matières organiques sont d’abord mélangées à des agents structurants (ex. : copeaux de
bois) pour en favoriser l’aération.
• Le tout est placé en andains, en piles ou dans un réacteur, et ce jusqu’à l’atteinte d’une phase
thermophile, soit une température interne entre 45 °C à 70 °C.
• On obtient finalement le compost après une phase de maturation.

Pourquoi jeter les résidus alimentaires au compost plutôt qu’à la
poubelle?
VS
Le compostage est un geste concret à la lutte aux changements climatiques !
Toutes les matières qui se retrouvent à la poubelle sont éliminées par enfouissement, peu im-

porte si des matières organiques, qui pourraient être recyclées, s’y retrouvent. En participant à
la collecte des matières organiques, on évite que ces matières organiques soient enfouies, ce qui
réduit la production de méthane, un gaz à effet de serre puissant, générée par l’enfouissement.

Quels sont les avantages de participer à la collecte municipale ?
• Collecte régulière des résidus organiques.
• Facile et recquiert peu de manipulation.
• Accepte la grande majorité des matières résiduelles.
Saviez-vous que

57 % des matières retrouvées dans les déchets ménagers sont organiques ?

C’est plus de la moitié des déchets issus de nos foyers qui pourraient être recyclées !

LE COMPOSTAGE
QUESTIONS FRÉQUENTES
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------------------------Qu’est-ce qui va dans le bac brun ?
Encore des questions ? Consultez le site de RECYC-QUÉBEC pour plus d’informations !

(bac de récupération des matières organiques)

Suivez ces 2 règles simples !
• Ça se mange ? (ou il s’agit d’une partie de quelque chose qui se mange)
• C’est en papier ou en carton ? (souillé ou pour emballer, sinon ça va au recyclage)
Notez que la Ville de Montréal-Est offre une collecte séparée pour les branches d’arbres et les
feuilles mortes (résidus verts).
Concrètement, voici les résidus alimentaires généralement acceptés (crus, cuits ou avariés, et
incluant coquilles, arrêtes et os) :
• Fruits et légumes ;
• Viandes, volailles, poissons et fruits de mer ;
• Produits laitiers ;
• Produits céréaliers tels que pains, gâteaux, céréales, pâtes, riz, etc. ;
• Œufs ;
• Noix et écales ;
• Grains et marc de café, filtres à café ;
• Sachets de thé et de tisane ;
• Papier et carton souillés (journaux, mouchoirs de papier, essuie-tout, boîtes à pizza, serviettes
de table, contenants de frites, moules à muffins en papier, sacs, etc.) ;
• Poussières, résidus avec huiles, graisses végétales, sauces et vinaigrettes ;
• Cendres de bois non traité, éteintes ;
• Cure-dents ;
• Nourriture pour animaux ;
• Cheveux, poils, plumes.
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------------------------De quoi ai-je besoin ?
Encore des questions ? Consultez le site de RECYC-QUÉBEC pour plus d’informations !

Les bacs (fournis par la Ville)

• Le bac de cuisine : pour le comptoir

• Le bac à roulettes : pour

Les sacs

la collecte (obligatoire)

Nous vous recommandons d’utiliser des sacs de papier ou des sacs de plastique certifiés.
ATTENTION : Les sacs de plastique oxobiodégradables ou dégradables, très populaires dans les
commerces, ne sont pas acceptés. Ils ne sont pas compatibles avec les procédés de compostage.

Comment facilement intégrer le bac brun dans ma routine ?
C’est simple ! Commencez progressivement !

• Utilisez votre bac de cuisine à bonne escient ! Placez-le à un endroit pratique et à portée de
main afin de simplifier le tri de vos déchets. Il ne vous reste qu’à transférer le contenu de celui-ci dans votre bac à roulettes lorsque qu’il est plein.

Que faire contre les odeurs ?

Papier journal, vieux essuie-tout et papiers mouchoirs
• Ils absorbent les liquides lorsque déposés à l’avance au fond de votre bac.
• Ils peuvent servir à emballer viandes et poissons.
Bicarbonate de soude et charbon de bois
• Lorsque saupoudrés ou déposés dans le bac, ils aident à neutraliser les mauvaises odeurs.
Autres astuces
• Congelez ou mettez au frais les résidus alimentaires et déposez-les dans le bac brun le jour de
la collecte.
• Videz et sortez votre bac brun chaque semaine, même s’il n’est pas plein !
• Entreposez votre bac brun à l’ombre et ne le gardez pas au soleil.

