LA COLLECTE DES

UNE PRÉPARATION
EN 3 ÉTAPES !

1

ADOPTEZ
DE BONNES MANIÈRES
AU QUOTIDIEN
UN CONDENSÉ D’INFORMATION !

MATIÈRES
ORGANIQUES
ARRIVE CHEZ VOUS !

Sortez votre bac à la rue entre 20 h la veille et 7 h le
matin le jour de la collecte.

2
Assurez-vous que le couvercle du bac soit déverrouillé.
Ne placez aucun objet sur ou à côté du bac brun.

3
Positionnez votre bac, roues vers la maison, dans votre
entrée privée et non sur la voie publique (rue, trottoir
ou piste cyclable).

DÉVERROUILLEZ
LE BAC

longueuil.quebec/Destination-Bac-Brun
Destination Bac Brun
Centre de services aux citoyens
311@longueuil.quebec

ROUES VERS
LA RÉSIDENCE

311

GUIDE DES
BONNES MANIÈRES…
AVEC VOS MATIÈRES !

RECETTE GAGNANTE

INGRÉDIENTS À SUCCÈS

DE LA TABLE AU BAC BRUN

TRUCS ET ASTUCES

MATIÈRES ACCEPTÉES
3. Résidus verts (en petites quantités)* :
Feuilles et feuilles mortes
Plantes
Rognures de gazon et d’herbes
* Privilégiez les collectes de résidus verts. Consultez
votre calendrier de collectes pour connaître les dates.
**Ajustement à la liste des matières acceptées

COMMENT RECUEILLIR MES MATIÈRES
DANS LA CUISINE ?

ACCEPTÉES

1. Résidus alimentaires (crus ou cuits sans
emballage) ou résidus de table :
Café et thé (grains, filtres, sachets de thé)
Céréales, pains, pâtes alimentaires, riz, quinoa (cuits ou crus
Coquilles d’œufs, œufs cuits et crus
Fruits et légumes (incluant noyaux et pelures)
Noix de toutes sortes (sauf les coquilles)
Poissons et fruits de mer crus ou cuits (incluant les
coquilles de crustacés)
Produits laitiers solides (fromages, yogourts)
Viandes crues ou cuites (incluant les os)
Autres : nourriture pour animaux, farine, sucre et
résidus de table
2. Autres matières :
Cartons souillés d’aliments (ex. : boîte de pizza)
Essuie-tout, papiers-mouchoirs et serviettes de table
(sans produit de nettoyage)
Journaux
Sacs en papier
Vaisselle en papier ou carton
Couches pour enfant**

DURANT L’ÉTÉ
Pour éviter les problèmes d’odeurs et d’insectes :
Gardez votre bac brun à l’abri du soleil;
Vous pouvez congeler les restants de viande, de fruits
de mer et de poissons en attendant le jour de la collecte;
Placez votre bac brun à la rue à chaque collecte, même
s’il contient peu de matières;
Vous pouvez aussi le rincer avec un détergent doux
biodégradable ou une solution de vinaigre blanc et
d’eau.

REFUSÉES

MATIÈRES REFUSÉES
Capsules de café à usage unique et gobelets de café
Essuie-tout mouillé par un produit de nettoyage
Litières d’animaux
Matières recyclables (plastique, papier propre, verre, métal)
Médicaments, déchets biomédicaux et produits cosmétiques
Papier d’aluminium et styromousse
Résidus de construction, de rénovation et de démolition
Résidus domestiques dangereux
Sacs de plastique compostables, conventionnels,
biodégradables ou oxodégradables
Serviettes hygiéniques et autres produits sanitaires
Vaisselle et ustensiles

Procurez-vous un contenant avec un couvercle ou
réutilisez un contenant que vous avez à la maison;
Insérez du papier journal dans le fond de votre
contenant pour absorber les liquides;
Prenez de petites quantités des résidus alimentaires et
emballez-les dans 2-3 feuilles de papier journal en
faisant de petites boules ou utilisez des sacs en papier;
Déposez-les dans votre contenant;
Videz fréquemment le contenu de votre contenant dans
le bac brun.

DURANT L’HIVER
Pour éviter que les résidus restent coincés dans le bac :
À l’approche de la période de gel, évitez de déposer des
matières détrempées dans votre bac brun. Assurez-vous
de bien emballer les matières dans un nombre suffisant
de feuilles de papier journal pour absorber les liquides;
Déposez un morceau de carton plat (ex. : boîte de
céréales) ou placez un journal au fond du bac brun
lorsqu’il est complètement vide. Vous pouvez aussi
insérer un grand sac en papier dans votre bac brun.

