
Visuel campagne

Site internet 
lebacbrun.com

Téléphone 
1 833 BAC BRUN (222-2786)

Besoin de plus d’information?

En Matanie, on s’offre

Une nouvelle aventure commence!

Commencez la collecte des matières organiques grâce 
à votre bac brun! Près de 50 % de votre poubelle est 
constituée de matières qui peuvent être compostées, 
c’est beaucoup!

Adopter le bac brun, c’est poser un geste concret pour 
l’environnement en détournant des milliers de tonnes 
de déchets de l’enfouissement.
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Installez le mini-bac de cuisine à l’endroit 
le plus pratique pour vous.

Allez-y à votre rythme : commencez dès 
maintenant par les épluchures de légumes 
et les restes de fruits, les filtres à café et les 
essuie-tout.

Emballez les matières dans du papier journal 
pour absorber les liquides et éviter les odeurs.

Lorsque vous serez prêt, ajoutez vos restes 
de table dans le mini-bac!

Surveillez les dates de collecte de votre bac 
brun : lebacbrun.com ou au 1 833 BAC BRUN.
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Trucs et conseils

 ● Placez du papier journal au fond de votre mini-bac 
de cuisine ou fabriquez un sac en papier journal.

 ● Rincez régulièrement votre mini-bac de comptoir.

 ● Déposez un carton au fond du bac brun.

 ● Mettez votre bac au bord du chemin à chaque 
collecte, même s’il n’est pas plein.

Retrouvez plus de conseils en ligne!
lebacbrun.com

Matières acceptées

Résidus alimentaires (sans les emballages)

 ● Fruits et légumes 
(incluant épluchures, pépins, noyaux)

 ● Produits laitiers, œufs et coquilles, viande, 
poisson (incluant gras, os, arêtes)

 ● Pâtes, pâtisseries, pain, céréales

 ● Restes de table, aliments périmés

 ● Café, thé, filtres en papier

Papiers et cartons souillés

 ● Essuie-tout, serviettes en papier, mouchoirs

 ● Sacs en papier, papier journal et circulaires 
non glacées

 ● Vaisselle en carton, boîtes à pizza, ustensiles 
en bois

Résidus verts

 ● Feuilles, gazon, terre, racines, tiges, fleurs

 ● Petites branches

Matières refusées
 ● Tous les emballages et sacs en plastique 

(incluant les sacs compostables, oxo-
biodégradables, biodégradables, même certifiés)

 ● Animaux morts et résidus de débitage

 ● Boîtes et papiers cirés ou glacés

 ● Charpie, feuilles d’assouplissant, sacs 
de balayeuse et son contenu

Trouvez la liste complète des matières acceptées et refusées :

lebacbrun.com

À conserver.


