
j’embarque!
Le Bio-Bac,

Participez à la collecte 
des matières compostables, 
c’est tout simple! Il suffit de 
mettre les matières acceptées 
dans le Bio-Bac (bac brun). 
Nous nous chargeons de les 
ramasser chaque semaine 
le jour habituel du passage 
des éboueurs et de les 
composter pour vous.

En cas de doute sur les matières 
acceptées ou refusées, conservez 
cet aide-mémoire.

aide-mémoire

*  Bien que les résidus verts soient acceptés dans le Bio-Bac, lorsque vous en avez une grande quantité, placez-les plutôt dans 
un sac de papier biodégradable ou un contenant marqué d’un V (pour vert). Les résidus verts sont ramassés dans le même 
camion que les matières compostables.

Résidus alimentaires Résidus verts* Autres matières

• Algues
• Café (marc et filtres)
• Condiments
• Coquilles de noix
• Desserts et sucreries
• Fruits de mer
• Fruits et légumes
• Graisses végétales
• Nourriture pour animaux
• Œufs et coquilles d’œufs
• Pains, pâtes et produits 

céréaliers
• Poissons (incluant les arêtes)
• Produits laitiers
• Restes de table
• Sachets de thé et de tisane
• Viandes et volailles 

(incluant les os)

• Branches d’arbres 
(de moins de 12 mm de 
diamètre et d’une longueur 
maximale de 1,5 m)

• Copeaux et sciure de bois
• Feuilles
• Herbe coupée
• Mauvaises herbes
• Paille et foin
• Végétaux sains ou malades

• Cendres refroidies
• Emballages de nourriture 

non plastifiés (boîtes de 
pizza, boîtes d’œufs, 
papiers à muffins, etc.)

• Essuie-tout, serviettes 
de table et mouchoirs

• Journaux et papiers souillés
• Nappes de papier
• Vaisselle de carton 

(non cirée)

 

Matières compostables acceptées dans le Bio-Bac
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**  Pour disposer de ces matières de façon écologique, apportez-les  
à l’écocentre pendant la période d’ouverture. 

• Animaux morts
• Bois et céramique**
• Cheveux
• Couches et produits

sanitaires (soie dentaire,
serviettes hygiéniques, etc.)

• Emballages plastifiés
• Liquides en grande quantité

(soupes, sauces, lait, jus,
café, etc.)

• Litière souillée d’animaux
de compagnie

• Matières recyclables
(verre, plastique et métal)

• Ongles
• Papier ciré (contenants 

de crème glacée, etc.)
• Poils d’animaux et 

plumes d’oiseau
• Poussière d’aspirateur
• Résidus domestiques 

dangereux (huiles usées, 
piles, peinture, etc.)**

• Sacs de plastique 
(incluant les sacs 
biodégradables)

• Styromousse
• Textiles 

Solutions aux problèmes les plus fréquents

Odeurs

• Utilisez des sacs de papier ou du papier journal, ou encore
rincez le bac après chaque collecte avec de l’eau et un
détergent doux ou du vinaigre.

• Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude
dans le bac.

• Déposez une feuille de papier journal sur le dessus
chaque fois que des matières sont mises dans le bac.

• Évitez de mettre de l’herbe fraîchement coupée, car elle
peut dégager une forte odeur d’ammoniaque.

• Sortez le bac toutes les semaines, et ce, peu importe
la quantité de matières qui s’y trouvent.

Petits animaux

• Prenez les mêmes précautions qu’avec les ordures
ménagères.

• Appliquez une crème au menthol autour du couvercle.

mOuches à fruits et asticOts (vers blancs)

• Enveloppez vos restes de viande, de volaille ou de
poisson dans du papier journal ou un sac de papier
avant de les mettre dans le bac.

Gel

• En hiver, pour éviter que les matières ne collent, placez
une couche de papier journal ou un morceau de carton
au fond du bac. Vous pouvez également placer un sac
de papier dans le bac.

Renseignements 
Pour en savoir plus sur la collecte des matières  
compostables, visitez le www.gatineau.ca ou 
composez le 3-1-1.

Matières refusées dans le Bio-Bac
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