
 

Quoi mettre dans mon bac brun ?
Résidus de cuisine
 Restes de table, aliments périmés (sans emballage)
 Viandes, poissons et fruits de mer incluant  
 les os, coquilles, carapaces et arêtes
 Noix et œufs (coquilles et écailles incluses)
 Fruits et légumes cuisinés ou non 
 (incluant les noyaux, pelures et graines)
 Céréales, grains, riz, pâtes, pains, farines  
 et autres produits alimentaires en poudre 
 Produits laitiers solides
 Desserts et friandises
 Restes de café moulu et filtres,  
 sachets et résidus de thé  
 ou tisane
 Nourriture pour animaux

Résidus de jardin 
 Fleurs, plantes, mauvaises herbes,  
 résidus de jardinage et chaume 
 Sable et terre en petite quantité
 Foin et paille
 Très petites branches (diamètre inférieur à un crayon)  
 et racines (maximum 60 cm de large)
 Sciures, copeaux, écorces

LA SOLUTION : LE COMPOSTAGE.  
Plus écologique et moins coûteux  
que l’enfouissement ! 

Votre poubelle 
déborde ?

Astuce
de pro 

!

Ne mettez pas  

de liquides dans  

votre bac brun  

(soupe, lait, jus, café, 

thé, etc.), versez-les 

plutôt dans l’évier.



 
 

Papiers et cartons souillés 
(non cirés) 
 Contenants et verres en carton
 Boîtes de carton souillées  
 (pizza, poulet, etc.)
 Papiers souillés  
 (nappes en papier, serviettes de table,  
 essuie-tout, mouchoirs, etc.)
 Sacs de papier avec pellicule de cellulose  
   (ex : sac au sol) 

Autres matières compostables
 Cure-dents et bâtonnets de bois
 Cheveux, poils, litière, excréments d’animaux  
 domestiques et plumes
 Cendres refroidies

Astuce  
de pro !
Utiliser des sacs  

en papier ou 
sacs cartonnés 
pour votre bac 

de comptoir. 

ATTENTION ! 
INTERDIT DANS LE BAC BRUN
	Animaux morts
	Rognures de cèdre, les branches d’un  
 diamètre supérieur à un crayon, le gazon,  
 le gravier, les pierres et les roches
	Sacs de plastique, même compostables,  
 biodégradables ou oxo-biodégradables

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
 secretariat@mrcgranit.qc.ca


