MATIÈRES ACCEPTÉES
DANS LE BAC BRUN
3 règles simples et faciles
Rappel de ce qui va dans le bac brun

1. Est-ce que ça se mange? Ou est-ce une partie de
quelque chose qui se mange?
Crus, cuits, frais ou avariés : tous les résidus de préparation
de repas et tous les restants de table
 Fruits, légumes (pelures, noyaux et épis inclus)
 Viandes, volailles, poissons et fruits de mer (peau, os,
carcasses, carapaces et coquilles inclus)

 Noix, œufs (coquilles incluses)
 Produits laitiers solides ou semi-solides
 Pains et pâtes alimentaires
 Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie
 Grains de café, feuilles de thé et tisanes (sachets et filtres
à café inclus, mais sans broche)
 Aliments périmés (sans emballage)

 Légumineuses et riz
 Nourriture pour animaux
 Aliments liquides en petite quantité pouvant être absorbés
par les autres résidus du bac de collecte
2. Est-ce que c’est du papier ou du carton?
Papier ou carton souillé par des aliments ou servant à
emballer des aliments
 Boîtes de pizza, boîtes de livraison de repas et assiettes et
gobelet de carton non cirées, non glacées, non laminées et
sans agrafe
 Moules en papier pour muffins ou gâteaux,
papier parchemin
 Essuie-tout, serviettes de table et nappes en papier,
mouchoirs (sans produits chimiques)
 Journaux et circulaires non glacés et sans agrafe pour
emballer les résidus alimentaires
 Sacs en papier, avec ou sans pellicule cellulosique
compostable à l’intérieur (ex. BAG TO EARTH / SAC AU SOL)
3. Est-ce que c’est un résidu de jardin?
 Feuilles
 Longues herbes
 Fleurs, plantes (envahissantes exclues), résidus d’entretien des
plates-bandes, de désherbage et de sarclage
 Cônes et aiguilles de conifères
 Paille, foin et chaume
 Terre d’empotage et terreau
 Petites branches (moins de 4 cm de diamètre et 60 cm de
longueur), retailles de haies, écorce
 Petites racines
 Copeaux de bois non traités

Autres matières compostables aussi acceptées
 Cheveux, poils et plumes
 Bâtons de friandises glacées, cure-dents et brochettes en
bois
 Bouchons de liège naturel (bouchons synthétiques de plastique
exclus)

 Cendres froides (refroidies 72 heures minimum)
 Litières pour animaux EN VRAC ou en sac de papier
 Fumier de poule ou de cheval
 Bran de scie

MATIÈRES REFUSÉES
DANS LE BAC BRUN
En plus des exclusions indiquées dans la liste des matières
acceptées

Sacs de plastique
Tous les sacs de plastique!
 Sacs de plastique régulier
 Sacs de plastique biodégradable
 Sacs de plastique oxobiodégradable
 Sacs de plastique compostable

Matières recyclables
 Papiers et boites cirés
 Papiers et boîtes glacés (ex. : photos, revues, certains circulaires)
 Papiers et cartons laminés (ex. : tasses de papier pour
breuvages, verres à boisson gazeuse, cartons de crème glacée,
boîtes de repas congelés)
 Contenants multicouches (ex. : pintes de lait, boîtes de jus,
Tetra Pak, Tetra Brik)

 Bouteilles, contenants, emballages, sacs ou objets en
plastique
 Bouteilles, contenants ou objets en verre
 Canettes, contenants, emballages ou objets en métal,
papier d’aluminium

Résidus de construction, rénovation, démolition
 Céramique
 Résidus de construction, rénovation et démolition
 Bois traité, teint ou peint, contreplaqué et gypse
 Gravier de rue, roches, pierres
 Béton, asphalte

Résidus domestiques dangereux
 Matières traitées aux pesticides et aux produits chimiques
 Huiles usées, peintures, essence, etc.
 Batteries et piles
 Médicaments et déchets biomédicaux
 Matériel informatique et électronique

Résidus de jardin particuliers
 Plantes envahissantes (ex. : myriophylle à épis, berce du
Caucase, herbe à puce, herbe à poux, etc.)

 Bûches et souches d’arbres

Autres résidus aussi refusés
 Styromousse
 Couches et produits sanitaires (ex. : soie dentaire, coton tige,
serviettes hygiéniques, tampon, ouates, lingettes, etc.)

 Textiles synthétiques (ex. : polyester, nylon, lycra), torchons,
nappes, etc.
 Sacs d’aspirateurs et leur contenu
 Charpie de sécheuses et feuilles d’assouplissant
 Briquette de barbecue
 Chandelle
 Gomme à mâcher
 Mégots de cigarettes
 Tout produit ou emballage de plastique compostable même
si certifié

ACCEPTED MATERIALS
IN THE BROWN BIN

REFUSED MATERIALS
IN THE BROWN BIN

3 simple and easy rules
Reminder for what goes in the brown bin

Plus the not accepted items in the other list

1. Can we eat it? Or is it a part of something that can
be eaten?
Cooked, cured, fresh or spoiled food : All meal preparation
waste and all food leftovers
 Fruits, vegetables (peel, core and corn included)
 Meat, chicken, fish and seafood (skin, bones and shells
included)

 Nuts, eggs (shells included)
 Dairy products (solid or not)
 Bread and noodles
 Bakery products, pastry and candy
 Coffee, tea and herbal tea (tea bags and coffee filter included,
no staples)

 Spoiled food (no packaging)
 Beans and rice
 Animal food
 Liquid food in small quantity that can be absorbed by other
materials in the brown bin
2. Is it in paper or cardboard?
Paper or cardboard soiled by food waste or for food
wrapping
 Pizza and food delivery boxes, cardboard plate or cup,
uncoated, unglazed, unlaminated (no staples)
 Muffin or cake paper mold, parchment paper
 Paper towel, nakpin and paper tablecloth, tissues
(without chemical product)

 Newspaper and unglazed flyer to pack food waste
(no staples)

 Paper bags (ex. BAG TO EARTH)
3. Is it garden waste?
 Leaves
 Long grass
 Flowers, plants (invasive plants excluded), garden waste
 Cones and conifer needles
 Straw, hay and thatch
 Small plant soil
 Branches (less than 4 cm diameter and 60 cm long),
cedar cutting, bark
 Little roots
 Wood chip not treated

Other accepted materials
 Hair, fur and feathers
 Popsicle stick, wooden toothpicks and wood skewer
 Natural wine cork (plastic wine cork excluded)
 Cold ashes (cold since 72 hours minimum)
 Animal litter and feces LOOSE or in paper bag
 Chicken or horse manure
 Sawdust

Plastic bags
Any plastic bags
 Regular plastic bag
 Biodegradable bag
 Oxobiodegradable bag
 Compostable bag

Recyclable material
 Wax paper or boxes
 Glazed paper or boxes (ex. : picture, magazine, flyers)
 Laminated paper or boxes (ex. : paper cup, ice cream boxes,
frozen meal boxes)

 Aseptic containers (ex. : milk and juice carton, Tetra Pak type)
 Plastic containers, bottles, wrapping, bags or objects
 Glass containers, bottle, jars or objects
 Metal, cans and aluminium bottles, aluminium containers
and foil

Construction, renovation, demolition waste
 Ceramic
 Construction, renovation and demolition waste
 Treated, painted or tinted wood, plywood and gypsum
 Gravel, rock
 Concrete, asphalt

Household hazardous waste (HHW)
 Pesticides or chemical products
 Oil, paint, gas, etc.
 Battery
 Medicinal products and biomedical waste
 Electronic appliances and computer hardware

Garden waste
 Invasive plant (ex. : myriophylle à épis, berce du Caucase,
poison ivy, ragweed, etc.)

 Logs and tree stump

Other refused materials
 Styrofoam
 Diapers and sanitary products (ex. : dentalfloss, Q-tips, pad,
tampon, wadding, wet ones, etc.)

 Textiles (ex. : polyester, nylon, lycra), towel, cloth, etc.
 Cleaner bags and their content
 Dryer lint, and fabric softener dryer sheets
 Barbecue briquettes or charcoal
 Candle
 Chewing gum
 Cigarette butts
 No compostable product or compostable wrapping

