


À La Pêche, À La Pêche, on collecte  on collecte  
les matières organiques !les matières organiques !
La Municipalité de La Pêche, dans son souci de 
développement durable et de proactivité dans la saine 
gestion des matières résiduelles, lance la collecte des 
matières organiques dès le 2 mai 2022.

La stratégie de valorisation de la matière organique du 
gouvernement du Québec vise à instaurer la gestion de la 
matière organique sur 100% du territoire municipal d’ici 2025.

Les citoyens de plus de 600 municipalités québécoises ont 
déjà un bac brun!

Cultiver une belle habitude!
Dès le 2 mai 2022, les résidents seront invités à intégrer 
une nouvelle habitude de tri des matières résiduelles et à 
déposer les matières organiques dans le bac brun fourni par 
la Municipalité.

Bac  Bac  
brunbrun
Matières 
organiques

Résidus alimentaires, 
résidus de papier et 
de carton souillés et 
résidus verts 
(voir la liste en page 4)
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Bac à  Bac à  
orduresordures
Déchets 
ultimes

Non valorisables

Bac 
bleu
Matières 
recyclables

Contenants, emballages 
et imprimés faits de 
plastique no 1, 2, 3, 4, 5 
et 7 (PAS no 6), métal, 
verre, papier ou carton



Pourquoi le bac brun ?Pourquoi le bac brun ?
• pour réduire l’enfouissement;
• pour valoriser les matières organiques sous forme de compost;
• pour participer à la collecte des matières organiques et ainsi, ensemble, atteindre 

les objectifs que s’est fixé le Québec.

L’enfouissementL’enfouissement
• émet du méthane, un puissant gaz à effet de serre, dû aux matières organiques qui 

se décomposent;
• est non durable (déjà à pleine capacité);
• constitue le dernier recours; la seule matière résiduelle qui devrait être éliminée est 

le résidu ultime.

Selon RECYC-QUÉBEC, 
les matières organiques 
composent environ 47 % 
des déchets.

L’herbicyclage : une 
autre façon de réduire 
nos matières résiduelles 
consiste à laisser sur place 
l’herbe tondue.

Le secteur des déchets est 
responsable de près de 6 % 
des émissions de gaz à 
effet de serre au Québec, 
et l’enfouissement de la 
matière organique en est 
la principale source.
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Matières recyclabes 
Déchets ultimes
Matières organiques
Aucune collecte
Encombrants
Résidus verts

Calendrier de collecte 
des matières résiduelles 2022
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Que doit-on mettre  Que doit-on mettre  
dans le bac brun?dans le bac brun?
Aliments crus, cuits ou avariés

• Biscuits, confiseries et desserts*
• Café et filtres, thé et sachets
• Condiments*
• Épices et herbes
• Fruits et légumes
• Fruits de mer et coquilles*
• Graisses végétales et vinaigrettes*
• Noix et coquilles
• Nourriture pour animaux*
• Œufs et coquilles
• Pâtes, pains, céréales et riz*
• Poissons et arêtes*
• Produits laitiers*
• Viandes, volailles et os* 

* Matières difficiles à traiter en 
compostage domestique. Profitez 
du bac brun pour les récupérer.

Résidus de papier et de carton souillés

• Mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table*
• Nappes de papier, vaisselle de carton*
• Emballages de nourriture souillés en carton 

et non cirés (ex. boîte de pizza)*

Résidus verts

• Brindilles*
• Copeaux et sciures
• Feuilles et rognures de gazon
• Paille et foin
• Résidus de jardinage et du potager (à 

l’exception de certaines plantes nocives ou 
envahissantes)

• Végétaux sains ou malades, plantes 
d’intérieur et terre attachée à ces derniers

Autres matières organiques acceptées :

• Cendres froides
• Cheveux, ongles, poils et plumes
• Cure-dents, bâtons de friandises glacées  

et brochettes en bois
• Litière avec excréments, sauf celle faite 

de silices (en vrac ou en sacs de papier 
seulement)

Ce qui est refusé Ce qui est refusé dans le bac brun :dans le bac brun :
• Sacs de plastique (incluant les sacs biodégradables, oxobiodégradables 

ou compostables)
• Animaux morts
• Bois, ciment, céramique et autres matériaux de construction, de rénovation et de 

démolition
• Certaines plantes nocives ou envahissantes comme le Roseau commun
• Cigarettes
• Couches et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques, coton-tige, etc.)
• Emballages plastifiés et papiers cirés (ex. contenants de crème glacée)
• Poussière d’aspirateur
• Résidus domestiques dangereux (RDD, ex. huiles usées, piles, peinture, etc.)
• Styromousse
• Terre, sable et gravier (mais la terre attachée aux végétaux est acceptée)
• Tampons absorbants pour viande/poisson
• Textiles
• Troncs et souches d’arbres
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Informations pratiquesInformations pratiques
Je pratique déjà le compostage domestique chez moi. 
Comment le bac brun peut-il m’être utile ?
Si vous compostez déjà vos résidus alimentaires et résidus verts à la maison, 
la collecte des matières organiques est complémentaire. Par exemple, les 
matières marquées d’un astérisque (*) dans la liste en page 4 peuvent être plus 
difficiles à composter à la maison, que ce soit dans un bac extérieur ou par 
vermicompostage. Vous pouvez choisir de continuer à composter à la maison 
et profiter du bac brun pour vous départir de ces autres matières organiques de 
façon durable. Vous pouvez aussi profiter du bac brun pour récupérer de plus 
grandes quantités de résidus verts.

Comment puis-je recueillir les résidus alimentaires et les 
autres matières organiques dans la maison ?
Recueillez d’abord vos matières organiques dans le minibac de cuisine, prévu 
à cet effet, qui vous a été fourni par la Municipalité. Videz régulièrement ce 
contenant dans votre bac brun. Pour des raisons d’hygiène et de facilité de 
collecte, vous pouvez choisir d’utiliser des petits sacs de papier à l’intérieur de 
votre minibac de cuisine, ou encore des grands sacs de papier dans votre bac 
brun. Vous pouvez acheter vos sacs en papier ou les fabriquer vous-même en 
pliant des journaux.

Puis-je utiliser des sacs de plastique ?
Non. Tous les types de sacs de plastique sont interdits dans le bac brun, 
même ceux dits biodégradables ou compostables. Cependant, les sacs en 
papier sont acceptés.

Qu’adviendra-t-il des matières organiques que je récupère 
dans mon bac brun?
Les matières organiques seront transportées au Centre de compostage de la MRC 
de La Vallée-de-la-Gatineau, situé à Kazabazua. Les matières organiques y seront 
compostées en andains retournés. Vous pourrez même utiliser le compost produit 
puisqu’il est prévu d’en distribuer aux citoyens de la Municipalité (de plus amples 
informations vous seront transmises ultérieurement).
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TRUCS ET ASTUCES POUR ÉVITER TRUCS ET ASTUCES POUR ÉVITER 
LES PETITS ET GROS SOUCISLES PETITS ET GROS SOUCIS
Le gel fait coller mes matières organiques au fond du bac
• Mettez un grand sac de papier, du papier journal ou un morceau de carton au fond 

du bac avant d’y déverser vos matières organiques.

Mon bac dégage des odeurs désagréables
• Sortez votre bac brun à toutes les collectes, surtout par temps chaud. Entre les collectes, 

entreposez votre bac brun à l’ombre et évitez le plein soleil.
• Rincez votre bac brun avec de l’eau savonneuse ou encore avec du vinaigre.
• Utilisez des sacs de papier pour vos résidus alimentaires ou encore déposez du papier 

journal ou des résidus verts par-dessus chaque ajout de résidus alimentaires.
• Congelez les résidus alimentaires plus odorants (ex : restes de poisson) et ajoutez-les 

dans votre bac seulement la veille de la collecte.

Mon bac brun attire des animaux importuns
• Saupoudrez votre couvercle de poivre de Cayenne ou enduisez son rebord de menthol. 
• Utilisez une barrure conçue pour le bac ou encore une bande élastique (de style bungee) 

pour garder le bac bien fermé. (À noter qu’il faut retirer cette bande élastique le jour de 
la collecte)

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

Des vers ou asticots grouillent dans mon bac brun
• Rincez votre bac à l’eau une fois qu’il a été vidé après la collecte, laissez le couvercle 

ouvert pour les faire sécher au soleil, saupoudrez-les de bicarbonate de soude, 
vaporisez-les avec du vinaigre, ou versez de l’eau bouillante.

• Gardez le couvercle de votre bac brun toujours fermé. 
• Sortez votre bac brun à toutes les collectes, surtout par temps chaud.
• Entre les collectes, entreposez votre bac à l’ombre et évitez le plein soleil.
• Placez en alternance vos résidus alimentaires avec des matières sèches dans le bac 

(ex. papier journal, sciure de bois, feuilles mortes, essuie-tout, etc.).
• Congelez vos restes de viande, de volaille ou de poisson et ajoutez-les au bac seulement 

la veille de la collecte. Sinon, enveloppez-les dans du papier journal ou dans un sac de 
papier avant de les mettre dans le bac brun.
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Pour tout complément d’information (dates, collectes spéciales, tri, 
trucs et astuces, etc.) consultez villelapeche.qc.ca


