
Selon les derniers chiffres publiés en 2020 par Recyc-Québec, seulement 35 % des matières organiques 

à l'échelle municipale sont valorisées. Le reste trouve essentiellement le chemin de l'enfouissement. 

Pourquoi est-ce un problème? La matière organique, comme les restants et les surplus de nourriture, 

pose une problématique environnementale dans nos lieux d'enfouissement en émettant des gaz. En 

valorisant la matière organique par le compostage, on arrive à limiter cette problématique tout en 

donnant une seconde vie à cette matière. Le compostage de la matière permet la fabrication d'un 

engrais naturel qu'il est ensuite possible d'utiliser dans les plates-bandes ou les champs. 

 
 

Niveau 1 : le compostage est un monde obscur, je n'utilise pas vraiment le bac brun. 

1. Se renseigner sur les matières pouvant être mises dans le bac brun : consultez le Guide pratique sur la 

collecte des matières organiques. 

2. Pour une expérience agréable, apprenez à faire des sacs en papier pour y disposer vos matières 

organiques. Votre bac se maintiendra ainsi plus propre. 

Niveau 2 : mon bac brun a mauvaise haleine et attire les insectes, je l'utilise à contre-cœur.                                                                                                                 

1. Pour limiter les insectes et garder le bac propre : enveloppez les restes de viande, de poisson, de fruit de 

mer, de carapace et d’os de même que les aliments juteux dans du papier journal sous forme de 

papillote. Recouvrez toujours les matières humides (résidus de cuisine) avec des matières sèches (résidus 

de jardin, feuilles mortes, tailles de haie). Au besoin, utilisez du papier journal comme matière sèche. 

2. Saupoudrez de bicarbonate de soude, de sel ou de vinaigre pour limiter les insectes. 

3. En été, placez le bac à l'ombre, rincez-le périodiquement en y mettant un peu de vinaigre. 

Niveau 3 : je crois maîtriser l’art du bac brun à la maison, mais je veux en faire plus. 

1. Sur la route, apportez avec vous un récipient pour conserver vos matières organiques en attendant 

d'accéder à un bac brun. Malheureusement, les bacs bruns ne sont pas toujours accessibles. 

2. Partagez vos connaissances sur la récupération des matières organiques et tentez de convaincre un 

proche d'utiliser ou d'améliorer son utilisation du bac brun. 

 

                             Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider : 450 263-0141. 

 

https://mrcbm.qc.ca/guide-compost/files/assets/basic-html/index.html#2
https://mrcbm.qc.ca/guide-compost/files/assets/basic-html/index.html#2
https://youtu.be/-jZBdjp55Kc

