
Une initiative pour moins enfouir.

Matières recyclables
Quoi mettre dans mon bac?
Carton :  boîtes en carton, cartons pour les oeufs, contenants de lait  

et de crème, contenants multicouches (Tetra Pak, tels les  
contenants de jus et de lait), verres à café, rouleaux de papier  
de toilette et  d’essuie-tout.

Papier :  journaux, circulaires, magazines, catalogues, enveloppes, sacs en 
papier, bottins téléphoniques, cahiers, papier d’emballage, dépliants, 
publicités.

Métal :   boîtes de conserve, couvercles, papier d’aluminium, assiettes à tarte, 
canettes (consignées ou non). Attention, les goupilles des canettes sont 
ramassées au profit de l’organisme Les Bons Déjeuners d’Argenteuil.

Plastique :  Tous les objets en plastique portant le triangle fléché et les chiffres 
1, 2, 3, 4, 5 et 7.

Verre :  Tous les contenants alimentaires (bouteilles et contenants) de toutes 
les couleurs. Bouteilles de vin et de bière.

Trucs et astuces
  Écrasez ou défaites les boîtes de carton pour qu’elles prennent moins de 

place dans le bac.

 Rincez légèrement les contenants et évitez les papiers et cartons souillés.

Matières organiques
Qu’est-ce qui se composte?
Résidus alimentaires (matières brunes et sèches):
Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses),  
os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux, pâtisseries), pain, céréales,
produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’oeufs.
Autres : boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs 
et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils d’animaux.

Résidus verts (matières vertes et humides):
Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre 
et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes (avec le terreau), écorces,
copeaux, brin de scie, mauvaises herbes.

Quelles sont les différentes façons de composter?

 Bac brun (collecte municipale): Résidus alimentaires et résidus verts.
  Composteur domestique (chez soi): Résidus alimentaires (sauf les restants 

de viandes, poissons et os) et les résidus verts.
  L’herbicyclage (chez soi): Laissez les rognures de gazon sur votre pelouse 

après la tonte. À l’automne, tondez vos feuilles au lieu de les racler. Ces 
techniques fourniront à votre sol et à vos plantes les minéraux nécessaires 
pour l’hiver.

  Composteur communautaire (apport volontaire): Résidus alimentaires et 
résidus verts.

Trucs et astuces
Pour éviter les effets nuisibles comme les odeurs, voici des conseils utiles :
  Pour obtenir un bon compost avec le composteur domestique, il faut 

 s’assurer que le mélange soit humide et bien aéré. Commencez par mettre 
2 à 3 fois plus de matières brunes et sèches que de matières vertes et 
humides et réduisez graduellement l’apport de matières brunes. S’il s’en 
dégage des odeurs, rajoutez de la matière brune et aérez en brassant.

  Nettoyez fréquemment le bac de cuisine avec de l’eau et du savon à 
 vaisselle ou du vinaigre pour éviter les odeurs.

  Pour le bac brun et le composteur communautaire : emballez les matières 
humides et la viande dans du papier journal, cela permettra d’éviter  
les vers blancs.

  Pendant la période hivernale, déposez un carton ou une feuille de journal 
au fond du bac brun pour éviter que les matières y collent.

 Ne pas mettre les matières dans des sacs en plastique.

Vous ne savez plus ce qui va au recyclage ?
Vous vous demandez comment disposer de vos ampoules ?

Vous avez égaré votre calendrier de collecte ?

Votre compost ne mature pas ?

Pour tout savoir sur les matières résiduelles:
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Recyclable materials
What can I put in my blue bin?
Cardboard:  cardboard boxes, egg cartons, milk and cream cartons, multilayer containers 

(Tetra Pak, such as juice and milk boxes), disposable coffee cups, toilet paper 
and paper towel rolls.

Paper:  newspaper, circulars, magazines, catalogues, envelopes, paper bags, phone 
 directories,  notebooks, wrapping paper, brochures, promotional inserts.

Metal:   cans, covers and lids, aluminum foil, aluminum pie plates, aluminum cans  
(returnable or not). Note: aluminum can pull tabs are collected to raise money for 
Les Bons Déjeuners d’Argenteuil.

Plastic:  All plastic items with the three-arrow triangle recycling symbol and the numbers 1,2, 
3, 4, 5 and 7.

Glass:  Food containers (bottles and jars) of all colours. Wine and beer bottles.

Tips and advice
  Flatten cardboard boxes so they take up less space in the bin.

 Rinse containers and avoid soiled paper and cardboard.

Organic waste
What can be composted?
Kitchen waste (dry/brown materials)

Green waste (wet/green materials)

Other:  pizza boxes, cardboard contaminated with food, paper towels, used paper 
napkins and tissues, hair, animal fur.

What are the different ways to compost?

 Brown bin (municipal collection): Kitchen waste and green waste.
  Backyard composter (at home): Kitchen waste (except leftover fish, meat and bones) 

and green waste
  Grasscycling (at home): Leave grass clippings on the lawn after mowing. Mow your 

leaves in the fall instead of raking them.
  Community composting (volunteer basis): Kitchen waste and green waste.

Tips and advice
  To obtain good compost with a backyard composter, make sure the mixture is moist 

and well  aerated. Start with 2 to 3 times as much dry/brown materials as wet/green 
materials and gradually reduce the amount of brown materials. If your compost has 
an unpleasant odour, add brown materials and stir to aerate.

 Clean your kitchen waste container regularly with water and dish soap or vinegar to  
 avoid odours.
  For brown bin and community composting: wrap wet materials and meat in 

newspaper to avoid maggots.
  During winter, place cardboard or a sheet of newspaper in the bottom of your brown 

bin to prevent sticking.
 Do not place your compostable waste in plastic bags.

ZERO waste checklist

L’AIDE-MÉMOIRE
À NE PAS METTRE À LA POUBELLE

CHECKLIST TO KEEP  
OUT OF THE GARBAGE


