
GUIDE PRATIQUE

Papier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation

* Matières autrefois refusées 
maintenant acceptées

 Matières autrefois acceptées 
maintenant refusées
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RÉSIDUS ALIMENTAIRES
(crus, cuits ou périmés)

· Fruits et légumes
 Écales de noix et noyaux de fruits
 Pâtes, pain, céréales et riz
 Gâteaux, biscuits et bonbons
 Café, thé, tisane (filtres ou sachets)

* Tartinade, confitures et condiments
 Oeufs et coquilles

* Produits laitiers (sauf du lait)

* Viandes, volailles et os

* Poissons, fruits de mer

* Graisse animale et végétale

* Aliments frits ou en sauce
 Aliments périmés sans l’emballage

RÉSIDUS VERTS
· Plantes ou bouquets (sans la terre)

 Résidus de désherbage

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS
· Papier journal (vaut mieux le recycler)

 Sacs en papier
 Serviettes de table en papier
 Essuie-tout
 Boîtes de pizza et de pâtisserie

(souillées)

· Matières recyclables
 Animaux morts, excréments 

d'animaux et litière, os d'équarrissage
et carcasses d'animaux

 Couches, tampons et serviettes 
hygiéniques

 Liquides (huile, soupe, lait, jus, café)

 Cartons de lait et de jus
 Vêtements
 Mousse de sécheuse et poussière
 Produits chimiques de jardinage
 Résidus domestiques dangereux
 Produits ménagers et savon
 Produits pharmaceutiques
 Cendres, même refroidies
 Arbustes et branches
 Feuilles d'automne
 Gazon coupé
 Sciure et copeaux de bois
 Terreau d'empotage, terre ou sable
 Résidus d'agriculture commerciale

SACS
IMPORTANT : Tous les sacs de 
plastique sont interdits même les
sacs biodégradables et compostables

UNE QUESTION SUR LE TRI DES MATIERES ACCEPTEES?

www.lapocatiere.ca
418 856-3394

www.collectequicarbure.com
418 856-2628
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La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du
gouvernement prévoit à son plan d’action 2011-2015 que 60 %
des matières organiques doivent être recyclées donc, détournées
des lieux d’enfouissement.

saviez-vous que... Les matières organiques représentent
près de la moitié du poids des
déchets domestiques.

Qu
,
est-ce que la biomethanisation?

La biométhanisation est un procédé de dégradation des matières
organiques par les micro-organismes. Celui-ci a lieu dans un 
bâtiment hermétique en l’absence d’oxygène. 

Les produits résultant de la transformation sont :
· Du digesta, qui peut être valorisé comme amendement agricole;

· Du biocarburant (un mélange de méthane, de dioxyde de 
carbone et de vapeur d'eau) communément appelé carburant
vert moins polluant et de source renouvelable, qui servira à 
alimenter des camions.

L'usine, qui est implantée à Cacouna, traitera 25 000 tonnes de
résidus organiques par année et contribuera à diminuer les gaz 
à effet de serre de près de 9 000 tonnes par année, ce qui 
représente les émissions produites par 3 000 voitures. 

TRUCS ET ASTUCES
· Tapissez le fond du bac brun avec du papier journal ou du carton,

vous préviendrez ainsi les fuites et les odeurs désagréables.

· Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien
le couvercle après chaque utilisation.

· Ne mettez pas de liquide, ni aucun sac de plastique dans le bac.

· Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte.

Si vous pratiquez 
le compostage domestique, 

il est recommandé de 
poursuivre cette bonne 
habitude. Cependant, 

avec la nouvelle collecte 
des matières organiques, 

vous pouvez déposer toute
l’année du poisson, 

de la viande et des produits 
laitiers dans votre bac brun. 

COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE

CONSEILS PRATIQUES
Comment se procurer un bac brun?
Communiquez avec le Service des travaux publics 
au 418 856-3394, poste 103.

Si vous être locataire, demandez à votre propriétaire 
de faire une demande auprès de la Ville.

Comment placer le bac pour la collecte?
Placez votre bac brun la veille de la collecte ou, au plus tard,
à 7 h le matin et orientez les roues vers votre résidence.

Votre bac est brisé ou volé?
Veuillez communiquer avec le Service des travaux publics 
au 418 856-3394, poste 103.

Vous déménagez?
Le bac brun appartient à la Ville, donc vous devez 
le laisser sur place pour le prochain occupant.

Trois enjeux majeurs sont exposés dans ce plan d’action:

1 Mettre un terme au gaspillage des ressources.

2 Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action 
sur les changements climatiques et de ceux de la 
stratégie énergétique du Québec.

3 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés 
par la gestion des matières résiduelles.

À La Pocatière, la collecte à trois voies est déjà bien implantée
depuis plusieurs années et connait un vif succès auprès de 
la population.

Pour répondre à l’objectif du plan d’action du gouvernement, 
soit celui de recycler 60 % des matières organiques résiduelles,
la Ville invite, une fois de plus, ses citoyennes et ses citoyens 
à participer à une nouvelle pratique de gestion des matières 
organiques, la biométhanisation. 

Pour La Pocatière, dès janvier 2015, les matières recueillies dans les
bacs bruns seront acheminées à l’usine de biométhanisation de
Cacouna, tandis que cette nouvelle pratique s’étendra à l’ensemble
des municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup
et des Basques, d’ici l’été 2015.
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