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Les matières organiques, aussi appelées compostables sont définies comme étant « tout résidu qui se 
putréfie et se décompose sous l’action de microorganismes ». 

Voici une liste de ce qui peut être déposé dans votre bac à compost : 

      Un reste de table 

      Un papier mouchoir souillé ou un essuie-tout

      Un carton souillé d’aliments

      La litière de petits animaux et les cendres refroidies au moins un mois. 

Saviez-vous que ... 
           
           des résidus générés par les Québécois sont des matières organiques, soit en moyenne 184 kg par 
personne, et ce, par année ? ! C’est énorme ! 

Mais ce n’est pas tout ! 

Les résidus organiques constituent plus de             du poids des déchets éliminés par les restaurants et 
les épiceries. Quant aux dépanneurs, hôtels, motels et stations-service, c’est entre                          .   

Matières organiques

Ces résidus représentent des volumes importants qui peuvent être valorisés par le compostage ! 

C’est en travaillant ensemble que nous pourrons déjouer l’élimination ! Si vous avez des questions ou 
des inquiétudes, l’équipe de Compo Recycle est là pour vous aider et vous donner les outils pour trier 
adéquatement vos matières résiduelles et commerciales. 

nous sommes là avec vous !
Ensemble déjouons l’élimination !  
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S’entraider pour l’environnement !  

de nous aider à déjouer l’élimination ! 
merci à vous 
Vous avez des questions ou vous voulez plus d’informations ? 

     Appelez-nous au 1 888 482-6676.
     Visitez notre site web au comporecycle.com.
     Suivez-nous sur Facebook.

Compo Recycle ou votre municipalité vous fournit un bac roulant 
de 240 litres pour y déposer vos résidus organiques. Par la suite, 
c’est nous qui prenons le relais avec la collecte. 

À notre centre de compostage, situé à Chertsey, la qualité des 
matières séparées est assurée par nos trieurs, grâce à une 
inspection visuelle systématique, puis ces dernières sont 
transformées dans nos installations. 

Mais attention ! Nous comptons sur vous pour nous aider lors de 
la collecte en utilisant la méthode RPM pour placer vos bacs. 

Chaussée

1 à 1,2 mètre (3 à 4 pieds)

 

UTILISEZ LA MÉTHODE RPM

Les Roues et les 
Poignées doivent faire 

face à la Maison.

Afin de permettre au bras automatisé 
de saisir le bac, ce dernier doit être 
placé de 1 à 1,2 m (3 ou 4 pi).

De plus, il doit y avoir un espace libre d’au 
moins 50 cm (18 po) de chaque côté du bac, 
pour permettre au bras automatisé de le 
saisir et le vider.


