
Maîtriser 
LES NIVEAUXNIVEAUX  et 
progresser, c’est simple!

1 APPRENTI 

Déposez les résidus de jardin,  
le papier et le carton sales, les  
essuie-tout et les mouchoirs.

2 EXPLORATEUR 

Ajoutez les résidus de cuisine,  
comme les fruits et les légumes,  
ainsi que les coquilles d’œufs.

3 EXPERT 

Ajoutez les produits laitiers et les 
résidus de viande et de poisson!

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
Si vous utilisez un composteur domestique à 
la maison, vous pouvez utiliser votre bac brun 
de façon complémentaire pour la viande, le 
poisson, les produits laitiers, les surplus de 
résidus verts et d’épluchettes de maïs. 

À partir de l’automne 2022, tous  
les résidents de Saguenay profiteront  
du service de collecte des  
matières organiques. 

Les matières compostables 
représentent environ 50 %  
de ce que vous jetez. 

En compostant les aliments et  
les résidus verts, vous réduisez les 
gaz à effet de serre qui causent  
les changements climatiques.

Calendrier de collecte 
personnalisé :

Attention! 
Ne remplissez pas  
votre bac maintenant!  
La collecte du bac  
brun commencera  
en septembre 2022.

Avec notre bac brun, 
on a tous un rôle 
A JOUERJOUER!

bacbrun.saguenay.ca

http://bacbrun.saguenay.ca


Que la collecte commence!
LES ASTUCES DU BAC BRUNBRUN

PSST! Le minibac va au lave-vaisselle.

Questions 
418 698-3000

Téléchargez 
l’application

Séances
d’information 
Des formations gratuites sur  
la gestion du bac brun sont  
prévues à l’automne 2022.  
Suivez les pages Facebook et 
Instagram de la Ville de Saguenay.
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bacbrun.saguenay.ca

Garder les bacs propres
 ■ Évitez d’y déposer des liquides; 
 ■ Utilisez des sacs en papier brun ou déposez du  
carton ou du papier journal dans le fond du bac.  
 Les sacs en plastique sont interdits!

 ■ Videz régulièrement le contenu du  
minibac de cuisine dans le bac brun; 

 ■ Lavez vos bacs au besoin.

Congeler les viandes  
et les poissons

 ■ Utilisez un sac en papier ou un contenant réutilisable; 
 ■ Transvidez-le dans votre bac brun juste avant la collecte.

Éviter les odeurs, les mouches  
et les vers blancs 

 ■ Enveloppez les résidus alimentaires odorants,  
comme la viande, dans du papier journal;

 ■ Saupoudrez de bicarbonate de soude au besoin;
 ■ Placez le bac à la rue à toutes les collectes, même s’il n’est pas plein;
 ■ Gardez le bac brun à l’ombre.

https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/accueil
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3 règles simples
 ■ Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)?
 ■ C’est en papier ou en carton (sales et non cirés)?
 ■ C’est un résidu de jardin?

Ça va dans le bac brun!

Résidus alimentaires > Nourriture cuite, crue ou périmée

Fruits et légumes
Incluant noyaux, 
pépins et pelures

Produits laitiers, 
œufs et coquilles

Mouchoirs,  
serviettes de table  

et essuie-tout

Papier et carton 
sales (non cirés)

Incluant la vaisselle en carton

Cure-dents, brochettes
en bois, bâtons de 
friandises glacées

Viandes, fruits de mer 
et poissons

Incluant os, gras et arêtes

Papier et carton > Sales

Résidus verts

Rognures de gazon,
feuilles et petites branches

Résidus de jardin, fleurs 
et mauvaises herbes

MATIERES ACCEPTEES

Les matières organiques comme les résidus de table  
et de jardin sont des ressources et non des déchets!

Produits céréaliers, 
pâtes, riz, pain 
et pâtisseries

Marcs de café et
sachets de thé

Incluant filtres

Restes de repas 
et aliments périmés 

Sans emballage

Pour consulter la  
liste complète, visitez  
notre site web :
bacbrun.saguenay.ca
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Autres matières refusées

Apportez ces matières à l’écocentre :

Ne tombez pas dans le piège, ces matières 
sont « du poison » pour votre bac brun! 

Attention! 
Refusés! Les sacs en plastique,  
la vaisselle, les ustensiles, les capsules de café 
et tout article en plastique biodégradable  
ou compostable sont interdits dans le  
bac brun (même s’ils sont certifiés).

 ■ Espèces exotiques envahissantes
 ■ Grosses branches, bois traité, teint ou peint
 ■ Matériaux de construction, de rénovation et de démolition 
 ■ Peinture, huile à moteur et autres produits chimiques
 ■ Sable, roches, gravier, béton, asphalte

Pour consulter la liste complète, 
visitez notre site web : 

bacbrun.saguenay.ca

 ■ Matières recyclables comme du plastique, verre ou métal 
 ■ Styromousse
 ■ Carton et papier cirés
 ■ Coquilles de moules et d’huîtres 
 ■ Couches, tampons et serviettes hygiéniques
 ■ Poussières et contenu de l’aspirateur
 ■ Tissus, feuilles assouplissantes et charpies de sécheuse (mousse)
 ■ Médicaments et produits cosmétiques
 ■ Mégots de cigarettes
 ■ Cure-oreilles et soie dentaire
 ■ Lingettes, ouates et tampons démaquillants
 ■ Litières agglomérantes et excréments d’animaux 
 ■ Animaux morts

MATIERES REFUSEES

http://bacbrun.saguenay.ca

