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FIER  
D’ÊTRE  
BRUN

AllEz 
lEs  
BRUNs laval recrute 10 000 nouveaux joueurs étoiles 

pour la collecte des matières organiques



Dans le jardin
Placez les résidus de jardin directement dans votre 
bac roulant brun. Les excédents peuvent être dépo
sés dans des boîtes en carton ou des sacs en papier 
à côté de votre bac le jour de la collecte.

Sur le territoire lavallois, tous les immeubles de 7 loge
ments et moins béné ficient du service de collecte de 
matières recyclables. En détournant également des 
dépotoirs les résidus verts et alimentaires pour les 
transformer en compost, la Ville de Laval souhaite 
diminuer encore davantage le volume de déchets 
enfouis. 

Cette mesure permettra notamment de réduire 
l’émis sion de gaz à effet de serre, qui contribuent 
grandement aux changements climatiques. L’objectif 
d’ici 2020 : élargir la collecte des matières organiques 
à l’ensemble des immeubles de 7 logements et moins. 

Pour relever ce défi, nous avons besoin de la colla
boration de tous les joueurs. Le Plan de match vous 
fournira tous les renseignements nécessaires pour 
bien commencer votre carrière de joueur étoile de la 
collecte des matières organiques !

AllEz  
lEs  
BRUNs

«  L’important, c’est de participer  
et de faire de son mieux ! »
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Placez votre bac roulant brun sur votre terrain après 
19 h la veille de la collecte ou avant 7 h le matin même. 
Laissez une zone de dégagement de 1 m autour du 
bac pour faciliter la collecte. 

Le bac doit être disposé devant votre immeuble, en 
retrait de la bordure de rue ou du trottoir à un maxi
mum de 30 cm (12 po), de façon à ne pas gêner la 
circulation ou l’entretien de la voie publique. 

Consultez la dernière page de ce journal  
pour connaître votre journée de collecte.

allezlesbruns.laval.ca

Dans la maison
1.  Placez votre minibac dans un endroit accessible de 

votre cuisine.

2.   Au besoin, couvrez le fond de votre minibac d’un 
papier journal ou d’un sac en papier afin d’absor
ber les liquides.

3.  Égouttez et accumulez vos résidus alimentaires 
dans votre minibac. 

4.  Transvidez son contenu dans votre bac roulant 
brun au besoin.    
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La routine du 
champion 

En  
position !

1 mètre

Limite 30 cm

ESPACE DE  
DÉGAGEMENT

RouES oRiENTÉES 
vERS voTRE iMMEubLE

voTRE iMMEubLE

voiE PubLiquE
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l’AlIgNEmENT   pARTANT
  LE TrIO QuI PErmET d’aLLEr drOIT au buT

Résidus alimentaires
•  Filtres à café, marc de café, sachets et résidus  
de thé

•  Fruits et légumes cuisinés ou non  
(y compris pelures, noyaux et graines)

•  Noix (coquilles et écales)

•  Œufs

•  Pains, céréales, grains, pâtes

•  Produits alimentaires en poudre (farine, sucre, 
autres)

•  Produits laitiers solides

•  Restants de table

•  Viandes, poissons, fruits de mer, y compris  
coquilles, os, carapaces et gras (idéalement 
emballés de papier journal)

ATTENTION !
Les sacs en plastique (y compris les sacs  
compostables et oxobiodégradables)  
sont interdits dans les bacs bruns. Seuls  
les sacs en papier sont acceptés.

Résidus verts
•  Écorce, copeaux, sciure, racines

•  Feuilles mortes, aiguilles et pommes de conifères, 
samares

•  Foin et paille

•  Gazon, sable et terre à jardin (ne pas remplir plus 
de la moitié du bac)

•  Petites branches (max. : 1,2 m de longueur,  
5 cm de diamètre) et brindilles

•  Résidus de jardinage et chaume

•  Rognures de gazon et autres herbacées

Autres matières compostables
•  Cheveux, poils et plumes

•  Curedents, bâtonnets de bois

•  Litière

•  Papier et carton souillés par des matières  
alimentaires (ex. : boîte de pizza)

•  Serviettes de table, essuietout, mouchoirs

Papier et carton
•  Boîtes d’œufs

•  Cartons de lait et de jus 

•  Contenants aseptiques (de type Tetra Pak)

•  Feuilles, enveloppes et sacs en papier

•  Journaux, circulaires, magazines,  
livres et catalogues

•  Rouleaux et boîtes en carton

Plastique
•  Bouchons et couvercles

•  Bouteilles et emballages de produits alimentaires,  
de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène 
personnelle et d’entretien ménager marqués d’un 
des symboles suivants : 

  2 31 5 7 64

•  Sacs et pellicules en plastique

Verre
•  Bouteilles et pots, peu importe la couleur

Métal
•  Boîtes de conserve

•  Bouchons et couvercles

•  Papier, contenants, bouteilles et  
canettes d’aluminium (consignées ou non)

Déchets ultimes
•  Ampoules électriques (sauf celles à DEL,  
qui constituent un résidu dangereux)

•  Bouchons de liège

•  Caoutchouc (ex. : boyau d’arrosage)

•  Couches et produits hygiéniques  
(ex. : serviettes hygiéniques et lingettes)

•  Essuietout souillés de produits nettoyants toxiques

•  Fils électriques

•  Jouets brisés

•  Ouates, cureoreilles, soie dentaire

•  Papier ciré et papier parchemin

•  Photos

•  Plastiques avec le symbole 2 31 5 7 64  et sans symbole 2 31 5 7 64

•  Sacs biodégradables

•  Sacs de croustilles, emballages faits de plastique  
qui ne s’étire pas 

•  Styromousse

•  Vaisselle, miroirs, porcelaine et ustensiles

Bac brun Bac bleu Poubelle

Le saviez-vous ?
En se décomposant, les rognures de gazon et  
les feuilles mortes font de très bons engrais 
naturels. La Ville de Laval incite ses citoyens à les 
étendre sur leur gazon et platesbandes, plutôt 
que de les déposer dans le bac brun.

À CONSERVER



Les  
conseils  
du coach
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En été
En saison chaude, gardez, si possible, votre bac roulant 
brun dans un endroit ombragé. Conservez les restes 
de viande au congélateur et déposezles dans votre 
bac uniquement au moment de la collecte. 

Odeurs
Dans le bac brun, alternez les couches de matières 
humides (résidus alimentaires) et de matières sèches 
(cartons, journaux, feuilles mortes, etc.). Mettezle 
en bordure de rue chaque semaine même s’il n’est 
pas plein. Au besoin, saupoudrez son contenu de 
bicarbonate de soude ou de chaux pour neutraliser 
les odeurs.

En hiver

La collecte des matières organiques se poursuit  
durant la saison hivernale. Afin d’éviter que les  
matières ne gèlent au fond de votre bac roulant 
brun, tapissezle avec du papier journal. Vous pouvez 
également mettre vos résidus dans un sac de carton 
avant de les y déposer.

Propreté
À l’occasion, rincez votre bac brun avec un peu d’eau 
additionnée de savon doux ou avec du vinaigre. 
Déposez des feuilles de papier journal dans le fond 
afin qu’elles absorbent les liquides et empêchent les 
matières de coller sur les parois.

Le compostage 
domestique
Les citoyens s’adonnant déjà au compostage domestique sont invités à 
poursuivre leurs bonnes habitudes ! Il s’agit d’une excellente façon de 
réduire l’enfouissement des matières organiques puisque le compost 
qui en résulte est idéal pour amender le sol et le terreau des plantes.

Avis aux intéressés : la Ville de Laval offre une subvention de 50 $  
à l’achat d’un composteur domestique.

?    laval.ca, section « Citoyens », soussection « Subventions aux citoyens »

la collecte des  
matières organiques 

allezlesbruns.laval.ca

10 00010 000
nouvelles recrues
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CAlENDRIER  
DEs CollECTEs
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Les Pages vertes 
de Laval

...

Pour savoir où éliminer les autres matières (matériel électronique, petits électroménagers, jouets, 
matériaux de construction, produits dangereux, etc.), visitez nos Pages vertes.

?    laval.ca/pages-vertes

La collecte des matières organiques a lieu deux 
jours ouvrables après la collecte des matières 
recyclables. Par exemple, si cette collecte est 
tenue le mardi à une adresse donnée, la collecte 
des matières organiques aura lieu le jeudi. 

Pour consulter la carte détaillée des jours de 
collecte par secteurs desservis, consultez le site  
allezlesbruns.laval.ca.
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25
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15
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Lundi

Jeudi

?    311


