
Oui
• Fruits, légumes
• Viandes, volailles, poissons
• Pâtes, pain, céréales, riz
• Produits laitiers, œufs et coquilles
• Café moulu/filtres à café, sachets de thé
• Gâteaux, biscuits, friandises
• Couches, produits sanitaires
• Déchets d’origine animale, literie, litière
• Plantes, y compris le terreau
• Papier - usé
 -  Emballage alimentaire, contenants  

de crème glacée, maïs soufflé,  
farine et sacs de sucre

 -  Mouchoirs, serviettes, papier essuie-tout 
(non imbibés de produits chimiques  
tels que des produits de nettoyage)

)

NON
Emballages
•  Sacs/emballages/plateaux en 

plastique ou aluminium
• Emballages extérieurs
•  Plateaux de viande en  

polystyrène et doublures
•  Contenants en plastique pour  

aliments, pots en verre, canettes  
de boissons gazeuses

•  Gobelets de boissons chaudes,  
couvercles, manchons

Ordures
•  Feuilles d’assouplissant, lingettes  

pour bébé, tampons d’ouate,  
soie dentaire, cotons-tiges

•  Cheveux, fourrure d’animaux, plumes,  
cire, copeaux de bois, mégots de cigarette,  
bouchons de liège, sacs  
d’aspirateur et leur contenu,  
cendres de foyer et de barbecue

QUE PEUT-ON METTRE DANS 
LE BAC VERT?

• N’utilisez pas de sacs biodégradables.
•  Entortillez le sac de plastique ou nouez-le  

lâchement (sans attache).
•  Retirez la nourriture du sac ou de l’emballage en  

plastique; trop de plastique peut poser des problèmes.

Astuces

Collecte en bordure de rue :
• Doublez le bac de cuisine ou le bac vert. Ne doublez pas les deux.
• Utilisez un sac en plastique ou un sac en papier kraft pour doubler l’un ou l’autre.
• Déchets en trop? Déposez les déchets non alimentaires (p. ex. mouchoirs, couches, 

déchets animaux) dans un sac en plastique transparent à côté du bac vert.

Collecte de déchets des immeubles  
à logements multiples (le cas échéant)
• Doublez le bac de cuisine d’un sac en plastique.
• Apportez le sac au bac vert de l’immeuble.

Les aliments vont 
dans le bac vert,  

les emballages  
dans la poubelle.

Autres
astuces



VEUILLEZ NE PAS CONTAMINER LES MATIÈRES ORGANIQUES

Ces articles ne vont pas dans le bac vert, 
car ils peuvent contaminer le système :

*Veuillez retirer la nourriture du sac ou de l’emballage en plastique; 
(p. ex. sacs de carottes, de pain, etc.). Placez les aliments dans le 
bac vert et les sacs en plastique dans la poubelle.

**Veuillez ne pas jeter les contenants en plastique et les pots en verre 
contenant de la nourriture dans le bac vert. Jetez la nourriture dans le 
bac vert et, selon le type, placez le contenant dans le bac de recyclage 
(le rincer pour nettoyer tout résidu) ou jetez-le à la poubelle.
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S’il est possible d’utiliser des sacs en plastique pour doubler le bac, 
pourquoi ne faut-il pas jeter des articles en plastique comme des 
contenants de yogourt ou l’emballage en plastique dans les bacs?

Bien qu’il soit permis de doubler les bacs d’un sac en plastique, il n’est 
pas permis d’y jeter des petits sacs en plastique, des sacs de pain et 
d’autre emballage en plastique. Trop de plastique entraîne de graves 
problèmes de qualité à l’usine de transformation. Nous vous remercions 
de nous aider à produire un compost propre et riche.

Devrais-je mettre des sacs biodégradables dans le bac vert?

Vous n’avez pas besoin d’acheter des sacs spéciaux; les sacs d’épicerie 
suffisent. Un sac biodégradable n’apporte aucun avantage réel. 
Le mécanisme employé pour ouvrir et séparer les sacs de matières 
organiques ne fait pas la distinction entre un sac en plastique 
compostable/biodégradable et un sac en plastique ordinaire. Tous les 
sacs sont ouverts, retirés et traités à titre de résidu devant être éliminé 
dans des décharges.

Collecte en bordure de rue Si je perds mon bac vert ou si j’ai besoin  
d’un autre, puis-je en acheter d’autres?

Les contenants et les bacs intérieurs sont offerts chez certains détaillants, 
aux sites municipaux de collecte de contenants et lors des Journées 
communautaires de l’environnement (toronto.ca/recycle ou composez le 
311).

Traitement des bacs verts – Observez ce qui se passe aux articles placés 
dans le bac vert. Faites la visite virtuelle « De la bordure au compost ».

toronto.ca/greenbin

NON

• Sacs/emballages en plastique*
• Contenants en plastique pour 

aliments et pots en verre
• Ordures  

( p. ex. mégots de cigarette, bouchons de liège,  
boules d’ouate, lingettes pour bébé, gomme,  
plumes et fourrure d’animaux, etc.)

• Déchets médicaux 
( p. ex. bandages en tissu et en plastique, gaze, sacs  
et tubes intraveineux, de cathéter/colostomie)

• Canettes de boissons gazeuses
• Copeaux de bois

Vous ne savez pas où jeter un article?
L’outil de recherche WASTE WiZARD renferme une liste de plus de 1 500 
déchets ainsi que la façon adéquate de les éliminer. Lancez votre recherche sur 
toronto.ca/recycle (ou composez le 311).
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