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Tout savoir sur la collecte des
matières organiques

Séance d’information aux citoyens
Novembre‐Décembre 2017

PLAN DE LA RENCONTRE
 Pourquoi une nouvelle collecte ?
 Comment participer ?
 Trucs et astuces
 Qu’adviendra‐t‐il des matières collectées ?
 Coûts
 Outils de communication
 Questions
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POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?
Objectifs gouvernementaux

 Loi sur la qualité de l’environnement
 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles vise à…
o Développer une société sans gaspillage
o Revaloriser 60% des matières organiques
o Interdire l’enfouissement des matières organiques en 2022

 Révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
 Implantation de la collecte des matières organiques

POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?

Saviez‐vous que
les citoyens de
plus de 300
municipalités
partout au
Québec ont déjà
un bac brun?

SOURCE: RECYC‐QUÉBEC
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POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?

 Les matières organiques représentent près de
45 % du contenu type de la poubelle au
Québec (secteur résidentiel)
o Près de 260 kg d’ordures / an / citoyen
o Environ 10 000 tonnes de matières
envoyées à l’enfouissement

Si chaque citoyen participe activement à la collecte
des matières organiques, c’est près de 5 000
tonnes qui pourront être détournées!
SOURCE: Biogasworld.com

POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?
Enjeux environnementaux, sociaux et économiques

 Pour l’environnement et les générations futures:
• Réduction des quantités de matières enfouies
• Réduction des gaz à effet de serre
• Diminution de la contamination des eaux souterraines
• Production d’une énergie renouvelable et verte
• Production d’une matière fertilisante utile pour les sols

 Pour réduire les coûts liés à l’enfouissement
 Pour favoriser la participation citoyenne
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MATÉRIEL DISTRIBUÉ PAR LA MRC
 Trousse de départ
 Pourquoi un bac de cette grosseur?
 À qui appartient l’Organibac?
 À qui appartient le bac de cuisine?
 Quoi faire en cas de déménagement?
 Réparation de l’Organibac

FRÉQUENCE ET HORAIRE DES COLLECTES
 À compter du 8 janvier 2018
 Les lundis
 Aux deux semaines l’hiver / chaque semaine l’été
 Aux deux semaines à l’année (dès janvier 2018)
 Aucun changement, aux deux semaines à l’année
 Collectes de chaume
 Collectes de feuilles

printemps seulement
automne seulement

Consultez le calendrier des collectes de votre municipalité
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MATIÈRES ACCEPTÉES
Dans la cuisine, dans le jardin et autres

Trois questions simple à se poser
Est‐ce que ça se mange (ou est‐ce une partie de
quelque chose qui se mange)?
Est‐ce du papier ou du carton souillé?
Est‐ce un résidu de jardinage?

OUI!
Alors ça doit
se retrouver
dans votre
Organibac

Liste plus détaillée sur:

MATIÈRES REFUSÉES
Dans la cuisine, dans le jardin et autres

TOUS les sacs de plastique, même biodégradables
ou compostables, sont interdits

Liste plus détaillée sur:
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COMMENT DÉPOSER LES MATIÈRES DANS LE BAC ?

Nos suggestions
 En vrac, directement dans le bac
 Avec ou sans papier journal au fond du bac
 Dans un sac en papier ou une boîte de carton
 Emballées dans du papier journal
Et pour les surplus?
 Dans de grands sacs de papier, à
côté de l’Organibac
ATTENTION: aucun sac de plastique, même
biodégradable ou compostable

TRUCS ET ASTUCES
Pour éviter le gel des matières aux parois du bac l’hiver
 Tapissez le fond du bac avec du carton ou du papier journal
 Doublez le bac d’un sac de papier pour résidus organiques
 Congelez les matières avant de les déposer dans le bac
 Placez le bac en bordure de rue à chaque collecte
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TRUCS ET ASTUCES
Pour éviter les odeurs et mouches dans la cuisine
 Videz et nettoyez le mini‐bac régulièrement
 Congelez vos restes de matières odorantes (viande, poisson,
produits laitiers) jusqu’au matin de la collecte
 Doublez l’intérieur du mini‐bac avec du papier journal ou
utiliser des petits sacs de papier
 Enveloppez chaque dépôt dans une feuille de papier journal

TRUCS ET ASTUCES
Pour éviter les odeurs et insectes à l’extérieur
 Placez l’Organibac en bordure de rue à chaque collecte, peu
importe la quantité de matière qui s’y trouve
 Entreposez l’Organibac dans un endroit ombragé
 Saupoudrez le contenu du bac ainsi que l’intérieur du
couvercle avec du bicarbonate de soude (Petite vache)
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TRUCS ET ASTUCES
Pour éviter les odeurs et insectes à l’extérieur

(SUITE)

 S’il y a présence de vers blancs, saupoudrez‐les de sel ou
vaporisez‐les avec du vinaigre sans tarder
 Recouvrez les matières odorantes de couches de matières
sèches (herbe séchée, papier journal)
 Rincer le bac avec de l’eau à laquelle vous pouvez ajouter un
peu de vinaigre ou de savon doux, au besoin

TRUCS ET ASTUCES
Pour éloigner les petits animaux
 Maintenez le couvercle du bac fermé en tout temps
 Ajoutez du poids sur le couvercle du bac
 Assurez‐vous que les bêtes ne puissent accéder au couvercle en
grimpant sur un objet ou une structure situé à côté du bac
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TRUCS ET ASTUCES
Pour éloigner les petits animaux

(SUITE)

 Utilisez une sangle élastique à crochets pour bloquer l’ouverture
du couvercle (ex. Bin‐J‐Clip)
 Appliquez de l’onguent pour la toux à base de camphre (ex. Vicks
VapoRub) sur le rebord du couvercle et/ou à la base du bac
 Vaporisez de l’assainisseur d’air désinfectant à l’intérieur du couvercle
 Congelez viandes et poissons jusqu’au matin de la collecte

CONJUGUER COMPOSTEUR DOMESTIQUE
ET ORGANIBAC

Vous faites déjà du compostage domestique?
 L’Organibac est ou outil complémentaire
 Il accepte certaines matières que vous ne pouvez pas
déposer dans votre composteur:

 Les rendements du processus de compostage sont
moins efficaces en période hivernale
Vous pourrez toujours utiliser votre Organibac
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TRAITEMENT DES MATIÈRES COLLECTÉES
Biométhanisation vs compostage
 Les matières seront envoyées dans un centre de traitement par
biométhanisation (et non sur une plateforme de compostage)
Le centre de traitement intégré
des matières organiques par
BIOMÉTHANISATION de la

TRAITEMENT DES MATIÈRES COLLECTÉES
Biométhanisation


: formée des trois MRC de l’est de la Couronne Sud
(27 municipalités) et de la compagnie

 Usine de biométhanisation, en construction, située à Varennes
 Dessert environ 235 000 personnes
 Biométhanisation: procédé de traitement des matières organiques
par fermentation en absence d’oxygène en milieu fermé
 Produits issus de ce procédé:
• Biogaz
carburant pour opérations industrielles
• Digestat
fertilisant pour terres agricoles
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QUELS SONT LES COÛTS ?
 Coût de l’Organibac
 Tarification de la collecte
(prévisions)
o Diminution du nombre de collectes d’ordures
reliés à la collecte d’ordures
o Diminution de la quantité de matières enfouies
reliés à l’enfouissement ($ par tonne)

diminution des coûts
diminution des coûts

o Retour de redevances payées au gouvernement pour l’enfouissement
des déchets
o Bénéfices reliés à la vente du biogaz produit à partir des matières
organiques revalorisées

NOTRE RÔLE

VOUS ACCOMPAGNER

 L’arrivée de l’Oganibac implique des changements d’habitudes
 Il est normal d’avoir à adapter votre gestion durant les
premières semaines
 Notre rôle: vous donner le maximum d’information et de
support pour faciliter cette adaptation

Allez‐y à
votre rythme !
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OUTILS DE COMMUNICATION
Site internet www.monorganibac.ca
Trousse d’information

Calendrier des collectes

Ligne Info‐Collectes

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

QUESTIONS et COMMENTAIRES?

Besoin d’information
supplémentaire?

12

