
  
QUESTION

Où sont 
acheminées  
les matières  
organiques après 
la collecte ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Elles sont acheminées 
vers un site pour  
être transformées  
en compost. 



CHOIX  
MULTIPLE

Quelles matières  
peuvent être déposées 
dans le bac de matières 
organiques ?
A. Fruits

B. Feuilles

C. Mouchoirs

D. Toutes ces réponses



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
D.  
Toutes ces matières 
sont acceptées. 
Pour la liste complète,  
consultez le Guide des collectes  
ou le www.pointe-claire.ca.



    VRAI OU 
    FAUX

Les feuilles  
d’arbres sont  
acceptées dans  
la collecte  
des matières  
organiques.  



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Vrai.    
Seulement si elles sont 
placées dans le bac 
vert. Elles sont aussi 
acceptées lors des  
collectes saisonnières 
de feuilles.



    VRAI OU 
    FAUX

Les sacs de plastique  
portant la mention  
biodégradable ou  
compostable sont  
acceptés à la collecte  
des matières organiques. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Ils sont seulement acceptés 
dans la collecte des déchets 
domestiques. À ce jour, les 
techniques et technologies 
utilisées ne permettent 
pas de transformer cette 
matière dans tous les sites 
de compostage du Québec.



À   
COMPLÉTER

Le compostage  
permet d’éviter 
la production de 

 .



          À
          COMPLÉTER

Réponse :  
biogaz.
Les matières organiques envoyées 
au site d’enfouissement se 
décomposent sans oxygène et 
produisent du biogaz composé 
de méthane (CH4), un gaz à effet 
de serre plus puissant que le gaz 
carbonique (CO2) .
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    VRAI OU 
    FAUX

Il est important  
de placer le bac de 
matières organiques  
en bordure de rue le 
jour de la collecte, 
même s’il n’est  
pas plein. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Vrai.    
Cela permet de maintenir de 
bonnes habitudes de récupération 
de matières organiques en plus  
d’éviter les odeurs et la présence 
d’insectes, plus particulièrement 
en période estivale.



    VRAI OU 
    FAUX

Alterner les résidus 
alimentaires et les 
matières sèches telles 
que les résidus de jardins  
secs et les papiers et 
cartons souillés dans  
le bac de matières  
organiques permet 
d’éviter les odeurs.



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Vrai.    
Commencez par les 
matières sèches.



  
QUESTION

Dans quel bac 
dois-je déposer le 
carton souillé par 
la nourriture ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Dans le bac vert  
pour les matières  
organiques. Le carton  
non souillé peut 
être déposé dans le 
bac bleu pour les 
matières recyclables. 



    VRAI OU 
    FAUX

Du compost est 
distribué lors de 
certains événements 
de distribution 
dans les écocentres 
au printemps et 
à l’automne.



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Vrai.    
Pour les détails, visitez 
le www.pointe-claire.ca. 


