
MISE EN PLACE DU COMPOST 

EN RESTAURANTS

Comment y parvenir? Suivez les étapes!

Plus de 65% de ce qui est retrouvé dans les poubelles des restaurants 
est de la matière organique qui peut être compostée.

Puisque les services de levées de poubelles coûtent 
de plus en plus cher, il est avantageux de mettre en place 
une collecte de compost et d’optimiser le recyclage. 

ÉTAPE 1: RÉDUIRE CE QUI EST JETÉ EN RÉDUISANT À LA SOURCE ET EN 
OPTIMISANT LE RECYCLAGE. 

 Éliminer ou réduire les contenants et plastiques à usage unique (portion individuelle de 
ketchup, godet de lait, petit contenant pour la sauce, paille, etc.).
� Des options compostables existent pour plusieurs items.  
� Voir avec votre fournisseur ou dans les ressources ici-bas. 

 Changer les plats à emporter en styromousse ou autre matière non recyclable 
(ex: plastique no.6) pour une version recyclable ou compostable.

ATTENTION! Les plastiques compostables ou biodégradables ne sont
 

ÉTAPE 2: FAIRE UNE CARACTÉRISATION DE CE QUI EST JETÉ.  

-
 

ÉTAPE 3: S’ASSURER D’AVOIR LES CONTENANTS (BACS OU CONTENEURS) 
APPROPRIÉS POUR LA COLLECTE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE ET SE FAMI-
LIARISER AVEC LES SERVICES OFFERTS (COÛTS, FRÉQUENCES, DURÉE DU 
CONTRAT, POSSIBILITÉ D’AJUSTEMENT EN COURS DE ROUTE, ETC.).  

 Voir avec la municipalité et/ou avec un fournisseur privé pour commander les contenants 

COMPOST RECYCLAGE
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ÉTAPE 4: RÉFLÉCHIR À L’AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE POUR FACILITER 
LE TRI À LA SOURCE.

 
     optimales pour votre entreprise.

� Où mettre les contenants de collecte en cuisine? 
-

ÉTAPE 5: MISE EN PLACE DES CONTENANTS DE COLLECTE DANS LA CUISINE.

 
-

tion en cuisine et du volume de matière organique produit. 

Exemple 1 : Petit restaurant utilisant des bacs bruns de compost : 
L’utilisation  en cuisine de chaudières de 5 gallons vidées « en vrac » dans le bac brun en cours 

Exemple 2 : Restaurant de plus grande taille fonctionnant avec un conteneur extérieur : 
Certains utilisent en cuisine des poubelles plastiques dédiées au compost avec à l’intérieur 
un sac de papier brun grand format, et jettent le tout (sac ET compost) dans le conteneur. 
D’autres préfèrent mettre un sac de plastique dans ces poubelles dédiées au compost et les  
vider « en vrac » dans le conteneur pour ensuite jeter le sac en plastique à la poubelle.

Peu importe la méthode choisie

et conteneurs extérieurs pour diminuer les matières liquides.



www.synergielaurentides.ca
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ÉTAPE 6: FORMATION ET MISE EN PLACE.  
Il est important de former les employés, qu’ils comprennent pourquoi et comment bien faire le 
tri. 

 Inclure les procédures liées au compost dans les tâches de travail (sortir le bac, rouler les bacs 
jusque sur le bord de la route si nécessaire, laver les contenants de collecte avec du vinaigre au 
besoin, etc.)

 
qualité du tri.

ÉTAPE 7: FAIRE UN TEST.
 Commencez par la matière organique produite pour la préparation en cuisine et regardez si 

COMMUNICATIONS! 
 

peut-être vous amener une nouvelle clientèle.

sont impressionnants et encourageants!

de les remercier de participer!



En saison estivale, pour réduire les odeurs et éviter les insectes : 
 Les garder dans un endroit ombragé
 Les laver périodiquement avec de l’eau, du savon et du vinaigre

    � Il existe des entreprises se spécialisent dans cette tâche (voir les ressources ici-bas).
    � Certains produits biodégradables permettent d’éliminer les odeurs.

 Mettre de la matière absorbante au fond si possible (boîte de carton défaite, papier brun, papier  
    journal, etc.)

En hiver, pour éviter que la matière organique gèlent dans le conteneur :
 Éviter les liquides
 Mettre de la matière absorbante au fond si possible

Avant de prendre un contrat de collecte avec un entrepreneur privé, informez-vous auprès de 
-

preneurs.

Trucs et astuces pour les contenants extérieurs
(Bacs roulants et conteneurs de collecte)

Comment diminuer encore plus ce qui va à l’enfouissement?
 

municipalité pour vos surplus de nourriture. 

MATIÈRE

Appareils ménagers 
et de climatisation* 

Programme de recyclage gratuit 
en raison de la Responsabilité élargie 

des producteurs (REP).

REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
ou 1 800 807-0678

Lampes au mercure* 

Peinture et leurs 
contenants* 

Piles* 

Produits 
électroniques* 

* 
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MATIÈRE

Bouchons de liège
ReCork. 

Canettes consignées

Consignaction. 
Programme de consigne des canettes  

et des bouteilles de plastique consignable.  

Goupilles de canettes, 
attaches à pain, assiettes 

d'aluminium, lunettes

Fondation Clermont Bonnefant.  

Matériaux de 
construction et de 

démolition* 

3R-MCDQ. 
Récupérateurs et recycleurs de matériaux : 

Rénocyclage. 
Points de revente et de récupération  
de matériaux usagés de construction.  

 

Mégots de cigarettes, 
stylos, etc. 

Terracycle. 
 

 
www.terracycle.com/fr-CA

Soudure de plastiques 

Plusieurs entreprises offrent des réparations 

www.synergielaurentides.ca

* 



AUTRES RESSOURCES

APPLICATIONS UTILITAIRES

App Ça va où? plateformes Apple ou Android.

Comment se départir de plus de 1000 produits 
en fonction de votre municipalité ou position 

actuelle.

App Projet Z plateformes Apple ou Android. écologiques et responsables.  

SERVICES AUX ENTREPRISES

Bacs lavés Entreprises de lavage de conteneurs 
et bacs rou-lants.

NovaEnvirocom Vente de vaisselle compostable.

Cambium Vente de vaisselle compostable.

Compostable.ca vaisselle-compostable Vente de vaisselle compostable.

Safeblend assainir et désinfecter.

InnuScience assainir et désinfecter.

Atomesbio assainir et désinfecter.

OUTILS D’AIDE AU TRI À IMPRIMER 
ET À UTILISER DANS LES ENTREPRISES

Fiches de tri 
visuelles de-cas/outils-de-sensibilisation/ 

#implantation-comite-vert

 
 

Mission recyclage et compostage. 

Pictogrammes 
pour mieux 
récupérer

qc.ca/entreprises-organismes/mieux- 
gerer/pictogrammes-signalisation

 
notamment pour mettre sur les contenants.  

Produites par Recyc-Québec. 

Vidéo de retour 
d’expérience sur 
la mise en place 
du compost en 

cuisine

Vidéo sur les bonnes pratiques de gestion des 

 
Mission recyclage et compostage.



PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE ACCESSIBLES 
AUX RESTAURANTS

Conseil québécois 
des événements 
écoresponsables com/evenementsecoresponsables

Outils pour améliorer la performance  

Les Pages vertes

ICI on recycle ca/entreprises-organismes/mieux-ge-
rer/programme-ici-on-recycle-plus

Programme de reconnaissance en plusieurs 

RestoVert en restauration. Accompagnement 

www.synergielaurentides.ca

Sac compostable


