
Trois bacs pour les résidus des Fêtes 
 

C’est le temps des fêtes!  Les réceptions, les cadeaux, les décorations, les repas copieux et bien 

souvent une montagne de résidus de toutes sortes dont il faut se départir de la meilleure façon.  

Comme nous sommes maintenant équipés de trois bacs, j’ai pensé vous transmettre un petit 

rappel de « qu’est-ce qui va où? », spécialement dans le temps des fêtes!  Vous pourrez donc 

impressionner vos parents et vos amis avec votre gestion exemplaire des résidus durant cette 

période de festivité. 

 

 

LE BAC BRUN  
 

D’abord le petit nouveau, le bac brun.  Celui-ci raffole des restes de nourriture, mais il déteste le 

plastique.  Il se régalera donc avec tout ce que vos invités n’ont pas mangé : 

 

1. Les os et la carcasse de la dinde, ainsi que le gras et la peau 

2. Les pelures de patate, d’oignon, d’orange et de melon  

3. Les patates que vous avez laissées coller et les aliments gaspillés 

4. Les restes de salades, de tourtière et de viande blanche de ceux qui ont les yeux plus 

grands que la panse  

5. Le gâteau imbibé de crème glacée que les enfants ont disséqué 

6. Les serviettes de table en papier, les sachets de tisane et de thé 

7. La nappe en papier parsemée de taches de vin et de café 

8. Les assiettes et les verres en carton, avec les restes du gueuleton 

9. Les mouchoirs de papier des invités qui ont la goutte au nez 

10. Le poinsettia qui a perdu son éclat, mais sans le plat 

 

 

LE BAC BLEU 

 
Contrairement à son cousin brun, le bac bleu n’aime pas les matières souillées.  Il préfère les 

contenants et les papiers propres : 

 

1. Les bouteilles d’apéritif, de vin et de digestif 

2. Les cannes d’atoca, de sauce et de petits pois 

3. Les assiettes d’aluminium et même le papier d’aluminium  

4. Les contenants de crème glacée, une fois bien rincés 

5. Les contenants de jus, de lait de poule ou de soya, quel qu’en soit le format 

6. Les sacs de céleri, de pain et de brocoli, dans le sac de SACS, je vous prie 

7. Les papiers d’emballage et les boîtes en carton font bon ménage 

8. Les pellicules de plastique qui recouvrent les CD de musique, dans le sac de SACS, c’est 

plus pratique! 

9. Les CD que vous ne pouvez plus endurer, ainsi que leur boîtier  

10. Le grille-pain qui a rendu l’âme ce matin 

 

 



LE BAC NOIR 
 

Finalement, le bac noir n’a rien de poétique, les matières qui y seront placées finiront leur vie à 

broyer du noir dans un trou.  Souvent trop gourmand, celui-ci devrait se contenter de ce que les 

deux autres bacs n’ont pas mangé :   

1. Les verres et les assiettes en styromousse 

2. Les ustensiles en plastique  

3. La vaisselle que la belle-mère a cassée 

4. Les rubans et les choux qu’on ne peut pas réutiliser 

5. Les emballages de papier métalliques 

6. Les bébelles de Dollorama qui se sont brisées avant la fin du party 

7. Le styromousse qui protégeait la nouvelle télé et les barquettes de bœuf haché 

8. Les lumières de Noël qui n’éclairent plus  

9. Les guirlandes et les décorations défraîchies  

10. Les couches imbibées du petit dernier. 

 

En espérant que ces quelques conseils pourront vous éclairer et que vous saurez distinguer les 

couleurs jusqu’à la fin de la soirée.  Amusez-vous, profitez du congé et festoyez!  Mais surtout, 

n’oubliez pas de garder un peu de place pour coucher le beau-frère qui a trop bu !  Joyeuses Fêtes 

à tous! 
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