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Deux types de bac à compost sont 
offerts à prix réduit. L’un en plastique 
(30 $) et l’autre en bois (50 $). Ils 
sont tous deux faciles à assembler.

La Régie offre des formations sur l'utilisation 
adéquate du composteur domestique. Visitez le 

site Internet de la Régie pour connaître la 
prochaine formation sur le compostage.

Présentez-vous à l’un de nos écocentres.
Composteurs payables par chèque seulement.

418 669-0513  |  418 239-0513

Environ 80 % de nos ordures ménagères peuvent 
être détournées de l’enfouissement, donc récupérables. Notre 
bac roulant à déchets contient 40 % de matières 
compostables.

Le compostage domestique s’avère une solution simple et 
efficace pour diminuer l’enfouissement des matières.

RÉDUIRE
     NOS ORDURES
     CE N'EST PAS SI DUR !

COMPOSITION
MOYENNE
DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES

 44 % Matières compostables

 30 % Papiers, cartons

 16 % Plastiques, verres et métaux

 4 % Fibres sanitaires

 2 % Textiles

 4 % Autres résidus

UN COMPOSTEUR
À PRIX RÉDUIT ET UNE
FORMATION GRATUITE,
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Déchchete s de jardin
  - Rognures de pelouse e nonnon trtrt aitaitéeée etet enen petpetiteite ququantantititéité àà lla fois
  - FlF eurs et plantes fanées
  - Feuiluillesle  mortes
  - Paille et ft foinoin
  - Mauvaises herbes s nonnon montées en graines
  - Terre (en quantité limitée)

Déchets de cuisine 
  - Pelures dede léglégumemes es et dt e fruits, cuits et crus
  - Fruits et légumes cocoupéupés es en morceaueauxx
  - Café et filtres
  - SaSachech ts de thé
  - ReRestest s dde re repaepas ((légumes, pâtes, riz, etc.) n'ayant pas
   été en cocontantact avec dc de le la va vianiande ou un corps grag s
  - Pelures d’agrumes :: pampampleplemousse, orange, citroonn
  - Coquilles d’oeuf (avec un retournement régulier)

DiveDivers 
  - Fleurs et planrs et plantestes d’d’intintériérieureu
  - Sciure et copeaux de boisde bois
  - Essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier
  - Poils des animaux domestiques
  - Ongles
  - Cheveux non teints
  - Papier journal déchiqueté
  - Noyaux, écales de noix et noisettes
  - Litière d’oiseaux, de lapins et de hamsters (animaux herbivores)

Garder sous l’évier un contenant de plastique fermé pour y 
déposer vos matières compostables. Quand il est plein, 
versez-le dans votre composteur. En hiver, si votre composteur 
n’est pas accessible, entreposez quelques chaudières de 20 
litres dans un endroit propice et transvidez-les au printemps.

UN COMPOST
CORRECTEMENT FAIT

NE DÉGAGE PAS 
D'ODEUR

ET N'ATTIRE PAS
LA VERMINE.

QU’EST-CE QUE LE

Le compostage est
un procédé naturel
qui transforme la matière 
organique en un produit 
semblable à de la
terre (compost).

QUE PEUT-ONT-ON
À LA MMAAIISSOON ?

COMMENT S'ORGANISER
DANS LA MAISON ?

• Le composteur se place dans un endroit mi-ombre 
mi-soleil, bien drainé et accessible toute l’année si 
possible. 

• Le processus de compostage peut prendre de deux mois
à un an, selon les résidus utilisés et l’effort fourni.
Un bon équilibre de résidus secs et humides facilitera
la décomposition. 

• Les résidus déchiquetés ou en petits morceaux et remués 
fréquemment accélèrent le processus de compostage.

• Le compost est prêt à être utilisé lorsqu’il est foncé,qu’il 
s’émiette et qu’il dégage une odeur de terre.

TECHNIQUE
DE COMPOSTAGE

Il contribue à la croissance des végétaux. Répandez-le sur 
votre gazon, dans votre jardin, autour de vos arbres ou 
mélangez-le avec du terreau d’empotage pour vos plantes 
extérieures. Le compost est un engrais naturel de qualité qui 
remplace les engrais chimiques.

UTILISEZ VOTRE COMPOST !
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