Où se procurer

un composteur?
Présentez-vous dans
un écocentre!
* Composteurs à prix réduit,
payable par chèque seulement.

Adresses des écocentres
Écocentre d’Alma
3521, avenue du Pont Nord

Écocentre de
Dolbeau-Mistassini
1001, 2e Avenue

100, rue Jean-Félix Langlais

1855, rue Castonguay

1800, rue Verreault

Écocentre de
Saint-françois-de-sales

ce n’est pas si dur!

Environ 75 % de nos ordures ménagères peuvent être détournées de l’enfouissement.
Notre bac à déchets contient 41 % de matières organiques.

Composition moyenne d’un
bac à déchets

93, rue Bouchard

Écocentre
d’Hébertville
Écocentre
de Roberval

Écocentre De
saint-félicien

RÉDUIRE nos ordures,

Le compostage
domestique

Écocentre de
saint-ludger-de-milot
Chemin de l’Écocentre

Écocentre de normandin
1177, rue Lydoric Doucet

FORMATIONS
gratuites

matières 41

organiques..............
Résidus organiques
Résidus verts

22
19

Chaque printemps, la RMR offre des
formations gratuites sur l’utilisation adéquate
du composteur domestique.

4

Plastique
Papier et carton
Métal et verre

12

Autres matières

8

Résidus domestiques dangereux, produits
électroniques et autres matières récupérables

Pour plus d’informations,
visitez le

9

26

rmrlac.qc.ca

Déchets ultimes

Source : Caractérisation des matières résiduelles pour les MRC du Domaine-du-Roy,
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, 2015-2017

Suivez-nous sur Facebook
418 669-0513 | 418 239-0513

rmrlac.qc.ca

Le compost,
c’est quoi?

Quand utiliser
le compost?

Le compost provient des résidus
organiques décomposés par l’action de
micro-organismes, d’insectes et de vers de
terre en présence d’oxygène qui a atteint
un état d’équilibre. De couleur brun foncé,
le compost mûr a l’apparence et l’odeur
d’un terreau.

Le processus de compostage peut prendre
de deux mois à un an, selon les résidus
utilisés et l’effort fourni.

Comment s’organiser
dans la maison?
Gardez sous l’évier un contenant
hermétique 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 les matières
organiques dans des chaudières ou autres
contenants, dans un endroit facile d’accès
et transvidez-les au printemps.

Où placer le

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

Que peut-on
composter

à la maison?

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.

Où utiliser le

compost?
Répandez-le sur votre gazon, dans votre
jardin, autour de vos arbres ou
mélangez-le avec du terreau d’empotage
pour vos plantes. Le compost est un
amendement naturel de qualité qui
remplace les engrais chimiques.

Voici une liste de matières à déposer dans votre composteur domestique

Déchets de jardin

Divers

Rognures de pelouse non traitée
en petite quantité
Fleurs et plantes fanées
Feuilles mortes
Paille et foin
Mauvaises herbes non montées
en graines
Terre en quantité limitée
Etc.

Sciures et copeaux de bois
en petite quantité
Essuie-tout
Serviettes en papier
Poils d’animaux domestiques
Ongles
Cheveux non teints
Papier journal déchiqueté
Fumier mature
Algues
Plumes
Etc.

Déchets de cuisine
Restes et pelures de légumes et
de fruits cuits et crus
Sachets de thé
Café et filtres
Coquilles d’œuf émiettées
Pâtes alimentaires
Pain
Riz
Écales de noix
Noyaux
Etc.

