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TADOUSSAC AURA SON PROPRE COMPOST
Par Sandra Caissy, horticultrice en embellissement, municipalité de Tadoussac - embellissement@tadoussac.com

UN RÉSULTAT ATTENDU
C'est avec une fierté non dissimulée
que je vous annonce le franc succès
de la création du compost municipal
de Tadoussac résultant principalement de la transformation des
déchets verts générés en 2015 sur
notre territoire.
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tes sortes, le terreau, les branches
de moins de 1 cm de diamètre, les
résidus de gazon, l'argile, le sable.
Actuellement, nous ne prenons
pas les résidus de cuisine car notre
site et notre logistique ne le permettent pas.

3. Le brassage

Pour parvenir à ce résultat tant À la municipalité, nous avons un
souhaité, plusieurs étapes furent
« loader ». Avec cette
3
nécessaires.
machine le brassage
est rapide et n’exige
1. La recherche
aucun effort physiEn analysant de nombreuses
que. Un brassage menpossibilités concernant les diffésuel nous permet d’atrentes méthodes de compostage, j’ai
teindre un bon niveau de chaleur,
arrêté mon choix sur la forme en
une oxygénation adéquate et une
andain trapézoïdal. Ce type de tas
rentabilité du rendement des inde compost de forme allongée, au
sectes travailleurs.
dessus plat, à la base élargie et aux
côtés à angles, représentait l’option
4 4. L'attente
la plus simple, rapide, efficace, économique et écologique pour nos be- Le compost a reposé tout l'ausoins municipaux. Sa taille actuelle tomne et tout l'hiver : il fumait.
Au printemps, c'était
est de 2 m de haut par 3 m de
une surprise incroyalarge par 10 mètres de long 4
ble pour moi de le voir
(nous devons respecter les norcomplètement transmes du ministère de l’environneformé.
M. Nicolas
ment qui indiquent une quantité
Proulx, directeur par
maximum de 150 m3 ).
intérim du service de la gestion
2. La cueillette triée des matières résiduelles de la
Les sacs de plastique MRC de la Haute-Côte-Nord,
ne se compostent pas, accompagné de M. Christian
les mégots de cigarette Lacoste, conseiller GMR (gestion
non plus. Les matières des matières résiduelles), m'ont
qui nous sont profitables pour réus- confirmé, le 19 mai dernier, que
sir le compost municipal sont : les notre compost municipal était réfeuilles mortes, les herbacées de tou- ussi! Je vous l'admets, j'étais émue!

5. Le tamisage
Nous en sommes là!
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6. La récolte
C'est un compost de
qualité qui vous attend, le vôtre et en
toute gratuité. Vos végétaux gourmands en seront réjouis!

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Cette réussite n'aurait jamais vu le
jour sans une convergence d'actions
bienfaitrices pour l'environnement
de la part de tous. Merci aux citoyens, la matière première récoltée
lors des cueillettes municipales au
printemps et à l’automne représentent un apport considérable dans ce
succès. Merci aux personnel de la
Voirie municipale pour leur implication constante; sans eux, nous
n'en serions pas là.
Voilà donc une belle preuve qu’ensemble, il est possible de diminuer
notre empreinte écologique.

Le Comité COMPOST

PROJET PILOTE DE COMPOSTAGE
LE COMITÉ COMPOST

LES OBJECTIFS

Constitué de représentants de la municipalité de
Tadoussac, de la MRC de la Haute-Côte-Nord, de la
communauté d’affaires et de citoyens, le Comité
compost vous invite cordialement à trois rendezvous importants :

La mise en place du Comité COMPOST vise l’atteinte de ces objectifs :

1.

Un résultat éblouissant

Venez chercher le résultat de la transformation de
vos déchets verts de 2015. Beau compost près à
enrichir votre sol. Il y aura distribution gratuite du
compost tamisé créé par votre équipe des travaux
publics, maximum de 100 litres par personne
(apportez votre contenant).
Date : 15 et 16 juin 2016
Heure : 9h à 12h

•

Permettre aux résidents et aux commerçants de
transformer leurs déchets de cuisine de nature végétale en compost.

•

Implanter des actions concrètes de développement
durable

•

Diminuer le volume des déchets et les frais de gestion des matières résiduelles sur le territoire de Tadoussac.

LES ACTIONS 2016

Lieu : Entrepôt municipal, 703 route 138

Voici quelques actions réalisables à court terme qui
ont été ciblées par le Comité COMPOST :

2. Une mine d’informations

• Création

Nous serons sur place pour échanger avec vous sur
le compostage et pour vous informer des actions
déjà en place et de celles à venir.
Date : 18 juin 2016

d’un centre de dépôt volontaire accessible
pour recevoir vos déchets de nature végétale sur le
territoire de la ferme Hovington (endroit identifié)

• Accompagnement

par des membres de notre comité
auprès des commerçants participants

Heure : 10h à 14h
Lieu : Petit marché de Tadoussac (près de l’église)

3. Ateliers de formation
« Comment faire du compost à la maison »
« Le compost dépôt volontaire à la ferme »
Votre participation vous permettra d’obtenir un
petit bac pour récupérer vos déchets de cuisine ainsi
qu’une surprise …
Date : 22 juin 2016
Heure : 19h
Lieu : Ferme Hovington
(près des jardins communautaires)

N’hésitez pas à partager avec nous vos expériences
de compostage et à nous faire part des suggestions!
Pour des informations supplémentaires :
Jane Evans : 581-327-1134
Municipalité de Tadoussac : 418-235-4446 poste 222

