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Pour diffusion immédiate 
 

NOUVEAU PROGRAMME D’ACHAT DE  
COMPOSTEURS DOMESTIQUES À PRIX RÉDUIT  

 
Granby, 19 avril 2017 – Dès le samedi 6 mai, les citoyens de la Haute-Yamaska 
pourront se procurer un composteur domestique à prix réduit aux écocentres. Ce 
nouveau programme d’achat de la MRC de La Haute-Yamaska mis de l’avant en 
collaboration avec la Corporation de gestion des matières résiduelles de la 
Haute-Yamaska (COGEMRHY) débutera tout juste avant la Semaine 
internationale du compostage. 
 
Avec le lancement du nouveau programme, la MRC vise à faciliter l’acquisition 
de composteurs et la pratique du compostage domestique. La mise en place de 
mesures pour encourager la réduction à la source et le réemploi des matières 
résiduelles fait partie du plan d’action que la MRC de La Haute-Yamaska s’est 
doté pour les prochaines années. « Par le passé, la MRC offrait des séances 
d’information sur le compostage domestique. Cette année, nous avons décidé 
d’aller plus loin en offrant des composteurs à prix réduit. Cette initiative répond 
aussi à une proposition exprimée à quelques reprises par les citoyens », précise 
M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.  
 
Pour commencer à bien composter à la maison, les citoyens sont invités à 
rencontrer M. Gilles Paradis, expert du compostage. Il sera présent à l’écocentre 
à Granby le 6 mai, puis à Waterloo le 13 mai, entre 9 h 45 et 12 h. « Lors de ces 
deux journées, les citoyens pourront recevoir des trucs et astuces et échanger 
avec un expert en la matière. Voilà une formule gagnante pour s’initier au 
compostage domestique ou parfaire ses connaissances », mentionne 
Mme Ariane Coupal, chef de projet, volet matières organiques, à la MRC.  
 
Les ateliers sur le compostage sont libres d’accès à tous. Les composteurs 
domestiques sont de modèle FreeGardenTM EARTH et sont faits de plastique 
recyclé. Ils sont vendus au coût de 30 $ l’unité, payable en argent comptant 
seulement.  

 
Espace du réemploi 
C’est également le 6 mai que l’Espace du réemploi ouvrira ses portes à 
l’écocentre à Granby. Cet aménagement a pour but de donner un second usage 
à des matières en bon état ou qui ont besoin d’un peu d’amour. Les citoyens 
pourront y acheter à faible coût différents articles usagés tels que des luminaires, 
portes, éviers, poignées, meubles d’appoint, etc. Ceux et celles qui viendront 
chercher leur composteur seront donc parmi les premiers à pouvoir visiter 
l’Espace du réemploi!  
 
À l’écocentre à Waterloo, un Espace du réemploi est déjà accessible sous la 
forme de libre-service.  
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