
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 
 
 

COMPOSTER CHEZ SOI : SÉANCES D’INFORMATION  
SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 
 

Granby, le 18 avril 2016 – La MRC de La Haute-Yamaska tiendra deux séances d’information les 
jeudis 28 avril et 5 mai prochain sur le compostage à la maison. S’adressant autant aux amateurs 
d’horticulture qu’aux gens soucieux d’améliorer la gestion des matières résiduelles dans leur 
demeure, les séances porteront sur les rudiments et les avantages du compostage. 
 
« On estime que près d’un tiers des résidus domestiques peuvent être compostés. En plus de 
produire eux-mêmes un fertilisant naturel de qualité, les gens qui pratiquent cette activité 
écoresponsable réduisent la quantité de résidus placés dans le bac à ordures. Du coup, il y a moins 
de matières envoyées à l’enfouissement », explique Ariane Coupal, chef de projet – volet matières 
organiques. 
 
L’animation des séances d’information est confiée au coloré et dynamique Gilles Paradis, connu aussi 
sous le nom de Monsieur Compost. Parcourant le Québec depuis le milieu des années 1990, il 
possède une vaste expérience dans le domaine horticole. En 2010, il a remporté le Pavot d’Or de 
l’Association des petits jardins du Québec pour son implication dans ce domaine. Lors des séances 
d’information, Monsieur Compost partagera ses connaissances horticoles en toute simplicité et 
démystifiera le compostage, activité qu’il pratique lui-même depuis plus de 40 ans. 
 
La première séance se tiendra le jeudi 28 avril, à 19 h, à la mairie de Saint-Alphonse-de-Granby 
située au 360, rue Principale. La deuxième aura lieu la semaine suivante, le jeudi 5 mai, à 19 h, à 
l’hôtel de ville de Granby, situé au 87, rue Principale. Ces activités sont offertes gratuitement aux 
résidents de la Haute-Yamaska. Aucune inscription n’est requise. 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information sur le compostage domestique sont invitées à 
consulter la page sur les matières organiques du site Web de la MRC à haute-yamaska.ca.  
 
 

– 30 – 
 
 

Source : Marlène Pawliw 
Coordonnatrice aux communications 
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976, poste 2239 

 

http://www.haute-yamaska.ca/

