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1.Historique et objectifs du projet
Saint-Jean-Baptiste, comme les autres quartiers centraux, est un quartier de locataires. De fait, 5 200 ménages

(83,8%) du quartier sont locataires. L’idée de mettre sur pied un site de compostage communautaire a germé suite

au constat que plusieurs résident-es du Faubourg ayant  des préoccupations environnementales manifestaient

l’intérêt de composter leurs matières organiques domestiques, mais ne pouvaient passer à l’action, principalement

en raison de l’absence d’espace vert sur leur lieu d’habitation. Par ailleurs, ce projet répondait aux objectifs du

PGMR de la Communauté Métropolitaine de Québec qui vise réduire de 60% le volume de matières putrescibles

d’ici 2008 et qui prévoit la «promotion de l’herbicyclage et du compostage domestique ou communautaire» (PGMR,

2004: 5-5). Après avoir pris connaissance du succès entourant des initiatives de ce genre à Montréal, nous avons

décidé de passer à l’action et de mettre sur pied le premier site de compostage communautaire à Québec et avons

entrepris des démarches en ce sens le 5 septembre 2004.

Nous avions au départ ciblé le Parc Richelieu comme étant l’endroit idéal, car ce parc n’avait pas de fonction

particulière et plusieurs concitoyens et concitoyennes ne se sentent pas à l’aise, dans ce parc, pour différentes

raisons attribuées largement à un sentiment d’insécurité. La mise sur pied d’un site de compostage dans ce parc et

la réalisation d’activités connexes permettraient, à notre avis, aux gens d’habiter ce parc et de se le réapproprier.

Après plusieurs mois de démarches, le Conseil d'Arrondissement La Cité a résolu formellement, lors de sa rencontre

du 19 avril 2005, de nous permettre l'installation du site dans ce parc.  Une première boîte de 2 m3 a été installée

dans le parc le 25 mai et, après avoir eu la confirmation, du finacement1 par le comité exécutif, le 27 mai 2005, nous

commandons un deuxième bloc. Donc, les activités du site ont débuté officiellement la semaine du 30 mai.

… et le compostage communautaire?

Le compostage communautaire peut rassembler la population d’un quartier, d’une coopérative d’habitation, d’un

centre communautaire, etc. Le site de compostage communautaire est un endroit où est disposée une boîte à

compost. Dans le cas d’un projet à l’échelle d’un quartier un support et une animation peut être effectuée par un

organisme du milieu, comme les éco-quartiers à Montréal2. Dans le cas du projet-pilote, la coordination, ainsi que

les activités d’animation et de sensibilisation sont assurées par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste via son

organisatrice communautaire, Véronique Laflamme.

                                                  
1 En octobre, on nous avais demandé de remplacer le matériel initialement prévu (le bois), par du plastique recyclé. Il
avait alors été convenu que le Service de l’Environnement couvrirait les coût beaucoup  plus élevés rattachés à ce
matériel.
2 Par exemple, à ce sujet, on peut visiter les sites web de Éco-Quartier Jeanne-Mance (http://ecojm.cam.org) ou Éco-
Quartier Saint-Jacques (http://www.ecojac.cam.org/).
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Le but du projet-pilote Compostage communautaire du Faubourg était de de réduire le volume de déchets

domestiques par la pratique du compostage communautaire dans le quartier St-Jean Baptiste. En plus de contribuer

à la réduction à la source des déchets domestiques, notre projet se voulait un projet d’information, de sensibilisation

et d’éducation visant à valoriser la pratique du compostage chez les résident-es du quartier. À la lueur des résultats

obtenus, ainsi que des nombreux appels de résident-es au sujet du compostage, nous pouvons affirmer que nos

objectifs sont largement atteints.

Atteinte des objectifs en résumé

Objectifs du projet-pilote Moyens d’action entrepris

1) Réduire la quantité de déchets produits
par les ménages participants;

• Les participant-es ont composté toutes les matières identifiées
comme étant compostables dans le projet de compostage
communautaire;

2) Informer et sensibiliser la population sur
le compostage;

• Le comité populaire Saint-Jean-Baptiste a organisé des
formations pratiques sur le compostage pour les participant-es
ainsi que des activités publiques s’adressant à l’ensemble de la
population.

• L’enseigne installée dans le Parc a permis une bonne visibilité au
projet et donne une information de base sur le compostage.

• Plusieurs articles sur le compostage et le projet-pilote ont été
publié dans L’Infobourg (journal de quartier distribué à 7000
exemplaires) ainsi que dans le bulletin de liaison des AmiEs de la
Terre de Québec (500 exemplaires).

3) Redonner une vocation communautaire
au Parc Richelieu très peu visité par la
communauté;

• Le projet en soi a favorisé la fréquentation accrue du Parc
Richelieu, que ce soit par la présence des participant-es, les
formations pratiques et les activités publiques.

• Le comité populaire et les AmiEs de la Terre ont fait des
démarches auprès de l’Arrondissement La Cité afin que
l’aménagement paysager du Parc soit refait afin d’embellir cet
endroit public. Le réaménagement a été fait en septembre 2005.

4) Faciliter la prise en charge citoyenne du
projet.

• Les participant-es  ont été accompagné par la Comité populaire
tout au long du processus afin de s’assurer qu’ils et elles
maîtrisent chaque étape du projet et accomplissent à tour de rôle
certaines tâches.
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2. Résultats
2.1 Le Fonctionnement

Les matières organiques compostables sont préalablement triées à la maison par les participantes et participants qui  les

apportent au site de compostage au moment qui leur convient. Au commencement du projet, la personne responsable du

projet a accompagné les participant-es lors de leur premier dépôt afin de s’assurer que les matières triées soient

conformes au compostage communautaire. À chaque visite, les participant-es notent la quantité (en kg) de matières

apportées au site à chaque semaine. Les premiers mois, la personne responsable vérifiait avec chaque participant la

quantité de matière apportée, puis par la suite, une feuille a été placée dans les compostières. Chaque compartiment est

doté d’un cadenas dont la combinaison figure dans l’aide-mémoire (voir annexe 2) et est connue uniquement des

participant-es.

À chaque semaine, 2 participant-es ont la responsabilité d’aérer le compost et de s’assurer que le site est en bon état.

Une fois un compartiment mis en dormance, il est aussi brassé une fois/semaine afin d’assurer une décomposition plus

rapide. Pour l’hiver, entre décembre et mars, on cesse d’ajouter des matières brunes étant donné que les résidus

organiques seront gelés et que le processus de décomposition ralentit durant la saison froide, ce qui permet de maximiser

l’espace mis à la disposition des participant-es (détails  à l’annexe 3).

Commentaires et analyse :

 Les résultats obtenus révèlent que la pratique du compostage communautaire a apporté une transformation

à long terme dans les habitudes de vie des participant-es. En effet, la plupart des personnes inscrites au

projet ont dit avoir eu « la piqûre du compostage » de façon à l’adopter dans leur mode de vie.

 Une des craintes évoquées par le Service de l’environnement était le risque de voir apparaître dans le parc

de la vermine, tel que le rat ou le risque d’attirer les espèces nuisibles, comme les abeilles. À l’étape de

l’évaluation, il est intéressant de noter qu’aucun de ses éléments n’a été remarqué par les responsables

du projet, ni par les participant-es. En outre, aucune plainte n’a été portée au numéro inscrit sur l’enseigne

concernant l’emplacement des bacs à composter, des odeurs, des insectes et de la vermine. Tous ces

éléments nous amènent à conclure que le projet de compostage communautaire du Faubourg a reçu un

accueil très positif dans le voisinage.
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2.2 Les participant-es: portrait de la participation

Le projet Compostage Communautaire du Faubourg visait, à l’étape de projet-pilote, à répondre aux besoins de 20 à

30 ménages du quartier St-Jean Baptiste dépourvus d’espace vert pour pratiquer le compostage domestique. La

participation moyenne à chaque mois est de 26 ménages actifs, incluant 54 personnes. Nous avons accepté

davantage d’inscriptions vu l’engouement suscité par le projet, mais on remarque que la participation a oscillé entre

21 et 32 ménages. C’est l’anticipation de cette variation dans la participation qui nous a convaincu d’accepter

davantage de participant-es. L’irrégularité dans le nombre des ménages participant de mois en mois s‘explique par

différents facteurs :

1. En juin, tous les ménages n’avaient pas encore participé à la formation pratique et d’autres étaient en
vacances

2. En septembre, un certain nombre de ménages (7) se sont retirés du projet pour diverses raisons :

• Une participante a convaincu son propriétaire d’installer une compostière
• Une participante est déménagée en juillet et a pu bénéficier de la cueillette à vélo du collectif Éco-Quartier

dans son nouveau quartier
• Une famille a décidé d’installer un composteur chez elle, ayant profité de l’expérience pour démystifier le

compostage
• Un couple a pris l’initiative d’installer un composteur dans sa coopérative
• Une famille s’est doté d’un vermicomposteur
• Une famille déménage en Europe
• Une participante plus âgée qui habite sur René Lévesque ira le porter chez une amie qui habite Sillery,

puisque c’est plus accessible pour elle.

3. Pendant l’hiver, tous les participant-es ne vont pas déposer leurs matières même s’ils et elles désirent
poursuivre au printemps.

Les participant-es Nombre de ménages Nombre de personnes Quantité de matières
récupérées (en kg)

Inscrits début juillet 46
Actifs en juin 21 41 120,5  kg
Actifs en juillet 27 55 147 kg
Actifs en août 32 67 145 kg
Actifs en septembre 25 51 179 kg
Actifs en octobre 25 55 204 kg

TOTAL  (moyenne): 26 54 795,5 kg
Actifs pour l’hiver 31 66
Inscrits Inactifs 7 10 0
En attente 6 11 0
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Nombre de jours d’utilisation d’un compartiment de 1 m3 selon les mois

Compartiment # Date où le compartiment est plein
et mis en dormance

Nombre de jours d’utilisation

Compartiment #2 16 août 77 jours
Compartiment #3 26 octobre 56 jours

Portrait de l’utilisation des compostières au 31 octobre 2005

Commentaires et analyse :

 Nous avions estimé que que le nombre de ménages participants actifs devait se situer entre 20 et 30 pour

ne pas manquer d’espace. Il s’avère, que 4 m3 d’espace disponible corresponde à une participation moyenne

de 26 ménages. En effet, même si durant les mois les plus chauds de  l’été, les matières se décomposent

très rapidement, il s’avère prudent de prévoir que toutes les matières puissent être déposées pendant l’hiver.

Par contre, nous pourrions répondre aux besoins de 9 ménages supplémentaires en ajoutant un autre

compartiment pour entreposer les matières carbonées.

 On remarque que la proximité est un facteur incitant les gens à participer au projet de façon soutenue. 90%

des participant-es habitent soit sur le même tronçon de rue que le Parc Richelieu ou sur les rues

environnantes (Ste-Claire, St-Olivier entre les rues Ste-Geneviève et Ste-Marie, rue D’Aiguillon au coin Ste-

Claire, …). De plus, les participant-es ayant cherché une solution alternative au compostage communautaire

n’habitait pas, pour la plupart, à proximité du site (ex : rue Saint-Gabriel, au sud de la rue St-Jean, rue

Lavigueur, dans le secteur de la tour Martello, sud du boulevard René-Lévesque,…).

#3. Compost en
dormance

#1. Matières
« brunes »

#2.Compost en
dormance

#4. Vos matières
putrescibles

Cadenas à
clé

Cadenas à
clé
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2.3 L’information et la formation

En plus de contribuer à la réduction à la source des déchets domestiques des résidentEs du quartier, notre projet se

voulait un projet d’information, de sensibilisation et d’éducation visant à valoriser la pratique du compostage

chez les participant-es, des éléments évalués comme étant prioritaires dans le Plan de gestion des matières

résiduelles adopté en avril 2005 qui identifie «Le renforcement de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation

comme mesures essentielles pour atteindre les objectifs» (PGMR, 2004: 4-2). Selon nous, le projet Compostage

Communautaire du Faubourg répond à ces objectifs, notamment en ce qui a trait à «faire ressortir les avantages

qu’une meilleure gestion des matières résiduelles apporte directement à la population, les résultats des efforts

demandés et les perceptions des raisons qui motivent les gens à participer» (PGMR, 2004).

Un premier article annonçant le projet paraît dans le journal de quartier L’Infobourg en mars 2005 (voir annexe 5). Suite à

cette parution, 15 résident-es s’inscrivent au projet. Le 21 avril, 15 personnes participent à une rencontre d’information sur

le projet lors de laquelle le fonctionnement proposé est dicuté avec les personnes présentes. Cette rencontre avait aussi

comme but  de présenter les bases «théoriques» du compostage et répondre aux questions des participant-es.

La première boîte a été installée le 25 mai. Avant d’avoir accès aux boîtes, tous les participant-es ont dû assister à une

rencontre d’information pratique avec démonstration sur le site. Trois (3)  formations de groupe d’une durée de 1h ont

eu lieu (mercredi le 25 mai, vendredi le 27 mai, vendredi 3 juin). Par la suite, de nouveaux participant-es se sont ajoutés,

ce qui a impliqué des formations pratiques individuelles. Au total, 25 formations pratiques (d’une durée moyenne de 30

minutes) ont été données à 57 personnes (47 ménages3). L ’inauguration du site  le 5 juin, à laquelle assistaient 25

personnes a donné lieu à une petite fête et  une activité «portes ouvertes»  s’est tenue pendant la Fête du Faubourg.

Commentaires et analyse :

  À l’étape de l’évaluation, il est intéressant de constater que la mise sur pied d’un site de compostage

communautaire a suscité l’intérêt de nombreux-ses résident-es du quartier, notamment des personnes vivant

à proximité du Parc Richelieu. L’enseigne installée dans le parc a pu répondre à certaines questions des plus

curieux-ses. Le Comité populaire a reçu les appels de 30 résident-es désirant s’informer sur le projet, en plus

des personnes qui se sont inscrites comme participants. Les participant-es au projet se sont souvent fait

questionné et ont eux-mêmes répondu aux questions des passant-es lors de leur passage au site. Le site a

donc permis aux participant-es de s’approprier l’ABC du compostage, non seulement a-t-il servi de lieu de

sensibilisation, il a aussi été un moyen de tisser des liens dans notre communauté.

 Les formations semblent adéquates puisqu’aucune déviation majeure aux matières acceptées n’a été remarquée.

Par ailleurs, la coordonnatrice du projet a communiqué régulièrement avec les participant-es par le biais d’une

liste courriel.

                                                  
3 Parmi ces ménages, 5 ont été inactifs jusqu’à la fin octobre, pour diverses raisons énoncées à la section 2 de ce rapport.
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2.4 Bilan des résultats

Résultats attendus Résultats obtenus

Participation d’une moyenne de 25
ménages dans le projet;

Au total, 38 ménages actifs (totalisant 78 personnes) ont été inscrits au projet de
compostage communautaire tout au long de l’été4.

Réduction d’un tiers du volume de
déchets domestiques;

Les matières organiques compostables telles que les résidus de cuisine et de jardin
représentent à elles seules  en moyenne 40% du volume du sac à ordure.5 . Selon
les commentaires récoltés lors de l’évaluation des résultats, les participant-es ont
révélé qu’entre un tiers et la moitié du volume de leur sac de poubelle avait été réduit
grâce au compostage et ce, surtout lors de la saison des récoltes (fin de l’été).

Détournement des matières
putrescibles de l’incinérartion et de
l’enfouissement;

Afin de faciliter la compilation du volume total de matières compostées, une balance
a été mise à la disposition des participant-es. En date du 31 octobre, 795,5kg de
matières putrescibles ont été comptabilisées par les participant-es6. Si on ajoute à
cela les matières apportées et non comptabilisées, près de 1000 kg de matières
organiques auront été compostées et détournées de l’incinération ou de
l’enfouissement via le site de compostage communautaire par les participant-es en
date du 31 octobre.

Réduction des gaz à effet de
serre;

En prenant la participation moyenne au projet-pilote, sur 5 mois, aura permis d’éviter
2,7 tonnes de gaz à effet de serre7.

Plus grande fréquentation du Parc
Richelieu et réappropriation de cet
endroit public délaissé par les
gens du quartier.

L’installation de la compostière communautaire dans le Parc Richelieu a, par la force
des choses, suscité une plus grande fréquentation du parc par les résident-es du
quartier. Mentionnons que le Parc Richelieu n’est pas le parc le plus visité dans le
voisinage en raison du faible d’éclairage, des installations désuètes pour les enfants
et manque d’aménagement paysager.

Ut i l isat ion du projet-pi lote
compostage communautaire pour
informer et sensibil iser la
population

• Rédaction de 3 articles sur le compostage et le projet-pilote dans le journal de
quartier distribué à 7000 exemplaires et visibilité du Service de l’Environnement
dans les différentes parutions (voir la revue de presse à l’annexe 5).

• Rédaction de 2 articles d’information dans le Dazibao, le bulletin de liaison des
AmiEs de la Terre (distribué à plus de 500 membres et sympathisants).

• Organisation et animation d’une rencontre préparatoire avec les citoyens et
citoyennes impliqués dans le projet-pilote en avril.

• Animation et préparation de 25 rencontres de préparation et de formation
technique des participant-e-s

• Présence sur le site lors des fêtes de quartier.
• Réponse aux résident-es appelant pour s’informer et/ou s’inscrire au projet
• Distribution du dépliant de la Ville de Québec sur le compostage domestique

                                                  
4 Pour la liste complète des participant-es, consulter l’annexe 2.
5 MICHAUD, Lili (2004) Le jardinage éconologique, Éditions Multimondes, p. 32.
6 En plus des matières «brunes» (paille et feuilles mortes) utilisées pour faire le compostage qui ne sont pas pesées.
7 Selon «Défi Québec», une personne qui composte  réduit de 125 kg par année ses émissions de GES.
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3. Recommandations

Le PGMR vise comme moyens de «donner la préférence aux initiatives et campagnes de terrain confiées à des

organismes ou des entreprises proches des citoyens » (PGMR, 2004). À la lueurs de l’analyse des résultats positifs

obtenus au terme d’une première année du projet-pilote de Compostage communautaire, il semble effectivement que le

contact direct avec les citoyen-nes fonctionne bien. De fait, la facilité d’accès au Comité populaire et son ancrage sur le

terrain (tout comme  Éco-Quartier et les AmiEs de la Terre dans d’autres milieux) constituent des facteurs de réusite!

Nous croyons que le site de compostage communautaire devrait pouvoir poursuivre ses activités. Plus encore,

nous croyons qu’il serait pertinent d’ajouter dès cette année un deuxième site afin de desservir une autre portion du

quartier. Nous recommandons aussi de permettre de tels sites dans les quartiers où ils sont demandées à condition qu’un

groupe assume un suivi et les communications avec les participant-es. À la lueur des résultats obtenus, nous pouvons

affirmer que le fonctionnement convivial mais bien encadré ne nécessite pas d’ajustements majeurs, sauf en ce qui

concerne le matériel proposé cette année par le Service de l’Environnement et l’Arrondissement La Cité.

La boîte : des résultats mitigés

Lorsque nous avons présenté notre projet à la Ville de Québec, nous avions prévu utiliser une compostière de style

« compostage communautaire » fabriquée en bois. Le prix  d’une compostière en bois peut varier selon l’essence utilisé,

mais peut être estimé à environ 300$ maximum pour 3 m3.  Nous avons dû ajusté notre projet en fonction de certains

critères établis pour notre projet pilote par le Service de l’environnement. Pour diverses raisons (esthétisme, crainte du

vandalisme, etc,…), on nous a demandé de changer de matériel et de substituer le bois par du plastique. Suite à cette

condition d’acceptation de notre projet, nous avons redessiné le modèle de compostière en changeant les lattes de bois

contre des lattes de plastiques. Lorsque nous avons soumis notre plan pour une estimation, le prix de fabrication était

beaucoup trop élevé.



10

Afin de réduire les coûts de fabrication, nous avons évalué les différentes possibilités. Nous avons finalement redessiné le

croquis en construisant une compostière pleine, sans latte de plastique, et dans laquelle des trous de 1 1/2 pouce8

allaient être percés. Cette formule réduisait le coût de fabrication à 1000,00$ (taxes en sus) par bloc de 2 m2. C’est ce

modèle qui a été accepté pour notre projet-pilote. Nous savons que dans un autre projet communautaire, deux autres

compostières du même modèle ont été fabriquées .

Commentaires :

  Le modèle en plastique démontre certains inconvénients pour les participant-es, entres autres la lourdeur du

panneau.

 Nous sommes préoccupés par la vitesse à laquelle le modèle en plastique est devenu une norme conduisant à

l’acceptabilité ou non de nouveaux projets. Nous craignons que le coût très élevé de ce modèle freine de

nouvelles initiatives citoyennes de compostage.

  Nous sommes d’avis que le modèle que nous avons nous-mêmes développé pour cadrer dans les normes

imposées par le Service de l’Environnement de la Ville de Québec soit soumis à une évaluation. En effet, nous

croyons toujours que le bois doit rester la matière à privilégier pour la fabrication des boîtes à composter.

L’enseigne installée dans le Parc

Hommage à Richard Desjardins lors de l’inauguration officielle

                                                  
8 La grosseur des trous nous a été recommandée par Madame Lili Michaud, agronome responsable des formations dans le cadre des séances
gratuites au compostage domestique offertes par la Ville de Québec.
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ANNEXE 1
Aide mémoire des participantes et participants

Le compostage communautaire!?
Le compostage communautaire peut rassembler la population d’un quartier, d’une coopérative d’habitation, d’un centre

communautaire, etc. Le site de compostage communautaire est un endroit où est disposée une boîte à compost. Les

matières organiques compostables préalablement triées à la maison par les participantes et participants sont  apportées

au site de compostage. Pour cette première année,  pas plus de 30 ménages du quartier St-Jean Baptiste dépourvus

d’espace vert pour pratiquer le compostage domestique.

À partir du 25 mai deux compostières de 2 m3 ont été installées dans le Parc Richelieu. Un groupe de citoyens et

citoyennes du quartier (vous!) qui désirent composter leurs matièrs végétales formeront donc le comité à la base du site.

Les membres du groupe connaîtront tous et toutes le fonctionnement  puisqu’elles et ils auront assisté à  une première

rencontre (le 21 avril) avant de débuter et qu’une formation pratique sur le terrain aura lieu dès l’arrivée de la compostière

pour se former sur l’aspect technique du compostage (la recette du bon compost, le taux d’humidité, comment utiliser les

instruments et les outils, etc). Une formation en ce qui a trait au compostage hivernal est aussi prévue à l’automne9.

Fonctionnement 

Le site de compostage communautaire est l’endroit où seront disposées les deux boîtes. Les matières organiques qui y

seront déposées seront préalablement triées à la maison par chaque personnes inscrites dans le projet. Au

commencement du projet, la personne responsable du projet (Véronique) s’assurera que les matières triées soient

conformes au compostage communautaire. Par la suite, les participantEs (vous) pourront déposer leurs matières

directement dans la compostière. Chaque compartiment sera muni d’un cadenas dont la combinaison sera connue

uniquement des participantEs.

 Afin de savoir comment de matières ont été détournées de l’incinération à la fin du projet, chaque participant-e-s

doit  peser (à l’aide du pèse-poisson disponible dans le compartiment  à matières brunes) et noter la quantitée

(en kg) de matières apportées au site à chaque semaine

Horaire des tâches : 2 participantEs par semaine auront la responsabilité de tourner le compost et de s’assurer que le

site  est en bon étét (odeurs, vandalisme,…). Une rotation sera effectuée, faisant en sorte que chaque participantEs soit

responsable de  2 à 3 fois dans l’année (voir le calendrier des tâches). Quand un compartiment est en dormance, il doit

aussi être brassé une fois/semaine.

Combines : 8-18-34 (matières vertes-cadenas bleu) 17-03-17 (matières brunes)

                                                  
9 Il est possible de composter en hiver. Vous pouvez placer des résidus dans le composteur tout l'hiver. Le processus de décomposition se fait
moins rapidement ou cesse lorsque le tas est gelé mais il reprendra au printemps. Un bon retournement au printemps réactivera le processus
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Matières organiques compostables dans le cadre du projet Compostage Communautaire du Faubourg :

À composter

• Pelures de fruits et de légumes (pas en trop gros
morceaux . ex : épis de maïs ou citrouilles…)

• Sacs de thé, tisane et marc à café
• Filtres à café
• Coquilles d’œufs (écrasées)
• Paille, foin, feuilles, herbes coupées

Ne pas composter!

• Os, viandes, coquilles de mollusques
• Produits laitiers
• Excréments d’animaux
• Huiles et gras

Tout ce que vous voulez savoir sur le compost en résumé

  Le compostage, c’est un moyen naturel de recycler. Le compostage décompose et transforme les matières
organiques en humus, un produit qui ressemble à de la terre..

  Le compostage, c’est non seulement un moyen rentable de réduire la quantité de résidus acheminés aux sites
d’enfouissement, mais il produit également un excellent engrais qui peut améliorer la texture et la fertilité du sol.
Le compost est un excellent amendement du sol. Il possède une forte concentration en matières organiques et aide à
rendre à la terre plusieurs de ses éléments qui se sont épuisées avec le temps et l’utilisation.

 Qu’est-ce que ça mange??? Le compostage se fait par le biais de micro-organismes tels que les bactéries et les
champignons qui décomposent les matières organiques. Il est important que les micro-organismes aient toujours
une bonne provision 1) de matières premières (des matières organiques), 2)de l’eau et 3)de l’oxygène pour que le
compostage se fasse efficacement. Il faut également bien gérer la température de la matière compostée afin que le
processus soit efficace.

  Il est important de faire un mélange équilibré. Bien que la plupart des résidus organiques fournissent aux micro-
organismes tous les nutriments nécessaires à leur croissance, une certaine quantité de carbone et d’azote assure
un meilleure résultat. La teneur en carbone est élevée dans les matières brunes  (le papier, les feuilles et le bois),
tandis que les matières vertes (pelures de fruits et légumes,…) sont riches en azote. Pour obtenir les meilleurs
résultats, soit un compost de bonne qualité, la «recette» doit contenir le bon «mélange» d’ingrédients à base de
carbone et d’azote. Si la recette est bien faite, il n’y a pas de mauvaises odeurs!

  Le procédé de compostage et sa durée varient selon plusieurs facteurs comme la température, le taux
d'humidité, le niveau d'oxygène, la taille des particules, le rapport carbone azote des résidus ainsi que le
mélange et le retournement nécessaires. En général, plus ces facteurs font l'objet de contrôles rigoureux, plus le
procédé est rapide.

  La durée du procédé varie également selon le niveau de décomposition désiré pour le produit fini. En général, un
produit immature n'exige qu'un mois de préparation tandis qu'un compost mature peut exiger de six mois à
un an de séchage.

Autres Conseils

 Le compostage est plus efficace lorsque les morceaux de matière organique sont de petite taille. Les mauvaises
herbes et les résidus doivent être préférablement coupées.

 Le contenu du composteur devrait être humide comme une éponge tordue. Si la matière est trop sèche, elle mettra
trop longtemps à se composter. Si elle est trop humide, elle pourrait se mettre à sentir.

 Retournez ou mélangez le compost toutes les semaines ou à chaque ajout de matière. Ceci permet au compost de
bien s'aérer.

 Si le tas sent mauvais, donnez-lui de l'air. Rendez la matière plus meuble en brisant les mottes, ajoutez des copeaux
pour permettre au tas de respirer. Retournez le tas pour favoriser l'aération.
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ANNEXE 2
Aide-mémoire pour l’hiver

Du compost en hiver??
Vous pouvez placer des résidus dans le composteur tout l'hiver. Cependant, le processus de
décomposition se fait moins rapidement ou cesse lorsque le tas est gelé, mais il reprendra (très
rapidement!) au printemps. C’est pour cette raison que, après le premier gel, nous cessons de
mettre du «brun» dans la boîte à compost. En plus, cela nous permettra d’avoir plus d’espace pour
toutes nos matières putrescibles… Après le dégel, un bon retournement réactivera le processus, et
nous recommencerons alors à ajouter des matières brunes (voir les dates dans l’échéancier qui
suit).

_ch_ancier d’hiver

Quoi? Quand?
Corvée- Retournement du compost qui a été mis en
dormance :

Jeudi 3 novembre de 17h à 18h

Arrêter d’ajouter des matières brunes aux
matières putrescibles

Du 1er décembre au 1er mars

Corvée-retournement des matières accumulées
pendant l’hiver

Dans la semaine du 20 février

Recommencer à mettre des matières brunes À partir du 1er mars

Les matières compostables, rappel :

MATIÈRES A COMPOSTER MATIERES A NE PAS COMPOSTER
 Épluchures de fruits et de légumes  AUCUN reste d'aliments cuisinés
 Marc de café (filtre inclus)  Huile, beurre, matières grasses
 Écales de noix, noyaux  AUCUN os, reste de viandes, et de poissons
 Plantes mortes et fleurs séchées  Produits laitiers
 Tontes de gazon fraîches  Excréments d'animaux et litière
 Coquilles d’œuf (écrasées)  Poussière d'aspirateur
 Sachets de thé (enlever l'agrafe)  Cendre de bois
 Feuilles d'arbres et brindilles  Mauvaises herbes montées en graines
 Sciure de bois non traité  Plantes ou feuillages malades

Dans le doute, utilisez votre poubelle traditionnelle!
NE PAS METTRE DE GROS MORCEAUX COMME DES CITROUILLES ENTIÈRES !!!
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Calendrier des tâches

Semaine du: Personnes responsables

17 octobre Stéphanie Godin et Olivier Amyot

24 octobre Marie-Ève Migneault

31 octobre Stéphanie Tellier

7 novembre Geneviève Leblanc et Yoann
Lechasseur

14 novembre Ève-Marie Lacasse et Simon
Leclerc

28 novembre Marie-France Leroux

12 décembre Karl Guillotte

9 janvier Marlène Renaud-Bouchard

30 janvier Marie-Ève Gravel

13 février Paul-André Perron

27 février Gaétan Laroche

Tâche à faire lorsque vous êtes responsable:

Avant le 1er décembre
 S’assurer qu’il y a suffisamment de matières brunes et que le compost a un bon taux d’humidité.

 Brasser suffisamment pour aérer, sans faire de retournement complet!

 Aérer le compartiment en «dormance».

Après le 1er décembre
 Vérifier si la boîte et son environnement immédiat sont en bon état

 Ne pas brasser

Personnes-ressources :
En cas de problème, contacter Véronique au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

Téléphone : 522-0454 Courriel : compop@qc.aira.com



15

ANNEXE 3

Revue de presse



LInfobourg, 
avril 2005





L‘Infobourg, été 2005
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