COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
JOUR DE LA TERRE 2016 : DES FORMATIONS GRATUITES
SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE !

AMOS, LE 22 AVRIL 2016 – En ce Jour de la Terre, la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi est heureuse
de lancer pour une dixième année, son offre de formations gratuites sur le compostage domestique qui se tiendront
les mercredis du 4 mai au 1er juin 2016.
Afin qu’il y ait formation dans les différentes municipalités du territoire, un nombre minimum de 15 participants est
requis dans chacune de celles-ci. Les citoyens sont donc invités à s’inscrire auprès de la MRC d’Abitibi en contactant
Mme France Desrochers par téléphone au 819 732-5356 ou par courriel au france.desrochers@mrcabitibi.qc.ca.
Les participants auront également la chance de gagner un aérateur à compost d’une valeur de 15 $ et/ou une remise
postale de 15 $ sur l’achat d’un composteur domestique.
Une pratique de plus en plus populaire
Monsieur Steven Maheux, coordonnateur en environnement de la MRC d’Abitibi, est assuré que ces formations sont
nécessaires à la sensibilisation environnementale : « Le compostage domestique est une méthode encore sous-

estimée, mais qui gagne progressivement en popularité. Depuis les dernières années, on a des participants de tous
âges et de tous les milieux. Ces formations leur permettent de démystifier le compostage et en comprendre les
bienfaits qui en découlent.»
Le compostage domestique
Le compost résulte de la décomposition des résidus domestiques par l'action des micro-organismes, d'insectes et de
vers de terre. La substance obtenue est un excellent amendement au sol qui améliore la croissance des plantes et
des produits du potager.
Le compostage individuel offre plusieurs avantages tant du côté économique que du côté écologique. Peu importe
les motivations, nous devons tout mettre en œuvre afin de s'assurer que cette fraction de déchets domestiques ne
quitte plus son lieu de production.
À propos de la MRC d’Abitibi
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel que
prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et matérielles à sa
disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de sa population tant d’un
point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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