COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

DISTRIBUTION AUTOMNALE DE COMPOST
RIMOUSKI, le 17 août 2017 – La Ville de Rimouski informe les citoyens du début de la
distribution automnale de compost. Cette distribution de compost s’adresse également
aux citoyens des municipalités participantes soit, Saint-Anaclet-de-Lessard, SaintNarcisse, Saint-Fabien et Saint-Valérien. Il sera possible de se procurer du compost
gratuitement à l’écocentre (835, chemin Victor-Gauvin) à compter du lundi 21 août sur
les heures d’ouverture habituelles de l’écocentre, et ce, jusqu’à écoulement des
quantités disponibles.
Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Les citoyens et citoyennes peuvent se
présenter avec leur pelle et leur contenant à l’écocentre entre 7 h 15 et 16 h, du lundi
au vendredi, ainsi qu’entre 8 h 30 et 16 h le samedi, afin de prendre possession d’un
volume maximal d’une remorque domestique. Une preuve de résidence avec adresse
sera exigée sur place. Le compost est disponible en vrac.
Pour une utilisation judicieuse du compost
Le compost peut être utilisé pour améliorer le sol dans les potagers, les plates-bandes et
lors de la plantation d’arbres et d’autres végétaux.
La Ville de Rimouski est fière de pouvoir distribuer du compost gratuitement à la
population. La collecte des matières compostables a été implantée en septembre 2013 à
Rimouski pour les immeubles de six (6) logements et moins. Depuis l’automne 2016,
des commerces et institutions ont emboîté le pas et contribuent à cet effort collectif. De
plus, la Ville élargira la collecte des matières compostables aux immeubles de sept (7) à
douze (12) logements à partir d’avril 2018.
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« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nouveau du compost gratuitement aux
citoyens. La distribution de compost à la population connaît un succès retentissant
depuis le début, à l’automne 2014, et cet engouement ne fait que confirmer le statut de
la Ville de Rimouski en tant que chef de file en matière d’environnement au Québec. Je
suis très fier de voir l’expansion que prend la collecte des matières compostables et la
proportion de l’engagement collectif des Rimouskois et Rimouskoises me réjouit au plus
haut point » explique le maire de Rimouski, Marc Parent.
Tous les détails concernant la collecte à trois voies et la distribution de compost sont
disponibles sur le www.3bacs.com.
- 30 -

SOURCE
Communications
Direction générale
418 724-3108
communications@ville.rimouski.qc.ca

www.ville.rimouski.qc.ca
Page 2 sur 2

