
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

3E ÉDITION DE LA DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST DE LA MRCVO ! 
 

VAL-D’OR, LE 18 JUIN 2015. – Le compost produit à partir des résidus verts recueillis lors des collectes 

spéciales des deux dernières années est enfin prêt à être distribué. Il sera offert gratuitement à la 

population aux trois écocentres de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) le 27 juin prochain. 

 

Un succès à répéter 

 

Depuis 2008, la MRCVO effectue la collecte de résidus verts, au printemps et à l’automne. Les 

citoyens peuvent déposer leurs feuilles mortes et résidus de gazon ou de jardin dans des sacs en 

papier et les mettre en bordure de route aux moments prévus. Les résidus verts sont aussi acceptés 

directement dans les écocentres tout au long de la saison chaude. Plutôt que de se retrouver à 

l’enfouissement, ces matières prennent le chemin de l’entreprise Écolo-Nature qui les transforme en 

compost de qualité. 

 

Il était normal pour la MRCVO de remettre gratuitement aux citoyens le précieux produit fini afin de 

reconnaître leurs efforts de réduction des déchets. L’apport volontaire de ceux-ci a permis de 

recueillir plus que le double de matières comparativement à il y a deux ans, soit 89 tonnes à 197 

tonnes. La MRCVO a choisi de répéter l’expérience aux deux ans, le temps de produire une quantité 

de compost mature suffisante.  

 

Un cadeau fertilisant pour votre jardin ou votre gazon 

 

Tous les citoyens qui désirent se procurer du compost pourront se présenter le 27 juin aux écocentres 

de Malartic, Senneterre ou Val-d’Or, selon les heures d’ouverture, équipés d’une pelle et de leur 

camionnette, de leur remorque ou d’autres contenants. Chaque citoyen a droit gratuitement au 

volume équivalant à la moitié d’un chargement de camionnette et est responsable de remplir ses 

propres contenants. La quantité de compost disponible est limitée; la MRCVO recommande aux 

citoyens de se présenter tôt !  

 

Horaire et coordonnées des écocentres 

 
Écocentre de Malartic 

555, chemin du Lac Mourier 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 

Écocentre de Senneterre 

740, chemin du Parc-Industriel 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 

Écocente de Val-d’Or 

2001, 3e Avenue Est (Route 117) 

Lundi au dimanche, de 8 h à 19 h 
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