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Veuillez recycler ce journal 
 

Marie-Josée PArent
mjparent@canadafrancais.com

en août, les citoyens de l’Île 
Sainte-Thérèse et de Mont-Saint-
Grégoire ont pris un virage vert 

en étant les premiers à recevoir Brun’O 
Lebac, le bac brun du nouveau service 
de collecte de matières organiques de 
Compo Haut-Richelieu. Près de la moi-
tié des résidents l’ont adopté.

Ce qui impressionne les premiers 
adeptes du compostage, c’est la nouvelle 
légèreté du bac vert. Jamais les ordures 
n’ont été aussi faciles à transporter. Normal, 
il y en a beaucoup moins. Le poids du bleu, 
le recyclage, n’a pas changé. Quant au bac 
brun, tout dépend de son utilisation. 

«Dès le départ, nous avons dit aux gens 
d’y aller à leur rythme. On commence par 
les pelures de légumes et les plantes vertes. 
Étape par étape, on ajoute des matières», 
explique la directrice générale de Compo 
Haut-Richelieu, Isabelle Deschênes. 

Les premiers rapports de l’organisation 
montrent une participation citoyenne 
de l’ordre de 45%, calculée sur les dix 

premières collectes de matières orga-
niques. Le projet-pilote de compostage 
rejoint 2600 propriétés.

Île Ste-thérèSe

Avec un taux de participation de 51%, 
les résidents de l’île Sainte-Thérèse sont 
les champions. Ils ont détourné 92 tonnes 
de résidus organiques des dépotoirs 
jusqu’à maintenant.

Marc-André Badeau et sa conjointe 
n’ont pas manqué une seule collecte sur 
l’Île. «Nous sommes full écolos, confie le 
jeune papa. Nous sommes vraiment heu-
reux d’y participer. On se sent moins cou-
pables de consommer ou de jeter.»

Le couple a placé à la vue de tous le 
petit contenant de Compo Haut-Richelieu 
dans la cuisine. Ils y mettent tous leurs 
résidus alimentaires. Aux deux ou trois 
jours, ils le vident dans Brun’O Lebac.

«C’est de l’entretien, si on ne veut pas 
avoir d’odeurs, de mouches à fruits ou de 
vers blancs à l’extérieur», reconnaît Marc-
André Badeau qui a dû trouver des solu-
tions à ces trois problèmes depuis le début 
de son expérience de compostage.

OdeurS

À quelques maisons de là, Alexandre 
Hébert et Geneviève Lamoureux 
ont adopté avec plaisir le bac brun. 
Rapidement, ils ont mis de côté le petit 
contenant de Compo Haut-Richelieu. 

«Il y avait de fortes odeurs, des mouches 
et une condensation qui se formait dans le 
couvercle. Nous avons acheté un seau de 
cuisine pour le compost à la quincaille-
rie pour 10$. Celui-là possède un double 
rebord, comme un Tupperware, qui bloque 
les odeurs», explique Alexandre Hébert.

«Maintenant, on change seulement la 
poubelle une fois par semaine et elle est 
vraiment légère, souligne sa conjointe. 
Nous avons l’impression qu’il n’y a que de 
la styromousse.»

MOnt-Saint-GréGOire

À Mont-Saint-Grégoire, la partici-
pation moyenne des résidents atteint 
38%. Sur dix collectes, ils ont détourné  
69 tonnes de résidus organiques du 
dépotoir.

Dominic Cloutier a été surpris en rece-
vant un bac brun à son domicile l’été der-
nier. Il l’a adopté, mais il n’a pas besoin de le 
placer en bordure de rue chaque semaine.

«Je donne mes restants de table à mes 
poules, explique le futur papa. Je n’ai pas 
beaucoup de compost. Je mets mes filtres 
à café et mes coquilles d’œufs.» Il a rem-
placé le petit bac donné à l’origine par un 
grand contenant de café avec couvercle. 
«Celui qui nous était fourni n’est pas 
étanche. Il y avait toujours des mouches 
à fruits», mentionne-t-il.

Compo Haut-Richelieu n’est pas sur-
pris de la participation à Mont-Saint-
Grégoire. «Dans la majorité des secteurs 
ruraux, la performance est généralement 
moins élevée, car les gens ont déjà un 

bac de compost ou des animaux. Cela 
ne nous surprend pas», indique Isabelle 
Deschênes.

Faire Mieux

«Actuellement, nous avons réussi à 
convaincre 45% des résidents concernés 
par le projet-pilote, rappelle la gestion-
naire. Nous sommes contents, mais nous 
sommes plus ambitieux. Il est évident 
que nous devrons déployer des initiatives 
pour faire augmenter ce pourcentage.»

Compo Haut-Richelieu a prévu un son-
dage de satisfaction en 2018, si bien qu’on 
ne sait pas encore ce qui retient la moitié 
des citoyens d’utiliser Brun’O Lebac. «Nous 
pensons qu’il y a encore beaucoup de pré-
jugés concernant le compostage. Il y a des 
gens qui ne comprennent pas l’importance 

ProJet-Pilote de collecte de Matières organiques

Des premiers résultats jugés satisfaisants 

charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

P lus de 500 bénévoles vont parcou-
rir les rues de la ville, dimanche, 
afin de récolter des denrées non 

périssables pour venir en aide aux 
familles démunies dans le cadre de la 
Guignolée.

La Société de Saint-Vincent de Paul de 
Saint-Jean, la Conférence Saint-Vincent 
de Paul de Saint-Luc, le Centre d’action 
bénévole d’Iberville, le Comité de dépan-
nage de L’Acadie, la Corporation de 
développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville et la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu collaborent tous à 
la collecte de denrées. La présidence 

d’honneur a été confiée au colonel 
Gervais Carpentier, commandant du 
Collège militaire royal de Saint-Jean.

Les bénévoles vont ainsi parcourir les 
rues de Saint-Jean-sur-Richelieu et de 
Mont-Saint-Grégoire dès 10 heures. Ils 
seront clairement identifiés aux couleurs 
de la Guignolée en ayant la tirelire arbo-
rant des mitaines rouges. L’objectif est de 
ramasser suffisamment de denrées pour 
confectionner au moins 2000 paniers pour 
les familles plus démunies.

denréeS

Les bénévoles qui frapperont aux 
portes seront à la recherche des pro-
duits suivants: fruits, légumes, viandes 

et poissons en conserve, condiments, 
soupes et sauces, plats d’accompagne-
ment en sachets, tartinades, pâtes, riz et 
céréales, articles pour la boîte à lunch, 
produits d’hygiène personnelle et pro-
duits nettoyants.

Il n’est pas permis aux bénévoles de 
ramasser de la viande fraîche ou conge-
lée, les fruits et légumes frais, les produits 
laitiers devant être conservés au froid ou 
encore des plats faits maison. Ils ne pour-
ront pas non plus prendre des produits 
déjà ouverts.

Grâce aux tirelires, les bénévoles 
recueilleront les dons en argent qui 
servent à acheter des produits périssables 
pour bonifier les paniers.

BénévOleS

Les organisateurs de la Guignolée sont 
toujours à la recherche de bénévoles. Les 
gens intéressés à y participer peuvent 
communiquer avec les organismes de leur 
secteur ou encore se présenter à un des 
points de chute.

Ces endroits sont le Centre d’action 
bénévole d’Iberville (290, avenue des 
Conseillers, 450 347-1172), le Centre com-
munautaire de L’Acadie (1322, chemin du 
Clocher, 450 357-2386), l’ancien local de 
la Conférence Saint-Vincent de Paul de 
Saint-Luc (30, rue Moreau, 450 349-1553) 
et le pavillon Couture du Collège militaire 
royal de Saint-Jean (15, rue Jacques-Cartier 
Nord, 450 358-1222, poste 104).

La Guignolée sera à vos portes dimanche

Marc-andré Badeau est heureux de 
pouvoir composter à la maison, bien que 
cela représente du temps et de l’énergie. 
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PARTICIPATION CITOYENNE AU COMPOSTAGE

À l’Île Sainte-Thérèse À Mont-Saint-Grégoire

51% 38%


