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Pour diffusion immédiate
COMPOSTER CHEZ-SOI : LA CONFÉRENCE À NE P AS M AN QUER
POUR TO UT S AVOI R SUR LE COMPOSTAG E DOMESTIQUE
Granby, 12 septembre 2018 – L’automne est le meilleur temps de l’année pour
commencer à composter à la maison. C’est pourquoi la MRC de La Haute-Yamaska
présente une conférence gratuite sur le compostage domestique le mercredi 10 octobre
prochain, à 19 h, à l’hôtel de ville de Granby. Cette activité tombe à point pour ceux qui
souhaitent réduire à la source leur production de déchets, s’initier au compostage ou
encore parfaire leurs connaissances.
Animée par l’énergique Gilles Paradis, la conférence portera sur les rudiments du
compostage à la maison et présentera des conseils pratiques afin de répondre aux
questions les plus fréquentes telles que « Comment conserver une humidité idéale dans
le composteur? », « Quelles matières sont à éviter? » et « À quelle fréquence doit-on
retourner le compost? ».
Bien connu dans le monde horticole, Gilles Paradis est un conférencier aguerri et un
jardinier passionné. Son propre jardin, situé à Saint-Liboire, regroupe au-delà de
900 variétés de vivaces, arbres, arbustes et conifères! Monsieur Paradis a remporté de
nombreuses distinctions au fil des ans. En 2010, il a reçu le Pavot d’or de l’Association
des petits jardins du Québec pour son implication dans le domaine horticole ainsi que sa
participation exceptionnelle à cette organisation. Son expertise lui a également valu le
sympathique surnom de Monsieur Compost.
La conférence de Monsieur Paradis est offerte gratuitement à l’ensemble de la population
de la Haute-Yamaska. Aucune inscription préalable n’est requise. Pour plus d’information,
consultez le site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca ou composez le
450 378-9976, poste 2231.
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