
COMPOSTAGE W

Pour le Colloque sur la gestion des matières résiduelles



Conférence de presse  avec 
Traiteur W

Prémisse d’idée 

Défi On recycle de la CCICQ

Mise en contexte



Objectifs

Instaurer un composteur 
mécanisé chez

3 écoles secondaires

8 écoles primaires

Sensibilisation des 
jeunes à la source

Projet pilote à 
Wôlinak

Sensibilisation des 
citoyens



Choix du composteur



Composteur



Financement



Sensibilisation



Collecte



Compost



Un projet de visibilité pour la 
communauté

Plusieurs actions pour réduire le tonnage de déchets sur la Rive-Sud Parmi ceux-ci, on 

note le projet «Compostage W», qui consiste à rapatrier et traiter les matières 

organiques des onze écoles desservies par le Traiteur W pour en faire du compostage. 

– Le courrier Sud

Il s’agit du premier projet de la sorte au 

Québec. - CKBN

Plus de 20 tonnes de matières détournées 

grâce à ce projet audacieux! – Rouge FM

Je suis convaincu que la réalisation de ce projet contribuera à améliorer la qualité de 

vie des membres de la communauté abénakise de Wôlinak, en réduisant le volume de 

matières organiques destinées à l'élimination et les émissions de gaz à effet de serre, 

et ce, dans un objectif de développement durable. – David Heurtel, ministre de 

l’environnement



Post-mortem



BUDGET

ÉQUIPEMENT DE COMPOSTAGE

Composteur JORA CAN $ 52 370,00

Conteneur $ 5 500,00

Électricité $ 6 000,00

Autres frais $ 500,00

Total équipement $ 64 370,00

COLLECTE

220 chaudières de 5 gallons $ 4 350,00

1 bac de 1100L $ 450,00

Un camion de type F-150 usagé $ 25 000,00

Lave-chaudière $ 2 000,00

Total collecte $ 31 800,00

GESTION

Coordination et montage du projet $ 24 000,00

Frais de gestion $ 5 000,00

Consultant en gestion des matières résiduelles $ 4 650,00

Main-d’œuvre journalière $ 18 200,00

Frais de graphisme, impression, sensibilisation $ 1 000,00

Total gestion $ 52 850,00

TOTAL DÉMARRAGE $ 149 020,00

ESTIMATION PÉRENNITÉ $ 15 000,00/an



Compostage W c’est 


