
COMMENT IMPLANTER LE COMPOSTAGE  
DANS MON MILIEU DE TRAVAIL?
Les règles du compostage sont les mêmes pour tous les citoyens de 
Charlevoix-Est, qu’on s’adresse aux résidents permanents, saisonniers 
ou aux ICI. Pour connaître les matières acceptées ou refusées dans 
le bac brun, des trucs et astuces pour s’occuper de ses bacs et pour 
le calendrier des collectes de votre région, consultez les informations 
disponibles sur mescollectes.ca.

Ceci étant dit, la réalité quotidienne des ICI est différente de celle  
vécue à la maison. Voici quelques trucs pour vous aider à implanter 
cette nouvelle collecte dans votre entreprise.

ADAPTER LA COLLECTE DES MATIÈRES  
ORGANIQUES À SON ENVIRONNEMENT
La clé pour bien participer à la collecte, c’est d’adapter cette 
nouvelle habitude à votre réalité. Voici quelques idées et suggestions  
recueillies en discutant avec des propriétaires d’entreprises de la  
région. Ces suggestions ne sont pas exhaustives. 

Ce guide pratique est dédié aux propriétaires, gestionnaires ou  
employés d’une industrie, d’un commerce ou d’une institution (ICI) 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Il vise à vous soutenir 
dans l’implantation d’une politique et d’une pratique de collecte des 
matières organiques au sein de votre organisation.
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Au chalet, au camping 
      ou au motel

Disposez des bacs bruns ou des stations de tri à des endroits  
stratégiques : cuisine, bloc sanitaire, espaces communs, accueil, etc. 
Si vous avez des installations extérieures, pensez à ajouter un élastique  
sur le couvercle de votre bac brun pour repousser les gros rongeurs.

Téléchargez l’aide-mémoire disponible sur mescollectes.ca et  
distribuez-le dans les guides de bienvenue des visiteurs ou sur le 
réfrigérateur dans les chalets, par exemple. Vous avez des visiteurs  
anglophones? Téléchargez l’aide-mémoire pratique en anglais sur 
mescollectes.ca.

Au bureau
Si votre bureau est dans un immeuble locatif, demandez à votre  
propriétaire où se situe la salle de collecte des matières résiduelles.  
Pour inciter les employés à effectuer le tri des matières, proposez des 
stations de tri à des endroits stratégiques : dans les couloirs principaux,  
à l’accueil et dans la cafétéria, par exemple.

Vous pouvez utiliser l’aide-mémoire téléchargeable disponible 
sur mescollectes.ca et l’envoyer à vos employés. Si vos employés  
résident dans la MRC de Charlevoix-Est, ils seront sans doute habitués à  
pratiquer la collecte des matières compostables à la maison aussi!

À l’école, la garderie 
      ou au centre communautaire

Voyez le compostage comme une opportunité pédagogique pour les plus 
jeunes. Avec ce sujet, on peut parler d’environnement, de responsabilité  
sociale, de bonnes habitudes, d’alimentation, de gestion des matières 
résiduelles et plus encore.

Vous pouvez utiliser un bac de cuisine dans chacune des classes ou des 
locaux et mandater un participant pour vider le bac, comme une tâche 
collective dont la responsabilité appartient à tous.

Au restaurant,  
      au casse-croûte et à l’épicerie
La préparation d’aliments et les restes de table sont les principales 
sources de matières compostables dans ce type d’industrie. Dans une 
cuisine de restaurant, par exemple, on peut presque retirer entièrement 
la poubelle pour la remplacer par des bacs de compost. Les restes de 
table peuvent tous être vidés dans le bac brun.

Pour la préparation des aliments, outre les emballages, on peut 
presque tout composter. Même au casse-croûte, les sacs de papier 
ayant contenu des patates frites peuvent aller au bac brun! La poubelle 
devrait donc occuper une place minime dans votre espace de travail. 



ICI 
ON COMPOSTE,

DEVENEZ UN AMBASSADEUR DU COMPOSTAGE!
Vous avez implanté la collecte des matières organiques  
dans votre ICI? Soyez fier et montrez vos couleurs avec  
l’autocollant ICI on composte, naturellement! offert  
gratuitement aux entreprises participantes. 

Communiquez avec nous pour savoir comment  
obtenir le vôtre au 418 439-3947, option 2.
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BESOIN DE PLUS DE SOUTIEN?
En complément à ce guide, n’oubliez pas de consulter 
les autres contenus mis à votre disposition sur le site  
mescollectes.ca.

Si vous avez des questions en lien avec votre type  
d’industrie et votre réalité quotidienne, n’hésitez pas à  
communiquer avec la MRC de Charlevoix-Est pour du  
soutien personnalisé en tout temps.
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