
Composter un geste naturel, 
même en hiver!Jeu

L’hiver est entamé et votre cour est recouverte d’un grand tapis blanc scintillant. Ça tombe 
bien! Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y a pas d’odeurs, de mouches ou 
de vers qui s’installent dans votre bac. Les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact 
sur votre pouvoir de composter. La baisse de température a le même effet sur le compost 
que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait apprécier l’été encore plus!

Notez que la fréquence des collectes de compost en hiver varie d'une municipalité à l'autre. 
Afin de connaitre les dates de collectes, consultez votre calendrier municipal. Si aucune 
collecte hivernale n'est prévue, votre bac est suffisamment gros pour contenir vos résidus 
jusqu'à la reprise des collectes au printemps.

Testez vos connaissances sur le compost avec cette activité 
Consultez la page Facebook de Gesterra pour le solutionnaire: facebook.com/Gesterra/
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Technique de compostage des matières 
organiques qui repose sur le travail de 
vers, plus spécifiquement sur celui des 
verres rouges.
C’est sur les __________ de compostage 
que la matière organique est traitée.
Mélange de terre enrichie de produits 
de décomposition tel que le compost.
Gaz à effet de serre puissant généré par 
la décomposition des matières 
organiques lorsqu’elles sont enfouies et 
privées d’oxygène.
Les _________ posées sur les fruits et
légumes doivent être retirées avant de 
les déposer dans le bac brun.
Complétez la phrase suivante : 
Composter, un geste ________!
Transformer une matière résiduelle 
afin d’obtenir une nouvelle matière, ou 
encore de l’énergie.
Couleur du bac dans lequel vous 
déposez vos résidus alimentaires et de 
jardin.
Produit obtenu par la décomposition 
des matières organiques en présence 
d’oxygène.

Matière protéinée qui se retrouve dans 
votre assiette et qui est acceptée dans 
le bac brun.
Ce type de sac est interdit dans le bac 
brun, même s’il porte la mention 
biodégradable ou oxo-biodégradable.
Nom donné à une matière refusée dans 
le bac brun, car elle peut nuire au 
procédé de compostage.
Il sera interdit d’enfouir ces matières en 
2020 au Québec.
Application mobile créée par Gesterra 
indiquant, entre autres, la meilleure 
façon de disposer d’une matière 
résiduelle.
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