
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 4 mai 2018
Pour diffusion immédiate

Journée portes ouvertes 2018 du centre de compostage TransAqua

RIVERVIEW, N.-B. – TransAqua a annoncé que la journée portes ouvertes 2018 de
son centre de compostage sera le 12 mai, de 8 h à 16 h.  Le centre de compostage
est situé au 399, promenade Delong à Moncton.

Joignez-vous à nous pour célébrer la Semaine internationale du compost (du 6 au
12 mai) et visiter les installations pour apprendre comment faire du compost.  Les
habitants  de  Moncton,  de  Dieppe  et  de  Riverview peuvent  donc  venir  chercher
gratuitement du compost avec leurs propres véhicules et on aura aussi un BBQ.  En
ce qui concerne les personnes ne souhaitant pas charger elles-mêmes le compost
dans  leur  véhicule  (c’est-à-dire  dans  une  remorque  non  commerciale  ou  une
camionnette), le personnel de TransAqua peut le faire pour le prix de 5 $ par pelletée
de godet rétro (petit tracteur).

Notre compost est considéré comme étant l’un des meilleurs au Canada, certifié
comme type « A » ou « AA » par le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) ou
type  « A »  par  le  AQC,  exploitée  par  le  Conseil  Canadien  du  compost.   Nous
sommes donc heureux de pouvoir redonner à la collectivité.  Nous serons également
une fois de plus, heureux cette année, de permettre à la population d’utiliser notre
compost dans les jardins et aménagements paysagers du Grand Moncton. »

Pour obtenir plus d’information sur la qualité du compost, veuillez consulter le site
Web  de  TransAqua  à  www.transaqua.ca/environment/compost .  Vous  pouvez
également vous procurer directement sur place des fiches d’information détaillées
sur  les  produits.   Pour  communiquer  avec  le  centre  de  compostage,  veuillez
composer le 387-7977.  Veuillez noter que l’usine de traitement des eaux usées de
TransAqua, à Riverview, ne possède pas de compost.

TransAqua / Commission des eaux usées du Grand Moncton (www.transaqua.ca) a
été établie en 1983 pour répondre aux besoins des trois collectivités de Dieppe, de
Moncton et de Riverview en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Depuis, pour mieux remplir son mandat, elle a mis en place un réseau de collecte de

31 kilomètres ainsi qu’une installation de traitement.  Elle fait également figure de
chef de file en ce qui a trait à la réutilisation des biosolids pour produire un compost
du  plus  haut  niveau  de  qualité  et  ainsi  éviter  leur  élimination  dans  un  lieu
d’enfouissement.  
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