
La 30e Conférence annuelle sur le recyclage des matières organiques 
deviendra virtuelle en septembre

Le Conseil canadien du compost a le plaisir d’annoncer que la 30e Conférence annuelle sur le 
recyclage des matières organiques se déroulera en ligne au cours de la semaine du 28 septembre 
au 2 octobre 2020.
« Le monde du recyclage des matières organiques s’ouvre à nous sous forme de conférence 
virtuelle en ligne, depuis les présentations jusqu’aux visites et expositions », a déclaré Susan Antler, 
directrice exécutive du Conseil canadien du compost. « Nous sommes ravis de tout le potentiel de 
participation, d’apprentissage et d’inspiration qui s’offre à nos délégués et qui les aidera à aller de 
l’avant. »
L’équipe de planification de la conférence, dirigé par Conrad Allain de Transaqua et Bettina Kay 
d’Eco 360, membres de longue date du Conseil, continue à travailler sans relâche afin de régler 
les nombreux détails et de transformer la conférence qui devait être présentée à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick, en événement virtuel annuel hautement anticipé à l’image de notre nouvelle 
réalité de présentation virtuelle.
« La conférence de cette année et la qualité de nos conférenciers témoignent des nombreux 
moyens d’intégrer le recyclage des matières organiques à tous les aspects de la société et d’offrir 
de nombreuses solutions pour éliminer les déchets et utiliser les ressources, atténuer les changements 
climatiques, produire de l’énergie, conserver l’eau, développer l’économie locale et améliorer la santé 
humaine et du sol, » a déclaré Conrad Allain, de Transaqua. « Cette conférence donnera le coup 
de départ à l’année qui vient, au cours de laquelle les secteurs participeront à reconnaître et à 
appliquer des moyens de mettre en œuvre des programmes qui profiteront au maximum de tout 
le potentiel des matières organiques résiduelles. »
« Les obstacles habituels des déplacements et des budgets qui leur sont associés peuvent être 
mis de côté, permettant ainsi à notre conférence de parcourir le monde afin d’offrir l’apprentissage 
et l’inspiration qui permettront au recyclage des matières organiques d’atteindre son plein 
potentiel », a déclaré Bettina Kay, d’Eco 360. « Notre 30e conférence sera la meilleure de tous 
les temps et il nous fera plaisir de tous vous accueillir à la conférence en ligne sur le recyclage 
des matières organiques en septembre. »

POUR L’AMOUR DE LA TERRE … COMPOST !

La 30e Conférence annuelle et 1re Conférence nationale virtuelle 
sur le Conseil canadien du compost

                              DATE :   Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020
                          HEURES :   Les sessions seront présentées à différentes heures tout au 
      long de la conférence
COMPREND ÉGALEMENT :   Visites virtuelles d’installations de recyclage des matières 
      organiques

      Présentation et information sur les fournisseurs et services 
      de l’industrie, y compris l’aire d’exposition virtuelle

Les détails concernant l’inscription, les commandites et l’enregistrement 
des exposants suivront sur le site Web du Conseil : 

www.compost.org et par courriel
(Pour recevoir les comptes rendus sur la Conférence, veuillez faire parvenir un courriel à info@compost.org)
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