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C’est le concours de la Grosse citrouille au Canada! 
Canada, veille de l’Halloween 2020 – Félicitations à ENGLOBE CORP. d’avoir fait 
pousser la grande gagnante canadienne de cette année dans le cadre du concours Les 
géants du compost – Concours de la Grosse citrouille du Conseil canadien du compost. 
Cette beauté dorée de 230 kilos a grandi dans le jardin d'Englobe, enrichie de leur 
compost AQC fait de feuilles et de résidus recueillis grâce aux programmes municipaux de 
collecte du Québec.  
« Nous sommes fiers d’être les grands gagnants et de recevoir cette reconnaissance 
nationale de nos collègues membres du Conseil canadien du compost », déclare Serge 
Loubier d’Englobe Corp. « Je sais que nous croyons tous en l’importance de l’excellence et 
de la production de compost de qualité afin d’enrichir nos sols pour qu’ils soient sains et 
propices à la culture. Au nom d’Englobe, nous tenons à souligner le travail de tout le 
monde qui s’efforce de faire du compost pour le bien de notre planète et de notre 
avenir. » 
LES GÉANTS DU COMPOST – Le concours de la Grosse citrouille est un concours annuel 
« amical, mais compétitif » parmi les membres du Conseil qui permet de cibler l’attention 
sur les bienfaits fondamentaux du recyclage de matières organiques, soit retourner les 
matières organiques essentielles aux forces vitales des sols, lesquels nous permettent 
d’obtenir de la nourriture et de contribuer à la production naturelle et à la santé du sol.  
« Nous sommes enchantés de féliciter Englobe pour cette réalisation, ainsi que pour leurs 
nombreuses réalisations au cours des 40 dernières années de recyclage de matières 
résiduelles organiques grâce aux programmes résidentiels et commerciaux de collecte », 
avance Susan Antler du Conseil canadien du compost. « Nous nous réjouissons à l’idée de 
nous joindre à eux pour la Semaine internationale de sensibilisation au compost 2021 (2 
au 8 mai) alors qu’ils remettront le prix en argent de notre concours à un programme de 
jardinage au sein de leur communauté. » 
Si vous souhaitez visiter virtuellement les installations d’Englobe à Saint-Henri-de-Lévis, 
dans la région de Québec, joignez-vous à nous ici. 

-30-
Le Conseil canadien du compost, un organisme national sans but lucratif, se consacre depuis 
30 ans à l’avancement du recyclage des matières organiques, et à retourner ces matières au 
sol. Grâce à l’établissement de normes de pointe, de règlements et de directives de soutien, 
de formations et de programmes de mobilisation et de sensibilisation, le Conseil canadien du 
compost est un acteur de premier rang dans la promotion du recyclage de matières 
organiques et de santé des sols ainsi qu’un chef de file en prestation de programmes d’un bout 
à l’autre du pays. Parmi les programmes offerts par le Conseil, on compte l’Alliance de la 
qualité du compost, Opérateurs certifiés d’installations de compost, la Semaine nationale (et 
maintenant internationale) de sensibilisation au compost, un rang pour ceux qui ont faim, la 
Biologie de la santé du sol, et le Safari du sol. www.compost.org 
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Serge Loubier d’Englobe Corp. avec leur citrouille gagnante 
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