
Centre de compostage : 
Saint-Henri, Québec

Chez Englobe, nous osons repenser 
la façon dont nous faisons les choses.  
Nous sommes profondément attachés 
aux changements tangibles et 
pratiques qui améliorent l’avenir.  Nous 
existons pour aider nos clients et nos 
communautés à construire la durabilité.  
Chaque projet compte,  chaque jour. 

Englobe est un fournisseur de premier plan 
de services spécialisés en environnement et 
en ingénierie, qui soutient le développement 
d’infrastructures pour des clients des secteurs public 
et privé.  Nous disposons d’équipes hautement 
expérimentées et spécialisées, d’équipements, de 
bureaux, de laboratoires certifiés et de centres de 
traitement des sols au Canada, au Royaume-Uni 
et en France.  Nous sommes idéalement situés sur 
votre marché pour soutenir tous vos projets, grands 
et petits, du début à la fin, de toutes les manières 
possibles. 

Depuis plus de 40 ans, Englobe utilise divers procédés 
spécialisés pour transformer un large éventail de 
matières organiques et compostables en produits 
à valeur ajoutée. Le compostage est un processus 
naturel au cours duquel des micro-organismes 
provoquent la décomposition de la matière organique 
lorsqu’elle est exposée à l’oxygène et à l’eau. 

SERVICES 
 — Nous vous offrons la tranquillité d’esprit en 

prenant en charge toutes les facettes du 
traitement de vos matières compostables 

 — Caractérisation technique et agronomique pour 
déterminer leur acceptabilité

 — Traitement et recyclage des matières 
organiques en vue de leur réutilisation

 — Traçabilité tout au long du processus et 
certification BNQ sur la plupart des composts

englobecorp.com

INTRANTS ACCEPTÉS
 — Résidus verts et alimentaires + ICI
 — Boues agroalimentaires 
 — Biosolides municipaux, boues d’étangs, boues 

de fosses septiques
 — Déversements de matières organiques
 — Copeaux, écorces, bran de scie, résidus 

d’émondage, poussières, cendres ou résidus de 
cours à bois 

 — Fumier, lisier et résidus de ferme
 — Pour toutes autres matières, contactez-nous

415, chemin Plaisance
Saint-Henri-de-Lévis (Québec) G0R 3EO 
Téléphone : 1-800-463-1030



Regional Biomass Treatment Centre : 
Saint-Henri, Quebec

At Englobe, we dare to rethink the way 
we do things.  We care deeply about 
tangible, practical change that makes 
the future better.  We exist to help our 
Clients and our communities build 
sustainability.  Every project counts.  
Every day. 

Englobe is a leading provider of specialty 
environmental and engineering services, supporting 
infrastructure development for public and private 
sector Clients.  We have highly experienced and 
specialized teams, equipment, offices, certified 
laboratory facilities and soil treatment centres across 
Canada, the United Kingdom and France.  We are 
conveniently located in your market to support all your 
large and small projects from start to finish in any way 
we can. 

For over 40 years, Englobe has been using a variety 
of specialized processes to transform a wide range 
of organic materials and organic wastes into value-
added products. Composting is a natural process 
in which micro-organisms cause organic matter to 
decompose when exposed to oxygen and water.  

SERVICES 
 — We give you peace of mind by looking after 

every facet of the handling and treatment of 
your organic wastes

 — Technical and agronomic characterization to 
determine acceptability

 — Receiving acceptable organic wastes at our 
centre during business hours

 — Treatment and recycling of organic wastes for 
re-use

 — Traceability throughout the process and BNQ 
certification on most composts

englobecorp.com

ACCEPTED CONTAMINANTS
 — Green waste, food waste + ICI
 — Food industry sludge
 — Municipal biosolids, pond sludge and septic tank 

sludge
 — Organic matter spills
 — Wood chips, bark, sawdust, pruning waste, dust, 

ash, lumber and yard waste
 — Manure, slurry and farm waste
 — For all other subjects, contact us

415, Plaisance Road
Saint-Henri-de-Lévis, Quebec G0R 3EO 
Phone : 418.882.2736


