Memo/Mémo
To: Members & Residents
From: Sal Poirier, Environmental Technician
Subject: Green Cones (food digester)
When: July 30th, 2018
Where: Band Office
As part of a landfill diversion initiative, we are giving away a Green Cone food digester to each
household.
Green Cone food digesters are a completely natural system that reduces your waste to its
natural components of water and CO2. In fact, over 90% of the waste in your Green Cone will
be absorbed as water by the soil. Unlike composters, everything that is fed into the Green
Cone, STAYS in the Green Cone. (Greencone.ca)
Members and Residents will now be able to pick up their Green Cone food digesters at the
Band Office beginning on Monday.
Residents who want additional information or are unable to collect their Green Cone due to
mobility issues, lack of transportation, schedule, etc. and/or dig the hole necessary to contain
it, can make arrangements with Sal Poirier at 739-9765.

Please refer to the guide on the back of this memo for
information on what you can feed your Green Cone.

À: Membres & résident(e)s
De: Sal Poirier, Technicien environnemental
Sujet: Cône vert (digesteur alimentaire)
Quand: Le 30 juillet, 2018
Endroit: Bureau de la bande
Dans le cadre d’une initiative d’enfouissement, nous distribuons un digesteur à cône vert à
chaque famille.
Le digesteur à cׅône vert est un système entièrement naturel qui réduit vos déchets à ses
composants naturels d’eau et de CO². En effet, plus de 90% des déchets de votre cône vert
seront absorbés sous forme d’eau par le sol. Contrairement aux composteurs, tout ce qui est
alimenté dans le cône vert, RESTE dans le cône vert. (Greencone.ca)
Les membres ainsi que les résident(e)s pourront maintenant cueillir leur digesteur alimentaire
cône vert au bureau de la bande à compter de lundi.
Les résident(e)s qui ont besoin d’informations additionnelles ou sont dans l’impossibilité de
venir cueillir leur cône vert dû à des problèmes de mobilité, manque de transport, horaire, etc.
et/ou creuser le trou nécessaire pour le contenir, peuvent prendre des dispositions avec Sal
Poirier au 739-9765.

