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1- Retour sur la conférence de Halifax 
 
Ce fut la première conférence spécialisée sur les 
biosolides municipaux et autres MRF, qui 
regroupait à la fois les intervenants canadiens et 
ceux de la Nouvelle-Angleterre. Les organisateurs 
nous en ont mis plein la vue avec un événement 
« brise-glace » sur un petit voilier naviguant dans le 
port de Halifax. Il y a un peu plus d’une dizaine 
d’années, les eaux usées de Halifax s’y déversaient 

sans traitement. Aujourd’hui, on peut se baigner 
dans la baie sans craindre d’infection, grâce à la 
station d’épuration.  
 
Quant aux biosolides de Halifax, ils sont recyclés à 
100 %. Un des moments forts de la conférence a 
d’ailleurs été le panel d’agriculteurs-utilisateurs. Ils 
ont parlé de leurs réticences à utiliser ce produit au 
départ, mais aussi des raisons pour lesquelles 
maintenant ils ne reviendraient pas en arrière. 
C’est une question de productivité, de rentabilité et 
de qualité des sols. Précisons qu’il s’agit de 
biosolides traités à la chaux, qui apportent non 
seulement de la matière organique et des 
nutriments, mais qui permettent aussi de corriger 
le pH naturellement acide des sols de la Nouvelle-
Écosse. 
 
Parmi les diverses présentations qui ont retenu 
mon attention, mentionnons celle de Mme Pamela 
Elardo de la ville de New York. Elle a montré 
comment, à la suite de la baisse du coût de 
l’enfouissement en 2007-2008,  à cause de la crise 
économique, les autorités de la Big Apple avaient 
décidé d’abandonner le programme de recyclage 
des biosolides, pour des raisons d’économies à 
court terme. Mme Elardo essaie maintenant de « 
remettre sur les rails » ce programme de recyclage. 
D’ailleurs, pendant longtemps, il y a eu un vrai « 
poop train » pour transporter ces engrais new-
yorkais vers les fermes du Colorado. Tout cela 
illustre à quel point le coût de l’enfouissement doit 
demeurer élevé, afin d’éviter de tels retours en 
arrière. Vive la redevance à l’élimination !  
 
Une autre présentation marquante fut celle de M. 
Ray Gordon, responsable de la gestion des boues 
dans l’État du New Hampshire. Il nous a présenté 
un parcours historique de la gestion et du recyclage 
des excréments humains au fil des millénaires. 
C’était rafraîchissant de voir ce fonctionnaire 
capable de s’exprimer avec humour, tout en ne 
cédant pas un pouce sur la nécessité du recyclage. 
 
Photo de la page 1 : Le panel d’agriculteurs animé par Mme 
Lise Leblanc, co-organisatrice de l’événement. 
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2- Une initiative canadienne sur les 
biosolides ? 

 
Depuis deux ans, la Ville de Vancouver promeut 
l’idée d’un réseau canadien pour favoriser le 
recyclage des biosolides municipaux. L’idée a été 
rediscutée au colloque de Halifax et une campagne 
de souscription est prévue. L’ACEPU/CWWA, à 
Ottawa, agira comme organisme parrain pour un 
professionnel, qu’il reste à recruter. 
 
Rappelons qu’en 2015 le programme de recyclage 
des biosolides de Vancouver a été sérieusement 
affecté par un syndrome Pas dans ma cour (PDMC), 
qui impliquait notamment les Premières-Nations. 
Cette crise, causés à la base par une mauvaise 
gestion des odeurs, a même affecté le recyclage 
dans des sites miniers au centre de la Colombie-
Britannique. Les autorités provinciales veulent 
maintenant resserrer de nombreux critères, ce qui 
pourrait indirectement entraîner un certain retour 
à l’enfouissement avec émissions de GES. Comme 
je l’ai mentionné en conférence, à Halifax, « stricter 
is not always greener » !  
 

3- Sols de remblai pas chers ? 
Attention! 
Marc Hébert et Samuel Comtois, La Terre de 
chez nous, 17 septembre 2018. 
https://www.laterre.ca/du-secteur/formation/sols-
de-remblai-chers-attention 

 
« Toc ! Toc ! Toc ! On frappe à votre porte. ‘’ Des 
sols de remblai pas chers, ça vous intéresse ? ‘’ 
Votre interlocuteur en rajoute : ‘’ Voici les analyses, 
tout est conforme. En plus, on fournit la niveleuse. 
Mon gars n’est pas loin et on pourrait vous livrer ça 
cet après-midi. ‘’  
 
Quelle aubaine ! Mais attention, c’est peut-être 
trop beau pour être vrai. Et s’il n’y a pas 
d’agronome au dossier, c’est certainement une 
arnaque [...] ». 
 
Note : il s’agit d’un texte de vulgarisation, dans une chronique 
de l’Ordre des agronomes du Québec, destinée à sensibiliser 
les agriculteurs sur des activités de recyclage à risque. 

 
 

4- En plus du bac brun, Saguenay fera 
du compost à partir du bac à ordures 
SRC. 27 septembre 2018.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126557/bac-
brun-saguenay-compostage-poubelles  

 
« Avec l'arrivée du bac brun, les citoyens de 
Saguenay devront faire un effort pour trier les 
matières organiques, mais, selon les estimations, 
jusqu'à 40 % des déchets compostables se 
retrouveront tout de même aux ordures.  
 
‘’Le gouvernement nous exige 100 %. Leurs délais 
sont un peu trop serrés. C'est pratiquement 
impossible pour nous. Par contre, on va y aller 
étape par étape. On va commencer par le bac brun 
qui va nous donner une bonne quantité et après on 
va regarder l'autre étape pour extraire le reste’’ , 
souligne Simon-Olivier Côté, conseiller municipal. 
La Ville se donne cinq ans pour commencer la phase 
deux qui permettra de tamiser les poubelles et d'en 
faire du compost, grâce au traitement 
mécanobiologique. Saguenay a d’ailleurs investi 75 
000 $ dans ce projet pilote [...] »  
 
Note : En Nouvelle-Écosse, depuis des années il y a une 
collecte de troisième voie pour les matières organiques 
destinées au compostage. Lors d’une de mes premières 
visites dans cette province modèle, on nous avait montré que 
le reste des déchets domestiques, qui contient encore de la 
matière organique, était également « composté » avant 
l’élimination. Cette approche de biotraitment des déchets 
ultimes avant enfouissement est certes coûteuse, mais elle a 
le mérite d’être cohérente avec la politique de bannissement 
de l’enfouissement de la matière organique (putrescible) de 
cette province. 
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5- Le biocharbon fait une percée au 
Québec 
Josianne Desjardins, TCN, 2 octobre 2018. 
https://www.laterre.ca/utiliterre/nouveautes/bioch
arbon-percee-quebec  

 
« Considéré comme un amendement de sol efficace 
pour les cultures maraîchères, le biocharbon a 
récemment obtenu l’aval de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour être vendu et utilisé 
par les agriculteurs à travers le pays. La compagnie 
Airex Énergie, de Bécancour, spécialisée dans la 
torréfaction de biomasse à grande échelle, espère 
commercialiser prochainement son nouveau 
produit.  
 
Baptisé BiocharFX, ce fertilisant naturel et 
organique à haute teneur en carbone est produit à 
l’usine à partir de sciure et d’écorce de sapin, 
d’épinette et d’érable [...] » 
 

6- Les feuilles mortes s’en viennent ! 
 
Oui, et espérons qu’elles ne prendront pas le 
chemin de l’enfouissement ou celui de 
l’incinérateur, mais plutôt celui qui mène aux vers 
de terre ! Rappelons qu’au Québec, diverses 
options sont possibles pour le recyclage, avec ou 
sans compostage. Dans certains cas, le recyclage de 
feuilles mortes ne requiert pas d’autorisation du 
MDDELCC, mais des précautions doivent quand 
même être prises, car les feuilles mortes sont 
souvent contaminées par des grosses branches, des 
bouteilles d’eau et d’autres objets en plastique.  
 
À ce sujet, une représentante du MDDELCC a 
mentionné lors de la dernière conférence du 
Conseil canadien du compost (CCC), que de 
nouvelles « lignes directrices » étaient en 
élaboration pour le tri des feuilles mortes en vue 
de l’épandage direct. Il faut espérer que les 
membres du Comité multipartite sur les MRF 
seront consultés. 
 
Note : Je prévois revenir dans un prochain numéro sur les 
temps forts de la dernière conférence du CCC, qui s’est tenue 
à Pointe-Claire à la fin septembre. 
 

7- Saviez-vous que… ? 
 

ü L’épandage direct des feuilles mortes non 
compostées permet de retourner plus de 
biomasse carbonée au sol, mais les feuilles 
sont souvent utiles pour le compostage des 
résidus de table ; 

ü La Nouvelle-Écosse a connu en 2009-2011 
une grave crise d’acceptabilité sociale de 
l’épandage des biosolides ; 

ü La majorité des biosolides de Toronto sont 
maintenant recyclés en agriculture et en 
sites dégradés, avec une bonne 
acceptation sociale. 

 
 

8- À votre agenda ! 
 

Ø 4 octobre 2018. Valorisation optimale des 
biomasses résiduelles dans la filière des 
produits biosourcés. AIAQ et IRDA. 
http://aiaq.qc.ca/evenements/conferences  

 
Ø 7-8 novembre. Colloque sur la gestion des 

matières résiduelles 2018. 
Réseau Environnement et collaborateurs. 
Saint-Hyacinthe. 
http://www.reseau-
environnement.com/event/colloque-sur-la-gestion-
des-matieres-residuelles-2018/  
 

 
Bonne formation continue ! 
 
Marc Hébert, M.Sc., agr. 
Expert-conseil et formateur 

 
MHexpert@videotron.ca  
https://www.linkedin.com/in/marc-hebert/  
581-989-5091 

 


