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1- L’UPA de la Chaudière—Appalaches 
inquiète à propos des MRF 
Julie Mercier, La Terre de Chez nous, 31 
octobre 2018  

 
« Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) ont 
suscité beaucoup de questions, entre autres 
concernant l’innocuité des produits. Dans la région, 
les municipalités, comme la Ville de Québec, 

recherchent activement des terres agricoles pour 
épandre ces résidus, comme les boues provenant du 
traitement des eaux usées. Les producteurs 
craignent que ces matières ne délogent les 
fertilisants d’origine animale. "Nous sommes dans 
une zone de gel des superficies en culture et ça 
accroche pas mal", résume le président de la 
Fédération, James Allen. » 
 
Des inquiétudes ont aussi été formulées par 
d’autres instances de l’UPA en région et au bureau 
central au cours de la dernière année. Les craintes 
mentionnées dans l’article de Mme Mercier sont 
les principales qui reviennent régulièrement depuis 
plus d’une quinzaine d’années. Le besoin 
d’information est normal et continuel. S’il n’est pas 
satisfait, les conséquences peuvent être fâcheuses 
et entraîner un bris de confiance dans la filière du 
recyclage des MRF. 
 
Malheureusement, les activités de communication 
et de sensibilisation sur les MRF par l’État 
québécois ont diminué de façon importante depuis 
près de deux ans. C’est tout le contraire de ce 
qu’ont demandé en 2016 les intervenants 
regroupés au sein de la Table de concertation pour 
le recyclage des matières organiques. 
 
Photo de la page 1 : Amas de résidus de désencrage 
chaulants en Chaudière—Appalaches, au mois d’octobre. Ces 
MRF sont riches en chaux ultra fine et en matière organiques, 
mais très pauvres en azote et en phosphore. Ces résidus à 
rapport C/N élevé n’entrent nullement en compétition avec 
les fumiers et lisiers pour la gestion du phosphore. Ils sont 
plutôt complémentaires. L’épandage en post-récolte permet 
en fait d’agir comme une « éponge à nitrates », réduisant les 
risques de contamination de l’eau par l’azote et les émissions 
gazeuses d’oxyde nitreux, un puissant GES. Crédits : Marc 
Hébert. 
 
 

2- Biométhanisation - Un tour de force 
en Montérégie 
Jean-Thomas Léveillée, La Presse+ 
http://plus.lapresse.ca/screens/05b92f08-1fb1-43af-
bc01-5d9052f61a4e__7C___0.html  

 
« "On aime ce qui pue !", résume Sylvain Trépanier, 
sourire en coin […] Le bâtiment moderne, 
impeccable, et le gazon fringant de sa devanture en 
témoignent : l’usine de biométhanisation de la 



 2 

Société d’économie mixte de l’est de la couronne 
sud (SEMECS) est neuve; elle est entrée en activité 
le printemps dernier, dans le parc industriel de 
Varennes. C’est seulement la troisième au Québec ; 
plusieurs autres sont prévues dans les prochaines 
années. 
 
C’est ici, désormais, qu’est acheminé le contenu des 
"bacs bruns" de 27 municipalités de la Montérégie, 
de même que des boues de fosses septiques. L’usine 
permet également de détourner de l’enfouissement 
des déchets alimentaires industriels, comme des 
produits laitiers ou de la bière périmés, "de la belle 
matière, riche en gras, riche en sucre", explique 
Sylvain Trépanier […] ». 
 
Cette série d’articles, assez étoffée, mentionne 
aussi d’autres projets de biométhanisation et de 
compostage subventionnés par le programme 
PTMOBC. À cela s’ajoutent environ 5 stations 
d’épuration qui font de la digestion anaérobie 
depuis plus de 20 ans, des unités de 
biométhanisation dans l’industrie agroalimentaire 
et plusieurs centres de compostage plus anciens. 
 

 
Vidéo promotionnelle de SEMECS 
http://www.semecs.ca/  
 
Ce qui est vraiment nouveau dans la biométha-
nisation au Québec, c’est le traitement des déchets 
de table et le raffinage du biométhane pour 
injection dans le réseau gazier ou pour la vente à 
des industries voisines. En ce qui concerne le 
digestat, l’article sous-entend un produit 
partiellement désinfecté, de type P2, qui sera très 
probablement appliqué dans les cultures destinées 
à l’alimentation animale, comme le maïs grain. 

Cela, d’autant plus que, selon l’article, il y aurait 
une composante de boues de fosses septiques. Les 
boues enrichiront le digestat en azote et en 
phosphore. Reste à déterminer la qualité du 
produit final qui sera épandu quant à la teneur en 
plastiques et autres corps étrangers. C’est souvent 
l’élément difficile et incertain dans le cas du 
traitement des restes de table par 
biométhanisation. 
 
Pour plus d’informations sur les avantages et les 
inconvénients des digestats urbains comparative-
ment aux composts, on peut consulter le 
document/quiz suivant : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/articles/qui
z-epandage-compost-janvier2013.pdf   
 
(Note : si certains url ne fonctionnent pas dans le format 
pdf, il s’agit de les copier et les coller dans votre navigateur.) 
 

3- Le bannissement de l’élimination  de 
la matière organique, c’est pour 
quand ? 

 
Dans la série d’articles de La Presse+, on pouvait 
également lire : 
 
« En 2011, le gouvernement s’était fixé l’objectif de 
bannir l’enfouissement des matières organiques 
d’ici la fin de 2020. Dans les faits, l’objectif a été 
repoussé de deux ans puisque le programme de 
subventions destiné aux municipalités leur donne 
jusqu’à la fin de 2022 pour que leurs installations 
soient fonctionnelles […] ». 
 
Le journaliste a dit tout haut ce que tout le monde 
pense tout bas, à savoir qu’il est improbable de voir 
instauré un bannissement de l’enfouissement (et 
de l’incinération) avant janvier 2023. D’ailleurs, le 
gouvernement du Québec n’a toujours pas publié 
la stratégie de bannissement qui était prévue pour 
2015.  
 
À lire également les nombreuses citations de Karel 
Ménard du Front commun québécois pour une 
gestion écologique des déchets (FCQGED). Comme 
toujours, M. Ménard apporte la contrepartie 
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nécessaire pour bien comprendre les enjeux en 
termes de développement durable.  
 
Toutefois, espérons que les divers groupes 
écologistes du Québec soutiendront aussi 
l’épandage lorsque surgiront les inévitables 
controverses sur le retour au sol des matières 
organiques traitées (digestats, composts et 
biosolides). 
 

4- Un an déjà… 
 
Eh oui ! Le 22 novembre 2017, je prenais ma 
retraite du MELCC pour devenir expert-conseil 
indépendant et formateur. 
 
Un gros merci à tous ceux et celles qui m’ont 
encouragé dans cette entreprise, dont une 
vingtaine de clients provenant de divers secteurs 
d’activité. 
 

5- Saviez-vous que… ? 
 

Ø Les feuilles mortes non compostées 
provenant des municipalités contiennent 
beaucoup de matière organique et 
relativement peu de phosphore; 

Ø Les feuilles mortes sont donc une source 
intéressante d’amendement organique 
pour les sols riches en phosphore, 
notamment en Chaudière-Appalaches; 

Ø Il en va de même des autres MRF 
organiques à rapport C/N élevé (plus de 20-
30); 

Ø À l’inverse, les MRF organiques à rapport 
C/N plus bas contiennent plus de phosphore 
(c’est corrélé); c’est le cas notamment de 
certains composts faits de biosolides; 

Ø L’épandage de MRF riches en azote ou en 
phosphore fait l’objet de normes 
réglementaires spécifiques du (REA et RPEP) 
et de certains critères supplémentaires qui 
s’appliquent aux MRF sous CA (et certains 
AP); 

Ø À cela, il convient d’ajouter les règles de 
l’art agronomique sur la gestion 
agroenvironnementale de l’azote et du 

phosphore, comme celles du chapitre 10 du 
Guide de référence en fertilisation du 
CRAAQ; 

Ø Mentionnons finalement cette revue de 
littérature qui comporte des suggestions 
pratiques selon le type de MRF, qui fait 
partie de la trousse à outils sur le site de 
l’OAQ : https://oaq.qc.ca/wp-
content/uploads/2016/08/Epandage-automne-
Article_Agrosol_MHebert_vf.pdf 

 
 

6- À votre agenda ! 
 

Ø 23- 30 novembre. Rappel - Période de 
retrait partiel pour le stockage au champ de 
plusieurs MRF sous CA ou AP (tableau 9.1 
du Guide MRF, erratum du 22 déc. 2015). 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/m
at_res/fertilisantes/critere/Erratum_Guide_MRF.pdf  

Ø 4 décembre. Biosolids and Residuals Tour 
and Seminar. WEAO. Burlington, Ontario. 
https://www.weao.org/2018_residuals_biosolids_to
ur_and_seminar  

Ø 7-10 mai. WEF/IWA 2019 Biosolids & 
Residuals. Fort Lauderdale. (On peut 
rêver!) 
 https://www.wef.org/residualsbiosolids/  

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