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Le recyclage de la matière
organique : un défi pour le Québec
La matière organique compose 60 % de la poubelle
québécoise. Si tous ces résidus étaient recyclés,
l’enfouissement dans les sites du Québec serait
réduit de plus de la moitié ! Zoom sur le compostage
à la MRC de Memphrémagog.

qui n’offrent pas encore de services (collecte à trois
voies; feuilles mortes; sapins de Noël) de recyclage
des matières organiques à leurs citoyens. Réflexion
qui pourrait avantageusement être étendue au-delà
des limites de la MRC.

Le gouvernement, en annonçant ce printemps sa
nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, précise qu’il sera interdit d’ici dix
ans d’enfouir la matière organique dans les lieux
d’enfouissement sanitaire. Une annonce qui frappe
l’imaginaire et qui a fait l’objet de plusieurs blogues ces dernières semaines; les opinions y sont
d’ailleurs partagées.

Serons-nous en mesure de bannir la matière organique des lieux d’élimination pour 2020 ? Il en va
de la volonté de tous les secteurs, tant provincial,
que municipal et individuel. Nous espérons à tout
le moins que les trucs offerts dans ces pages vous
permettront de remplir un rôle social à la mesure de
vos intentions.

Le recyclage de la matière organique constitue un
sujet d’actualité dans le monde de l’industrie spécialisée dans les technologies environnementales.
Le 9e Salon biennal des technologies environnementales, « Americana », organisé par Réseau environnement, accueillait d’ailleurs en mars dernier
des experts chevronnés en la matière : les thèmes
de la biométhanisation (voir l’article en page 3), de
la pyrolyse, de la gazéification par plasma et autres
techniques de compostage industrielles étaient à
l’honneur. Le président du comité de développement
durable de la MRC et maire de Ste-Catherine-deHatley, M. Jacques Demers, témoigne : « Ce congrès
présente des conférences très spécialisées et très
techniques, d’un intérêt certain pour tous les promoteurs de projets ».
La municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley, territoire pris en étau entre les lacs Magog et Massawippi,
fait partie de celles qui ont pris l’initiative, en 2008,
de signer une entente avec la Régie de gestion des
déchets solides de la Région de Coaticook. À ce
sujet, je vous invite à lire l’article de son directeur
général en page 3. La signature de l’entente avec
la Régie liait ses signataires au déploiement de la 3e
voie (le bac brun qui permet le recyclage des matières organiques) pour 2009. Par conséquent, depuis
deux ans, les municipalités partenaires peuvent se
vanter de compter parmi celles qui ont détourné le
plus haut taux de matières organiques de l’enfouissement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et une réflexion s’impose maintenant dans les municipalités

Je vous laisse sur une image d’Épinal d’une fin
d’hiver particulièrement réussie pour les amateurs
de ski !

La chronologie du compost
9 000 ans av. J.-C. – Les agriculteurs constatent que les feuilles, en se décomposant, deviennent de la terre; les premières traces de
compost sont observées près de Jérusalem et
en Chine.
XIIe siècle – Les Templiers maîtrisent parfaitement le compostage des résidus forestiers.
XIIIe siècle – Compost : adjectif dérivé du mot
normand « compote » (plat composé à base de
viande et d’aliments mélangés, conservé dans
du vinaigre).
XVIIIe siècle – Le métier de vidangeur apparaît
dans les villes envahies de déchets; il récupère l’urine et les excréments dans les fosses
d’aisance et les boues de rues et les revend
comme engrais aux paysans.
1990 – Le Conseil canadien du compostage,
qui plaide la cause du compostage au Canada,
voit le jour.
1995 – Originalement établie au Canada, la
Semaine du compostage a pour but d’attirer
l’attention du public, des entreprises et autres
groupes.
2000 – À Edmonton en Alberta, la plus grande
usine de compost de ce type en Amérique du
Nord possède un bioréacteur d’une taille de
38 690 mètres carrés, ce qui équivaut à 8 terrains de football.
2008 – Plusieurs municipalités de la MRC imposent à leurs citoyens la collecte à trois voies
et les déchets organiques prennent le chemin
de la plate-forme de compost de Coaticook.

Station touristique du Mont Orford.
Photo : Stéphane Lemire

2009 – L’équipe de la MRC de Memphrémagog amorce une tournée scolaire pour enseigner le vermicompostage, au grand bonheur
des enfants.
2011 – Le pont Champlain a officiellement
commencé à composter ! (Clin d’œil à Philippe
Laguë.)

Christine Labelle
Directrice adjointe

2020 – Il sera interdit, au Québec, d’éliminer
de la matière organique putrescible.

L’un des « Maîtres composteurs » de la municipalité
du Canton de Potton, qui présente un composteur de
fabrication artisanale.
Photo : municipalité du Canton de Potton

Le compost décomposé
Par Mélanie Desautels
Chargée de projets
Le compostage domestique représente un moyen
simple et écologique d’obtenir un amendement d’excellente qualité pour le sol des jardins et des platesbandes. La matière organique est décomposée en
un produit semblable à de la terre que l’on appelle
compost. Ce procédé naturel est effectué par des
microorganismes qui transforment les résidus en
une matière nutritive.
La production de compost permet de valoriser une
quantité importante de matière organique en réduisant à la source les matières à traiter. Le compost
améliore la structure des sols en offrant notamment
de meilleures conditions d’aération, d’humidité et
de drainage. De plus, contrairement aux engrais

qui nourrissent exclusivement la plante, il favorise
l’activité et la multiplication des microorganismes
du sol. Ses éléments nutritifs sont plus facilement
disponibles, le compost étant totalement assimilable
par les végétaux.
À la maison, les résidus de cuisine d’origine végétale
et les résidus de jardinage sont compostables. Parmi
les matières à favoriser, on retrouve les résidus de
fruits et légumes, le pain, les pâtes alimentaires, les
coquilles d’œufs, le marc de café, les feuilles mortes,
les végétaux et les copeaux de bois. Pour éviter les
problèmes, il vaut mieux ne pas utiliser de restes de
viande ou de poisson, de végétaux malades, de produits laitiers ou de matière grasse.

Pour préparer du compost, on utilise généralement un composteur commercial ou de fabrication artisanale. Certaines règles sont de mise :
■■

Placer le composteur dans un endroit ombragé et bien drainé;

■■

Retourner le sol au site de prédilection du composteur et couvrir le fond d’un rang de
petites branches;

■■

Alterner entre des couches de 5 à 10 cm de résidus humides (ex. : fruits et légumes) et
des couches de résidus secs (ex. : feuilles mortes);

■■

Aérer fréquemment le tas en créant des trous pour augmenter l’apport d’oxygène;

■■

Surveiller l’humidité, car le tas se décompose plus lentement s’il est trop sec ou il risque
de dégager des odeurs s’il est trop humide.

Pour en apprendre davantage sur le compostage domestique, consulter le site Internet de la
MRC dans la section environnement.
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L’herbicyclage :
amender sans forcer !
Par Mélanie Desautels
Chargée de projets
L’herbicyclage permet de diminuer à la source la
quantité de matière organique produite lors des
activités extérieures. Privilégiée dans les secteurs
ruraux à cause de l’étendue des terrains, cette méthode consiste simplement à laisser les rognures de
gazon au sol lors de la tonte. En se décomposant,
ces « déchets » libèrent un engrais naturel riche
en azote, ce qui contribue à la santé de la pelouse. L’herbicyclage permet aussi une économie de
temps (vous n’aurez plus à ramasser le gazon), mais
aussi d’argent en réduisant le besoin de fertilisants.
Sans être essentielle, l’utilisation d’une tondeuse
avec une lame déchiqueteuse est le meilleur outil
pour pratiquer l’herbicyclage. Il est généralement
possible de changer la lame standard d’une tondeuse pour une lame déchiqueteuse. Toutefois, une
lame ordinaire peut également faire l’affaire si elle
est bien affûtée et que le gazon est sec.

Autres trucs pour une pelouse en santé
Pour obtenir un gazon résistant à la sécheresse, aux
ravageurs et aux maladies, une des clés du succès
est de favoriser la présence de plusieurs espèces de
végétaux. Pour densifier la pelouse et laisser moins
de place aux « mauvaises herbes », il est aussi possible de réensemencer les zones clairsemées avec
un mélange de plusieurs graminées. Un autre truc
est de tondre le gazon à une hauteur d’environ 8 cm
(3 po). Les racines seront alors plus profondes et
capteront plus d’eau.
Le sol joue naturellement un rôle important dans
l’obtention d’une pelouse en santé. S’il est compacté, on l’aère afin de faciliter le transport d’oxygène,
d’eau et de nutriments vers les racines. En terreautant chaque printemps la pelouse avec du compost
et en pratiquant l’herbicyclage, cela permet de fortifier le sol et d’accroître sa fertilité à long terme.
En plus de contribuer à la mise en place d’un milieu
favorable au gazon, l’entretien écologique permet
de réduire la consommation d’engrais et de pesticides et de limiter l’enfouissement de matières
organiques; des avantages non négligeables pour
l’environnement !

Une plate-forme de compostage efficace à Coaticook

le compostage représente l’équivalent d’environ
11 000 tonnes de CO2 équivalent (GES).

Par Francis Lussier
Directeur général
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook

Il est possible de visiter les installations de la Régie. Il suffit d’en faire la demande en composant le
819 849-9479.

La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook (RIGDSC) est constituée de 18 municipalités des MRC de Coaticook et
de Memphrémagog. Les municipalités membres
provenant de la MRC sont : Ayer’s Cliff, Canton de
Hatley, Canton de Stanstead, Hatley, North Hatley,
Ogden, Ste-Catherine-de-Hatley et Stanstead.
La RIGDSC prend les grands moyens afin de détourner les matières organiques de l’enfouissement.
En effet, dès décembre 2007, elle érige une plateforme de compostage au-dessus d’une ancienne
cellule d’enfouissement. Le traitement des matières
compostables y est réalisé sur une surface imperméabilisée de 3 575 mètres carrés (55 m x 65 m).
Cet emplacement a été choisi afin de limiter le
déboisement d’une zone vierge en plus d’optimiser
l’utilisation du terrain actuel.
La Régie est autorisée à produire annuellement
4 500 tonnes métriques de compost. La production
actuelle de compost se situe à environ 2 500 tonnes
métriques par année.

Suite au déchargement des matières organiques,
celles-ci sont mélangées avec de la matière structurante (copeaux ou écorces) et par la suite mises
en andains. C’est à ce moment que le traitement
biologique commence. La température des andains
atteint environ 70ºC. Ceux-ci sont retournés afin de
favoriser leur aération et ainsi maintenir le traitement biologique à un niveau optimal.
En général, le processus de compostage est complété après une période de six mois. Une fois les
diverses analyses physiques et microbiologiques
terminées, le compost peut être utilisé à diverses
fins. D’ailleurs, la majorité du compost produit ces
dernières années a été distribué aux municipalités.

Arrivage de la matière organique.
Photo : Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région
de Coaticook

Depuis l’implantation de la plate-forme de compostage, les membres de la Régie et leurs clients ont
valorisé près de 11 500 tonnes métriques de matières organiques et ainsi produit près de 5 000 tonnes
métriques de compost. Le gain environnemental
en termes de gaz à effet de serre (GES) évités par

Les services de collecte des matières organiques municipaux près de chez vous

Type de service
Collecte à trois voies
Austin

Feuilles mortes*

Sapin de Noël*

x

x

x

x

Ayer’s Cliff

x

Hatley

x

x

Canton de Hatley

x

x

Magog
North Hatley

x

Ogden

x

Canton d’Orford

x

Canton de Potton

x

x

x

x

x

x

Retournement des andains.
Photo : Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région
de Coaticook

x

Ste-Catherine-de-Hatley

x

Stanstead

x

Canton de Stanstead

x

x

x

Photo : Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région
de Coaticook

* Collecte ou apport volontaire.

Technologies :
la biométhanisation
Par Alexandra Roy
Chargée de projets en environnement
La biométhanisation consiste en un procédé de
production de gaz à partir de différentes sources de matière organique, dont les déchets, les
résidus agroalimentaires ou les boues provenant du traitement des eaux usées. À l’instar du
compostage, des bactéries dégradent la matière

Compost à maturité.

organique, mais en milieu anaérobique, c’est-àdire sans oxygène. Il en résulte deux principaux
produits : le digestat, un produit humide riche
en matière organique, et le biogaz, un mélange
gazeux principalement composé de méthane (50
à 70 %) et de gaz carbonique (20 à 50 %). Le biogaz peut ensuite être utilisé pour remplacer les
combustibles fossiles ou produire de l’électricité,
alors que le digestat peut être composté.
Le procédé de biométhanisation s’effectue dans
une installation prévue strictement à cette fin,
tandis que les biogaz peuvent être récupérés

dans les lieux d’enfouissement technique (LET),
où les déchets enfouis ne sont pas en contact
avec l’air. Au Québec, la MRC de Rivière-du-Loup
développe depuis 2008 un projet de biométhanisation des matières organiques. Plus près de
nous, une coopérative exploite depuis 2005 les
biogaz récupérés du site d’enfouissement de Coventry, au Vermont, pour produire de l’électricité.
Avec une capacité de production d’énergie de
plus de 8 mégawatts, le site permet de fournir de
l’électricité aux deux tiers des 10 000 membres
de la coopérative.

Babillard
régional

Ville de Magog
Horaire 2011 de l’écocentre
OUVERTURE PRINTANIÈRE ET AUTOMNALE
24 mars au 30 mai 2011
et du 1er septembre au 26 novembre 2011 :
Jeudi, vendredi, samedi, lundi de 8 h à 17 h
Dimanche de 8 h à 13 h NOUVEAU

Municipalité d’Austin
Il tient à cœur à la municipalité d’Austin de mettre
en œuvre son programme de sensibilisation, auprès
de ses citoyens, sur la réduction des matières résiduelles ainsi que leurs impacts sur l’environnement.
La municipalité désire instaurer tous les outils possibles afin de réduire, récupérer, réutiliser et valoriser ces matières. Le but ultime est de rencontrer les
exigences ministérielles, de responsabiliser les gens
et ainsi d’améliorer la qualité de l’environnement.
Dans cette optique de sensibilisation, la municipalité a récemment invité Madame Edith Smeesters,
biologiste et conférencière, afin de former, à l’aide
de matériel didactique, des « Maîtres composteurs »
parmi les citoyens et citoyennes intéressés au compostage et à l’environnement. Ces futurs « Maîtres
composteurs » partageront ensuite leur savoir avec
la communauté, sur une base bénévole.
Les objectifs de ce programme se résument ainsi :
■■

Réduire les déchets organiques à la source de
façon écologique;

■■

Rejoindre le plus grand nombre possible de gens
en formant des multiplicateurs qui stimuleront
d’autres personnes à faire du compost;

■■

Former des experts en compostage domestique
qui transmettront le même message grâce à une
formation théorique et pratique de qualité;

■■

■■

■■

Donner de l’information simple et précise aux
citoyens afin de démontrer les avantages à
composter, ainsi que la facilité et la diversité des
méthodes;
Responsabiliser les citoyens à la réduction de
leurs déchets. En faisant du compost, les gens
s’aperçoivent qu’ils peuvent faire quelque chose
pour améliorer leur environnement et qu’ils peuvent montrer à d’autres comment faire;
Améliorer les techniques de compostage et les
moyens de diffusion.

Plus les citoyens s’impliqueront, plus les idées nouvelles germeront : contactez-nous !

Abri de réemploi :
Vendredi et lundi de 13 h à 17 h
OUVERTURE ESTIVALE
2 juin au 28 août 2011 :
Jeudi, vendredi, samedi de 8 h à 17 h
Dimanche de 8 h à 13 h NOUVEAU
Abri de réemploi :
Vendredi de 13 h à 17 h
OUVERTURE HIVERNALE

Ateliers scolaires
Deux ateliers scolaires sont présentés par la MRC
de Memphrémagog dans les classes du primaire
ce printemps : « La biodiversité – La quête pour les
bêtes » et « Une vie nouvelle pour nos déchets ». Ces
activités animées par un conseiller en environnement dynamique et expérimenté, M. David Curry,
sont conçues pour stimuler l’intérêt des élèves en
les impliquant activement dans la recherche de
moyens pour préserver la biodiversité ou réduire à
la source, réutiliser et valoriser les déchets à la maison et à l’école.

Venez rencontrer un conseiller en environnement
au kiosque de la MRC lors des événements
suivants :
7 mai

Fête des nouveaux arrivants et
bénévoles, Église St-Matthiew
de Stukely-Sud

14 mai

Journée du Grand ménage,
Eastman

21 mai

Salon des exposants et
conférence sur les installations
septiques, salle communautaire
de Ste-Catherine-de-Hatley

21 mai

Distribution d’arbres et vente
annuelle de vivace d’Ayer’s Cliff

29 mai

Distribution de plants sur le site
de LAMRAC, Magog

4 juin

Fête des voisins, parc municipal
de Bolton-Est

24 juin

Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, Parc Forand du Canton de
Stanstead

25 juin

Austin en fête, parc municipal
d’Austin

1er juillet

Fête du Canada, municipalité de
Hatley

9 juillet

Frontières en fête, Ville de
Stanstead

26 au
28 août

Festival country de Stukely-Sud

27 août

Distribution de compost, 520,
rue St-Luc, Magog

4 septembre

Distribution de plants, 520, rue
St-Luc, Magog

3 décembre 2011 au 17 mars 2012 :
Samedi de 8 h à 17 h
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des matières résiduelles et recyclables 2011 et distribué
aux citoyens de Magog. L’horaire d’été de l’écocentre, du jeudi, vendredi et samedi est bien de 8 h à
17 h. Merci de votre compréhension.
Formations sur le compostage 2011 : 2 avril,
7 mai, 4 juin, 9 juillet, 6 août. Pour participer à
l’une ou l’autre de ces formations, il faut résider à
Magog et appeler au Centre des travaux publics et
des services techniques au 819 843-7106 afin de
s’y inscrire.

Activités 2011 – MRC de Memphrémagog
Événement : Les installations septiques
Date : Samedi 21 mai 2011
Heure : 9 h
Lieu : Salle communautaire de Ste-Catherine-deHatley, 85, de la Grand Rue (route 108)
Événement gratuit.
Salon des exposants de 9 h à 14 h (salle A) : Venez
rencontrer les représentants des différentes technologies de traitement des eaux usées résidentielles,
ainsi que des technologues offrant des servicesconseils pour l’évaluation de travaux.
Conférence de 10 h à 12 h (salle B) : Les deux conférenciers invités démystifieront les installations septiques : le fonctionnement, les différentes technologies, la réglementation applicable, l’entretien et les
étapes à entreprendre pour effectuer des travaux.

Recevez Le Bulletin par courriel !
Pour faire partie de notre liste d’envoi, faites-nous parvenir dès maintenant votre adresse courriel,
ainsi que votre nom et adresse complète à info@mrcmemphremagog.com.

Visitez le site de la MRC pour l’ajout d’autres
activités au www.mrcmemphremagog.com.

