COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sherbrooke, le 26 novembre 2009

Le modèle québécois des programmes de compostage domestique conçu par la
société sherbrookoise Nova Envirocom traverse l’Atlantique
C’est au début des années 90 qu’est né à Sherbrooke un petit programme de compostage domestique.
Nous formions à l’époque de 30 à 40 personnes à la fois. Avec les années, Nova Envirocom a
développé une approche unique au Québec en combinant les outils et la formation.
Le programme de compostage domestique clé en main est né, et devient la raison d’être de la jeune
entreprise. En 2002, Recyc-Québec octroie une subvention à l’entreprise sherbrookoise pour la
rédaction du guide « Le Compostage Facilité », qui deviendra le guide officiel pour le compostage
domestique au Québec. Celui-ci se retrouve d’ailleurs sur le site de Recyc-Québec, www.recycquebec.gouv.qc.ca. Puis, ce sont les deux fédérations municipales, l’UMQ et le FQM, qui s’associent à
l’entreprise pour demander une subvention au FAQDD, le fonds d’action québécois pour le
développement durable. C’est ainsi que Nova Envirocom entreprend la plus importante tournée de
formation sur le compostage domestique jamais réalisée au Québec. La tournée s’échelonnera sur 2
ans, en 2001 et 2002. L’entreprise sherbrookoise offrira des formations dans toutes les régions du
Québec grâce à la collaboration des fédérations municipales et des conseils régionaux de
l’environnement.
Le programme clé en main est devenu grâce à ses partenaires le modèle québécois de compostage. En
2009, l’entreprise compte plus de 30 formateurs, et plus de 800 municipalités ont reçu des formations.
Le guide « Le Compostage Facilité » a été vendu à près de 20 000 exemplaires au Québec.
Recyc-Québec a aussi financé en 2004 un sondage auprès de 1000 foyers pour évaluer l’efficacité du
programme implanté par l’entreprise sherbrookoise. Le sondage révèle entre autres que près de 80 %
des citoyens ayant reçu la formation de Nova Envirocom utilise toujours leur composteur, et mieux
encore, 65.3 % l’utilisent l’hiver, ce qui en fait l’une des meilleures performances canadiennes. C’est ce
qui explique l’intérêt d’autres provinces et pays pour le modèle québécois développé par l’entreprise
sherbrookoise. Ainsi, le conseil canadien du compostage utilisera bientôt le guide « Le Compostage
Facilité ».

Le programme de compostage domestique clé en main incluant le matériel didactique et les outils
développés par l’entreprise se retrouveront aussi en Europe. L’entreprise Intégrale Environnement fera
l’acquisition le 26 novembre des droits de transfert pour le programme québécois. Nova Envirocom
supervisera la formation de maîtres composteurs et offrira une série de conférences sur le compostage
domestique sur le territoire français pour les trois prochaines années. L’entreprise sherbrookoise offrira
aussi un support pour la coordination et la mise en place des programmes et supportera l’entreprise
française dans les différentes étapes.
Pour répondre à ces nouvelles demandes pour le matériel didactique québécois, Nova Envirocom est
heureuse d’annoncer aujourd’hui 3 nouvelles publications du guide « Le Compostage Facilité ». Le
guide sera d’abord adapté pour le marché français avec la collaboration de nos partenaires et édité
pour la saison 2010. Nova a aussi conclut une entente face à la demande avec le Conseil Canadien
du Compostage. Le guide sera publié en anglais et Nova Envirocom offrira 50% des bénéfices de sa
vente au C.C.C. pour faire la promotion du compostage domestique au Canada. Nous venons tout juste
de terminer la traduction avec la collaboration du Conseil Canadien du Compostage, et sa publication,
environ 10,000 copies, devrait paraître pour la saison 2010.
Enfin pour les besoins québécois, le guide « Le Compostage Facilité » sera réédité pour une troisième
fois à plus de 10,000 exemplaires, ce qui en fait l’ouvrage sur le compostage domestique le plus publié
au Québec avec plus de 30,000 copies.
Nova Envirocom, tout en étant très heureux et fier de ces annonces, tient à remercier encore une fois
tous ses partenaires qui ont cru en cette approche, et qui nous permettent aujourd’hui d’exporter notre
savoir-faire et celui du Québec un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde.
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