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Bonjour,
C’est un plaisir d’être avec vous aujourd’hui pour souligner le succès d’une entreprise de chez
nous, œuvrant dans le secteur des matières résiduelles. Nova Envirocom est bien connue dans
toutes les régions du Québec, mais dorénavant cette entreprise va étendre ses tentacules de
l’autre côté de l’Atlantique. RECYC-QUÉBEC est très fière de ce succès. Nous y avons contribué
en accordant il y a plusieurs années à cette jeune entreprise notre confiance et un petit coup de
pouce en terme monétaire.
Lorsque Pierre nous a approchés, il y a une dizaine d’années, pour nous parler de son projet de
guide sur le compostage domestique et de formation des citoyens qui se dotaient de
composteurs domestiques, l’idée nous est apparue des plus intéressantes. Car on le sait bien,
faire du compost semble toujours un peu laborieux pour le commun des mortels.
RECYC-QUÉBEC (la Société québécoise de récupération et de recyclage) a pour mission, depuis
sa création en 1990, de promouvoir, développer et favoriser la réduction, le réemploi, la
récupération et le recyclage des contenants, emballages, matières ou produits, ainsi que leur
valorisation dans une perspective de conservation des ressources.
Nous misons, entre autres, sur la mobilisation des différents acteurs et la sensibilisation des
citoyens au principe des 3RV afin de réduire la génération de matières résiduelles et diminuer les
quantités à éliminer. C’est dans cette perspective que nous avons apporté un soutien au projet
de Nova Envirocom.
En 2000, RECYC-QUÉBEC a donc financé la rédaction du guide sur le compostage domestique
dans le cadre du programme d'aide financière en matière de soutien au compostage pour un
montant de 32 000 $. Lors de sa publication, nous avons également contribué en tant que
commanditaires.
Personnellement, je dois dire que la facture du guide me plaît beaucoup. On y retrouve de
nombreuses illustrations et les informations qu’il contient sont faciles à comprendre et bien
vulgarisées. Pour cette première mouture, le guide a été publié en 10 000 copies. RECYCQUÉBEC en a fait parvenir une copie à chacune des municipalités régionales de comté et nous
l’avons diffusé sur notre site Internet. Le guide est d’ailleurs toujours sur notre site Internet et est
consulté régulièrement.
Par la suite, RECYC-QUÉBEC s’est associé à plusieurs partenaires, dont le Fonds d’action
québécois sur le développement durable (le FAQDD), pour la réalisation d’une première tournée
de formation sur le compostage domestique. Nous avons informé les municipalités qu’une
entreprise offrait ce service et que leurs citoyens pouvaient en bénéficier. Cette tournée avait
permis d’offrir plus de 154 formations dans un grand nombre de municipalités de différentes
régions du Québec.
Devant l’engouement de la population pour les activités de formation sur le compostage
domestique, RECYC-QUÉBEC a octroyé en 2003, un montant de 45 000 $ pour que Nova
Envirocom poursuivre son programme de formation.
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L’année suivante, RECYC-QUÉBEC a confié un mandat (montant total de 45 000 $) afin de faire
réaliser un sondage auprès de 1000 ménages ayant reçu la formation. Les personnes sondées
étaient réparties dans 45 municipalités autant en milieu urbain que rural. Les résultats du
sondage indiquaient que près de 80 % des répondants dont la majorité détenait un composteur
depuis plus de 2 ans, affirmaient toujours l’utiliser et que plus de 50 % des gens disaient le faire
même pendant la saison hivernale.
En 2006, Nova Envirocom a procédé à la réédition du guide. RECYC-QUÉBEC y a été associé à
titre de commanditaire.
Pierre Morency m’a appris cette semaine que le guide sera réédité très bientôt. Je vais lui laisser
le plaisir de vous annoncer le moment et le nombre de copies.
Avant de terminer, permettez-moi de glisser un mot sur l’importance du compostage domestique.
Le compostage domestique est une solution simple et efficace pour gérer les matières
organiques. Cela permet de diminuer les impacts environnementaux associés à leur transport et
à leur enfouissement en les retournant à la terre sous la forme d’un produit utile : le compost. Le
compostage domestique procure des bénéfices au citoyen qui le pratique, car cela lui permet
d’obtenir du compost à peu de frais et de diminuer son utilisation d’engrais. Les municipalités en
tirent également profit car cela réduit la quantité de matières organiques qu’elles doivent
collecter, transporter et disposer, ce qui réduit leurs coûts de gestion des matières résiduelles.
Par ailleurs, le projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, annoncé la
semaine dernière par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
donne un coup de barre relativement à la gestion de la matière organique qui est actuellement
peu valorisée. On y indique que le gouvernement élaborera l’an prochain une stratégie afin de
bannir, d’ici dix ans, l’enfouissement de l’ensemble des matières organiques. Le gouvernement
veut s’assurer que la matière organique sera traitée de manière à en optimiser la valeur. Selon la
hiérarchie des 3RV, cela donne priorité à l’herbicyclage et au compostage domestique ou
communautaire comme forme de mise en valeur des matières organiques.
Nous savons que le succès du compostage domestique réside dans l’information et la
sensibilisation. NOVA Envirocom a depuis longtemps compris ces conditions de base, en offrant
aux citoyens un guide attrayant et des ateliers de formation dynamiques sur le compostage
domestique à travers le Québec. De plus, Nova Envirocom procure de l’emploi à de plus en plus
de personnes qui ont notre environnement à cœur et qui transmettent cet engouement à un
grand nombre de nos concitoyens.
Enfin pour conclure, RECYC-QUÉBEC se réjouit de voir que le savoir-faire québécois en matière
de gestion des matières résiduelles intéresse maintenant d’autres pays, comme la France. C’est
grâce notamment à des entreprises, comme NOVA Envirocom, que nous pourrons atteindre les
objectifs gouvernementaux de mise en valeur des matières résiduelles.
Je félicite donc son président ainsi que toute son équipe.
Merci !
Denise Auger, Directrice – Opérations
RECYC-QUÉBEC
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