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1. Introduction 
 
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a publié au 
début novembre, le projet de Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 
 
L’Association des fabricants d’engrais du Québec (AFEQ) est interpellée par certaines parties 
de ce projet de règlement. 
 
L’AFEQ a été mis au fait du projet de règlement que très récemment. Après avoir pris contact 
avec le représentant du MDDEP et obtenu la permission d’envoyer nos réactions au plus tard 
pour le 20 janvier 2006, l’AFEQ a pris les moyens pour contribuer au processus de consultation.  
 
L’AFEQ est en accord avec l’objectif d’améliorer de façon continue la qualité de l’air que nous 
respirons tous. L’atteinte de cet objectif doit par contre se faire à l’intérieur d’un échéancier 
réaliste tout en permettant à l’industrie et à ses clients (les producteurs agricoles) de continuer 
d’opérer dans le cadre d’un développement rentable et durable. Nous espérons que nos 
commentaires serviront au Ministère pour atteindre l’objectif tout à fait louable d’assainir 
l’atmosphère. 
 
2. L’Association des Fabricants d’Engrais du Québec 

 
L’Association des Fabricants d’Engrais du Québec (A.F.E.Q.) représente toute personne ou 
corporation résidant ou ayant un bureau d’affaires au Québec et qui manufacture ou mélange 
des engrais minéraux afin de les distribuer au détail auprès des producteurs agricoles de la 
Province de Québec. 
 
La mission de l’AFEQ se divise en deux volets. Le premier est de promouvoir l’usage intelligent 
et économique des fertilisants en favorisant les pratiques culturales qui permettront aux 
producteurs de maintenir ou améliorer la fertilité de leurs sols et ce dans le respect de 
l’environnement. Le deuxième volet est de favoriser l’amélioration de la fabrication, de la 
distribution et de l’application des fertilisants par l’utilisation de techniques et d’équipements qui 
sont à la fine pointe de la technologie.  

 
Sous 12 bannières différentes, les membres de l’AFEQ opèrent quatre centres de distribution, 
un certain nombre d’entrepôts régionaux et plus de 100 usines de mélange qui sont réparties de 
façon à desservir toutes les régions agricoles du Québec.  
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3. Commentaires généraux 
 
Malgré le fait que le projet de Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère comporte des 
articles très spécifiques pour certains secteurs bien précis d’activités, quelques articles plus 
généraux peuvent s’adresser ou s’appliquer aux activités des fabricants d’engrais. Par manque 
de temps, nous n’avons pas eu la chance de clarifier notre compréhension de ces articles. Notre 
évaluation de ceux-ci, mène notre association à réagir car l’application de ces articles pourrait 
avoir des impacts importants sur nos activités, notre compétitivité et notre rentabilité. 
 
Les membres de l’AFEQ ont toujours travaillé au développement de l’agriculture québécoise en 
tenant compte des connaissances les plus récentes en agronomie et donc en incorporant les 
pratiques de gestion optimales (PGO) qui tiennent compte des facteurs environnementaux. 
L’AFEQ a d’ailleurs informé, de façon publique, le gouvernement et le milieu agricole que 
l’industrie utiliserait des matières premières de source organique québécoise (qui rencontre les 
spécifications des producteurs et de l’industrie) afin de faire partie de la solution aux problèmes 
environnementaux (impact du phosphore sur la qualité de l’eau). Notre engagement à faire notre 
part au niveau environnemental ne peut être remis en question. Celui-ci est tout aussi fort au 
niveau de la qualité de l’atmosphère.  
 
La grande majorité de nos installations sont situés en milieu rural et normalement aux pourtours 
des municipalités ou même complètement à l’extérieur de celles-ci.  
 
La constante amélioration au niveau de la granulométrie et de l’uniformité des matières 
premières a presque éliminé la présence de particules fines  lors de la réception des produits. 
De plus, la majorité des produits sont maintenant traités, à l’usine de fabrication, avec des 
produits qui contrôlent l’émission de particules fines. 
 
Il n’ y a aucune mouture dans notre processus de fabrication d’engrais mélangés. Les 
différentes matières premières sont mélangées, selon les besoins du producteur, dans des tours 
de mélange (baffle blender) ou des mélangeurs mécaniques rotatifs ou à pales. Le produit fini 
est ensaché ou chargé dans les équipements de transport ou d’épandage via des trémies ou 
des convoyeurs. On utilise des chutes télescopiques pour réduire les hauteurs de chute et ainsi 
la production de particules fines. L’industrie, pour des raisons opérationnelles et 
environnementales a donc pris les moyens pour éliminer ou réduire de façon substantielle la 
problématique des particules fines.  
 
Notre industrie en est une dite saisonnière. La majorité des usines sont maintenant en opération 
de 10 à 15 semaines par années et en production de 6 à 8 semaines par année. Certaines des 
plus grosses usines où certaines opérations d’ensachage et de maintenance sont centralisées 
sont ouvertes sur des périodes plus longues. Par contre, la période de production est elle aussi 
assez restreinte. 
 
Dépendamment des usines, des régions, des conditions climatiques, la production journalière 
peut varier énormément. Celle-ci, par contre, se fait sur une période variant entre 8 et 16 heures 
par jour. Cette réalité aura donc un impact potentiel si les annexes B et C s’appliquent à notre 
réalité. 
 
L’industrie a investit temps et argent pour s’assurer de rencontrer les exigences des producteurs 
et de leurs équipements de plus en plus sophistiqués. De plus, ces investissements ont été faits 
pour éliminer ou réduire les émissions de particules dans l’atmosphère et aussi fournir un milieu 
de travail sécuritaire et approprié aux travailleurs de l’industrie. 
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4. Commentaires spécifiques 
 

4.1 Titre 1  Chapitre 2   Article 2  Champ d’application 
 
4.1.1 « À moins d’indications contraires, le présent règlement s’applique 

immédiatement aux sources de contamination nouvelles ou existantes. » 
4.1.2 « Il s’applique immédiatement à toute partie d’une source de contamination qui 

est modifiée ou agrandie … » 
 
4.1.3 Commentaire de l’AFEQ : Même si, selon notre lecture et compréhension du 

projet de règlement, peu d’articles s’appliqueront à notre industrie, le fait que ceux-ci 
s’appliqueraient immédiatement pourraient être problématique logistiquement et 
économiquement. Le MDDEP doit considérer l’inclusion de délais raisonnables pour la 
mise en application de son règlement, du moins pour les usines existantes. 

 
4.2 Titre 1  Chapitre 3   Article 3, 1º alinéa Interprétation 

4.2.1  « Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent … 

4.2.2 « nouveau » ou « nouvel » veut dire : établi ou mis en exploitation ou dont on a 
commencé la construction le ou après le (date de l’entrée en vigueur du présent 
règlement), y compris la partie d’une source de contamination existante que l’on 
modifie ou agrandit après cette date afin d’augmenter de 35 % ou plus sa capacité 
nominale ou sa production, ce pourcentage étant calculé par rapport à la capacité 
nominale d’origine ou à la production d’origine » 

4.2.3 Commentaire de l’AFEQ : Alors que l’article 3, 1º alinéa, définit ce qu’est une 
nouvelle installation, nous ne retrouvons aucune référence à cette définition qui pourrait 
moduler les normes d’émission de particules, par exemple, ou présenter un échéancier 
de conformité pour les installations existantes. L’AFEQ se questionne donc sur 
l’encadrement  des installations existantes à l’Intérieur du nouveau règlement. 

 
4.2.4 Commentaires de l’AFEQ : Une installation qui augmente ou modifie sa capacité 

de production, peu importe son niveau, devrait être en mesure de rencontrer les 
objectifs environnementaux d’émission de particules prévus au règlement. Limiter 
l’augmentation à un pourcentage précis ne laisse pas l’opportunité à l’entreprise 
d’évoluer. Une fois l’agrandissement ou la modification complété, l’entreprise aurait la 
responsabilité d’atteindre les objectifs d’émission inscrits au règlement. 

 
4.3 Titre 1  Chapitre 4   Article 4  Renseignements 

 
4.3.1 « Tout exploitant d’une source de contamination à laquelle s’applique une norme 

prévue au présent règlement doit fournir au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il indique, 
tout renseignement nécessaire pour identifier la nature des contaminants émis ou 
susceptibles de l’être, pour évaluer leur quantité ou leur concentration, pour localiser 
les endroits d’émission ou pour connaître les caractéristiques des installations, des 
appareils ou des procédés en cause. » 
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4.3.2 Proposition de l’AFEQ : La portée de cet article devrait être limitée au contexte 
actuel d’une demande de certificat d’autorisation.  

 
4.4 Titre 2  Chapitre II   Article 7  Valeurs limites 

 
4.4.1 «Sous réserve du troisième alinéa de l’article 2, de l’article 9, des dispositions des 

chapitres VII à IX et des dispositions des sections I à XI du chapitre X du présent titre,  
un procédé qui émet des particules dans l’atmosphère ne doit pas en émettre au-delà 
des valeurs limites prescrites respectivement pour certaines sources fixes existantes et 
pour les sources fixes nouvelles aux annexes B et C » 

 
4.4.2 Commentaire de l’AFEQ : Notre compréhension de cet article est que celui-ci 

s’applique à un procédé industriel de fabrication ou il y a traitement et/ou  
transformation des matières introduites dans le processus. Que dans ce cas, les 
annexes B et C s’appliquent.  

 
4.4.3 Question de l’AFEQ : Est-ce le cas ? 

 
4.4.4 Commentaire de l’AFEQ : Dans notre industrie, il n’y  ni traitement ni 

transformation. Nous ne faisons que mélanger physiquement différentes matières 
premières. 

 
4.4.5 Commentaire de l’AFEQ : Dans notre industrie, la fabrication des engrais 

mélangés n’est pas un processus dit « en continu » mais bien un processus dit « en 
lot »  

 
4.5 Titre 2  Chapitre II   Article 8  Valeurs limites 
 

4.5.1 « (…) au moins tous les cinq ans, effectuer un échantillonnage à la source des 
émissions de particules dans l’atmosphère, en calculer le taux des émissions, et à 
cette, fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul. » 

 
4.5.2 Commentaire de l’AFEQ : Le nombre et la fréquence des échantillonnages 

imposés par le règlement nous semblent exagérés vu les améliorations constantes 
apportées aux matières premières utilisées et à nos installations. La production et 
l’émission de particules fines ont chuté de façon marquée depuis plusieurs années.  

 
4.5.3 Commentaire de l’AFEQ : Vu les améliorations constantes au niveau des 

émissions de particules fines, le coût associé à ces échantillonnages n’aurait aucun 
impact constructif pour l’industrie et pour la qualité de l’environnement. 

 
4.6 Titre 2  Chapitre II   Article 9  Valeurs limites 

4.6.1 « Les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas 
émettre ou avoir pour effet d'émettre dans l'atmosphère des particules en concentration 
supérieure à 30 milligrammes par mètre cube aux conditions de référence pour chacun 
de leurs points d’émission : 5) usine de mélange de fertilisants » 
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4.6.2 Commentaire de l’AFEQ : Le règlement s’adresse à une multitude d’industries qui 
émettent des particules de dangerosités variées. Il y a plusieurs années, la C.S.S.T. a 
effectué des essais sur les particules fines qu’on retrouvait dans nos usines. Le seul 
élément avec un certain niveau de dangerosités était la silice. Cet élément provenait de 
la pierre concassée qui était utilisée comme élément de remplissage. L’industrie 
n’utilise plus ce produit depuis plusieurs années. Ce fait devra être revalidé, mais étant 
donné que le type de particules qui sont émises dans nos installations de fabrication 
d’engrais, l’AFEQ questionne la modification de la norme de 50 mg/m³ à 30 mg/m³.  

 
4.6.3 Commentaire de l’AFEQ : Vu les réalités opérationnelles de notre industrie, nous 

croyons que la norme actuelle de 50 mg/m³ rencontre les objectifs environnementaux 
visés par le ministère. 

 
4.6.4 Commentaire de l’AFEQ : Notre association n’est pas au courant de plaintes ou 

d’avis d’infraction qui auraient été déposés contre un de nos membres au cours des 
dernières années. S’il y a eu des problèmes d’émission de particules fines, ceux-ci 
étaient de nature temporaires. 

 
4.6.5 Proposition de l’AFEQ : La dangerosité des particules émises devrait être 

considérée dans l’élaboration d’une telle norme et tenir compte des types d’industries. 
L’AFEQ propose de conserver la norme de 50 mg/m³ pour les émissions de particules 
pour les usines de mélange de fertilisants. 

 
4.6.6  Proposition de l’AFEQ : Les échantillonnages seraient effectués seulement lors 

du dépôt de plainte ou de l’apparition de situation problématique. 
 

4.7 Titre 2  Chapitre 2   Article 11  Valeurs limites  
4.7.1 « Une installation de traitement de céréales dont la capacité de séchage dépasse 

15 tonnes par heure pour une réduction du taux d’humidité des céréales d’au moins 15 
% doit être installée à plus de 300 mètres d’une zone résidentielle établie par les 
autorités municipales compétentes ou d’une habitation située dans la direction d’un 
vent dominant, et à plus de 150 mètres de toute autre habitation, exception faite de 
celle qui appartient ou qui est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cette installation 
de traitement de céréales. » 

 
4.7.2 Commentaire de l’AFEQ : Cet article ne s’applique pas nécessairement à nous 

mais soulève la question des distances séparatrices. Nulle  part  dans  ce  projet  de 
règlement, on retrouve une exemption concernant les distances séparatrices pour les 
installations existantes, qu’elles modifient ou non leur système de production. L’article 2 
dicterait donc une mise en conformité immédiate. En fait, l’objectif environnemental 
d’émission de particules devrait toujours guider le ministère. L’AFEQ est d’avis qu’une 
installation existante puisse évoluer et augmenter sa capacité de production, peu 
importe l’ampleur de cette augmentation et les distances séparatrices en autant qu’elle 
respecte les normes d’émission de particules (50 mg/m³).  
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4.7.3 Commentaire de l’AFEQ : S’il y a des distances séparatrices imposées aux 
installations, le développement résidentiel devrait lui aussi être tenu de respecter ces 
mêmes distances. L’AFEQ se demande alors quelles dispositions entendent prendre 
les ministères du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que 
des Affaires municipales et des Régions pour empêcher le développement résidentiel à 
moins de 300 mètres d’une installation existante et nouvelle. 

 
4.8 Émission d’odeurs 

 
4.8.1 Commentaire de l’AFEQ : Dans le règlement actuellement en vigueur, l’article 16 

quantifie et encadre les émissions d’odeurs. Or, le règlement actuel ne présente aucun 
article encadrant ce genre d’émission et laisse l’article 20 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement sans mesure et norme quantifiée d’odeurs. 

 
4.8.2 Commentaire de l’AFEQ : Sans encadrement ni quantification, le  ministère laisse 

la porte ouverte à des débats sans fin. Il est primordial qu’une norme ou une unité de 
mesure soit mis en place pour juger de la recevabilité ou non d’une plainte. 

 
5. Conclusion 

 
L’Association des fabricants d’engrais du Québec (A.F.E.Q.) ne peut que supporter le 
gouvernement et le M.D.D.E.P. dans les actions prises pour améliorer la qualité de l’air. Tout 
comme pour l’amélioration de la qualité de l’eau, notre industrie est prête à faire sa part dans 
l’atteinte des objectifs du gouvernement. 
 
L’atteinte des dits objectifs devra par contre se faire sur la base de résultats mesurables, 
quantifiables. De plus, ils devront être réalisables économiquement à l’intérieur d’un 
échéancier acceptable. 
 
Ayant été mis au courant que très récemment de la publication de ce projet de règlement, 
nous avons eu que très peu de temps pour évaluer les impacts de celui-ci sur notre 
industrie. L’AFEQ aimerait donc avoir la possibilité de rencontrer les représentants du 
ministère  afin d’obtenir des précisions sur certains des articles du projet et leur 
interprétation. L’objectif de cette rencontre est de préciser et de raffiner nos commentaires et 
notre argumentaire afin de permettre au M.D.D.E.P.  de déposer un Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère qui atteindra ses objectifs tout en permettant le 
développement durable de notre industrie et de l’agriculture québécoise. 
 
Nous vous remercions pour l’opportunité qui nous a été faite d’émettre nos commentaires 
 
 
L’Association des fabricants d’engrais du Québec 
4790 rue Martineau, suite 200 
B.P. 331, St-Hyacinthe 
Québec, J2S 7B6 
(450) 799-0968 
afeq@cgocable.ca 
 
 


