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Pour diffusion immédiate 

Modification au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 

Une importante avancée pour la mise en place des toilettes sèches 

 

Grondines, Deschambault-Grondines, 14 avril 2016 — Terr-O-Nostra Environnement accueille avec 
enthousiasme l’annonce faite par M. Marc H. Plante, l’adjoint parlementaire du ministre David Heurtel 
et député de Maskinongé, et de M. Michel Matte, député de Portneuf, quant aux modifications concrètes 
et à court terme au règlement Q-2, r.22. « Bravo pour votre volonté d’implanter des solutions abordables 
et durables en matière d’assainissement. Les toilettes sèches modernes répondent aux défis actuels; voilà 
une solution écologique, simple et peu coûteuse pour la protection de notre eau et de nos sols. Nous nous 
sommes engagés à participer activement à la mise à niveau des connaissances, à la concertation et à la 
sensibilisation du public dans ce domaine », souligne Sandrine Seydoux, la présidente de l’organisme à 
but non lucratif Terr-O-Nostra Environnement. 
 
Une longueur d’avance dans Portneuf 
C’est dans la MRC de Portneuf, en mai dernier à Grondines, que s’est tenu avec succès le Forum 
Toilettes sans eau. Née d’une mobilisation citoyenne initiée par Lucie Mainguy et son équipe d'Aliksir, 
cette journée d’information et de concertation a été organisée en collaboration avec l’organisme de 
bassin versant la CAPSA. Par la suite, près de 1 600 personnes ont signé la pétition demandant au 
gouvernement de « favoriser la gestion plus responsable, plus durable et moins coûteuse des déjections 
humaines par l’utilisation des toilettes sans eau ». Le groupe citoyen a poursuivi ses actions et a créé 
Terr-O-Nostra Environnement. 
 
Terr-O-Nostra a notamment comme ambition de faire avancer les connaissances et de favoriser 
l’innovation dans le domaine de la valorisation écologique et équitable de toutes les ressources 
organiques domestiques. Terr-O-Nostra offre par conséquent sa collaboration aux différents ministères 
et organismes soucieux d’assainissement durable. 
 
L’équipe de Terr-O-Nostra est représentative de différents milieux et préoccupations. Elle est riche de 
compétences variées et complémentaires : environnement, gestion des eaux usées, gestion municipale, 
agronomie, droit de l’environnement, gestion, etc. 
 
Terr-O-Nostra Environnement a comme mission de contribuer à la santé de la Terre et de ses habitants 
en favorisant la gestion durable des ressources domestiques (dont les déjections humaines) par 
l’éducation ainsi que par le développement, la promotion et l’implantation de produits et services 
équitables ancrés dans une vision holistique qui replace l’homme au sein de l’écosystème et du vivre 
ensemble. 
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Source et information :  
Sandrine Seydoux, M.Sc. agronome (581) 989-7505 — Présidente Terr-O-Nostra Environnement  
Texte de la pétition « Utilisation de toilettes sans eau 
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5461/index.html

