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Il est cinq heures du matin. Ali St-
Hilaire et Cynthia Bolduc commencent leur
journée. Par la fenêtre, ils contemplent le
paysage, les hautes terres vallonnées de
Saint-Odilon-de-Cranbourne, en Beauce,
qui ondoient, loin devant. Quand les
prairies couvertes de pissenlits resplendis-
sent sous le soleil, c’est quelque chose à
voir, paraît-il. Combien de fois leurs pa-
rents, leurs grands-parents et leurs
ancêtres l’ont-ils admiré, ce paysage? Et
avant eux les Abénaquis, qui traversaient
la région pour trouver poisson et gibier? 

Saint-Odilon-de-Cranbourne fête
cette année ses 125 ans. La paroisse fut
d’abord peuplée par des Anglais et des
Écossais protestants, ensuite par des
Irlandais catholiques et finalement par les
Canadiens-français. «On entendait encore
des gens parler anglais à Saint-Odilon
quand j’étais petit », relate le père d’Ali,
Alain St-Hilaire, qui est conseiller municipal
et qui supervise avec son épouse, Lisette
Boucher, la Ferme Famille St-Hilaire. 

À Saint-Odilon-de-Cranbourne, la famille St-Hilaire exploite quatre fermes en copropriété. 

La salle de mise bas et la pouponnière de leur entreprise porcine sont chauffées au biogaz

généré par le lisier de leurs porcs.
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Les St-Hilaire chauffent 
au biogaz

Hubert Brochard, 
agronome et 
journaliste
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Ali St-Hilaire et 
Cynthia Bolduc 

veillent sur l’élevage
porcin de la Ferme

Famille St-Hilaire.
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Tous pour un et un 
pour tous
Leur fils Ali et leur belle-fille Cynthia

n’ont, en fait, pas beaucoup de temps
pour admirer le paysage. Dès cinq heures
et demie, Cynthia file à la porcherie pour
faire le premier train. Elle reviendra à sept
heures pour déjeuner avec ses enfants,
Anthony, Alycia et Michaël, qui ont respec-
tivement huit, six et quatre ans. Après le
départ des enfants pour l’école, elle
retournera s’occuper de l’élevage. De son
côté, Ali sera dès six heures dans les bâti-
ments ou dans les champs. 

Tout près de là, trois autres fermes
s’éveillent aussi. Car en fait, la Ferme
Famille St-Hilaire est à la tête de quatre
fermes, partagées en copropriété par
Lisette, Alain et leurs enfants Ali, Audrée et
Vicky. Les parents dirigent, avec Vicky, la
ferme laitière familiale et une autre ferme
laitière, située juste à côté sur le Rang 8
Ouest. Jimmy Dulac, conjoint de Vicky,
apporte son savoir-faire de mécanicien à la
ferme et possède son propre commerce
de mécanique et de soudure. Audrée,
l’aînée des filles, gère également son éle-
vage laitier avec son conjoint Francis
Gilbert. «Tout le monde est copropriétaire
en parts égales dans chacune des quatre

fermes. En cas de besoin, chacun donne un
coup de main dans l’une ou l’autre ferme»,
explique Lisette. « Nous pouvons aussi
nous échanger les employés, quand il y a
beaucoup de travail », ajoute son fils Ali. 

Dans les porcheries, Ali et Cynthia
peuvent compter sur l’aide efficace de
Véronique Thireau, leur employée à temps
complet. Le père de cette dernière, Jean-
Pierre Thireau, s’occupe à temps partiel de
l’engraissement de 2 000 porcs et, à l’occa-
sion, sa mère Céline donne un coup de
main à toutes les étapes de la production. 

La ferme porcine regroupe une
maternité de 480 truies, un engraissement
d’environ 1 000 porcs et un autre de
2 000 porcs, produisant un total de
10 000 porcs par année. Les fermes
laitières logent plus de 400 vaches en lac-
tation et autant de génisses de remplace-
ment et de vaches taries. Une érablière de
10 000 entailles complète l’entreprise.

Une belle entente semble régner
entre les coactionnaires, leur conjoint et
leurs employés. Très jeunes, les enfants ont
appris à s’impliquer. Leur réaction à la suite
de l’incendie de la ferme laitière, en 1990,
l’a bien prouvé. « On venait de finir d’en-
granger beaucoup de foin et de paille, se
souvient Alain. Nous étions en train de

Une technologie 
adaptée chez nous

La digestion anaérobie à basse température a l’avantage, avec notre climat hivernal, d’exiger
moins de chaleur. Déjà bien connue, cette technologie a été perfectionnée par l’équipe de Daniel

Massé, chercheur au Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), à Sherbrooke, en collaboration avec l’Université
d’Ottawa. La firme Bio-Terre Systems de Sherbrooke l’a commercialisée et s’implique depuis le début
avec AAC et le MAPAQ dans le projet. Précisons que la Fédération des producteurs de porcs du Québec
avait aidé à financer la recherche sur cette technologie. Bio-Terre Systems a déjà installé avec succès
des bioréacteurs à la ferme porcine R. Péloquin de Sainte-Edwidge-de-Clifton.

Ce processus permet de réduire de 90 % la consommation des gaz à effet de serre, à la
ferme. Il élimine aussi la quasi-totalité des odeurs et des microorganismes pathogènes. Par

exemple, «les bactéries E. coli, les salmonelles et les entérocoques sont réduits respec-
tivement de 99,7 %, de 95,7 % et de 93,9 %», explique l’ingénieure de Bio-Terre

Systems, Linda Van-Anh Truong.
Hydro-Québec et le Mouvement des caisses Desjardins

sont également partenaires de ce projet.
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payer notre employé quand ma fille Vicky,
qui rentrait de l’école, nous a dit qu’elle
voyait de la fumée sortir par une des
lucarnes d’aération de la grange. On a
réussi à faire sortir tous les animaux, mais
le feu avait presque tout détruit avant l’arri-
vée des pompiers. »

Les jours qui ont suivi ont forcé le
couple à redéfinir leurs projets de ferme.
Ils ont demandé à leurs enfants, alors âgés
de neuf à treize ans, s’ils comptaient
prendre la relève, un jour. «L’incendie m’a
fait un grand choc, dit Ali, l’aîné des
enfants. Et j’ai été impressionné que mes

parents me posent une question si impor-
tante à mon âge. » Mais lui et ses deux
jeunes sœurs ont répondu avec ardeur :
«On va vous aider!» Ils ont si bien fait cela
qu’ils dirigent chacun leur propre élevage,
aujourd’hui!

Exploiter la chaleur 
du lisier
Depuis l’automne 2007, la ferme

porcine de la ferme St-Hilaire chauffe au
biogaz sa salle de mise bas et sa poupon-
nière à partir du lisier des porcs élevés sur
place. 

Cette aventure commence en 2001,
quand Lisette assiste à une réunion orga-
nisée par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ). Richard Royer, vice-président de
la firme Bio-Terre Systems, est également
présent. Les spécialistes y expliquent com-
ment, par la digestion des bactéries du
lisier, ce dernier peut produire du biogaz
pour chauffer la ferme et potentiellement
pour produire de l’électricité. De plus, le
procédé extrait la moitié du phosphore
dans des boues facilement exportables,
apprend-elle. « Notre région était en sur-

Lisette Boucher et
Alain St-Hilaire,
derrière leurs enfants
Vicky, Audrée et Ali
(de gauche à droite),
leur belle-fille Cynthia
Bolduc, et leurs petits-
enfants (de g. à d.)
Émy, fille d’Audrée,
Michaël (fils de Cynthia
et d’Ali), Léa (fille
d’Audrée) et Dylan (fils
de Vicky), sur les
genoux de Lisette.
Plusieurs membres de
la famille sont absents :
Laurie, fille d’Audrée,
Anthony et Alycia,
enfants de Cynthia et
d’Ali, Francis Gilbert,
conjoint d’Audrée,
Jimmy Dulac, conjoint
de Vicky, et ses enfants
James et Keanna.
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plus de phosphore et nous voulions
prendre de l’expansion, alors cette solu-
tion me semblait providentielle», raconte
Lisette. 

La productrice convainc rapidement
ses associés. Les gens du MAPAQ vien-
nent les rencontrer, en leur proposant que
leur ferme devienne une vitrine pour cette
technologie. On construit en 2004 un pre-
mier bioréacteur, puis deux autres en 2005.
Ces bioréacteurs de 100 m3 ressemblent à
un silo à grain étanche. On les remplit de
lisier et à l’intérieur, en absence d’oxygène,
les bactéries dégradent la matière
organique par fermentation. Cette dégra-
dation anaérobie libère du biogaz qui est
recueilli au sommet du bioréacteur, dans
un sac gonflable. Le biogaz contient envi-
ron 70 % de méthane, un gaz inodore et
incolore de formule chimique CH4. Le
reste du biogaz se compose de gaz car-
bonique (CO2), à près de 25 %, de sulfure
d’hydrogène (H2S), d’azote gazeux, de
vapeur d’eau et d'autres substances. 

Toutes les deux semaines, le lisier est
pompé directement de la préfosse des
porcheries vers les bioréacteurs. Du haut
de ces derniers partent les tuyaux de trop-
plein qui déversent dans deux fosses
extérieures le lisier digéré et liquéfié. Le

biogaz accumulé au sommet du bioréac-
teur est évacué par des tuyaux dans un
petit bâtiment adjacent abritant une
chaudière (fournaise) où il est brûlé. La
chaleur générée chauffe des tuyaux de
métal à ailettes remplis de glycol qui par-

Derrière Ali St-Hilaire, les bioréacteurs, les deux fosses extérieures et l’un des bâtiments
de la ferme porcine. 
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courent le comble des bâtiments et
réchauffe donc l’air qui y pénètre. Une
boue s’accumule au fond des bioréacteurs.
Elle ne représentera au total que 2 % du
volume du lisier.

D’autres tuyaux remplis de glycol
réchauffé circulent dans la paroi du
bioréacteur pour maintenir la température
du lisier entre 15 et 25 ºC. On a surnommé

ce processus «digestion à basse tempéra-
ture», ou à « température ambiante», par
opposition à d’autres processus de diges-
tion plus utilisés, fonctionnant à une tem-
pérature plus élevée. 

À partir de l’été de 2006, la ferme a
pu traiter la totalité de son lisier. Puis, en
automne 2007, le biogaz y a totalement
remplacé le propane pour chauffer la sec-
tion mise bas et la pouponnière. Dans la
gestation, des tuyaux simples (sans
ailettes) remplis de glycol chaud par-
courent aussi le comble, pour compléter
le chauffage au propane. 

Des porcelets en meilleure
santé
« Comme on ne manque pas de

biogaz, nous chauffons les bâtiments suffi-
samment pour obtenir un bon degré de
confort et chasser l’humidité, souligne
Alain. Grâce à cela, nous avons éliminé
presque toutes les maladies des
porcelets.» Sa belle-fille Cynthia confirme:
«Oui, il y a nettement moins de porcelets
chétifs ou malades, parce qu’ils naissent
dans un environnement plus sec et plus
confortable. Et la température est plus
agréable pour nous aussi. Nous avons eu
un bel hiver!» Lisette ajoute : «Les odeurs
ont beaucoup diminué dans les bâtiments,
parce qu’avec un air plus chaud, les venti-
lateurs fonctionnent plus. » La dépense
énergétique légèrement accrue par la ven-

tilation s’est trouvée plus que compensée
par l’amélioration de la santé du troupeau,
a-t-on constaté.

À l’extérieur, les deux fosses à ciel
ouvert ne dégagent aucune odeur. Seules
nous parviennent les odeurs de l’air sor-
tant de la bâtisse située tout près. Des
bulles d’air pétillent à la surface du liquide
dans les fosses. «Ce sont les bactéries qui
continuent de digérer le reste de la
matière organique, précise Lisette. Le
soleil les réveille!» 

Un lisier « électrisant »
Depuis peu, le biogaz génère de

l’électricité à la ferme St-Hilaire. Au besoin,
une partie du biogaz sortant des bioréac-
teurs est dirigée vers une grosse généra-
trice de 600 000 Btu, située dans un autre
petit bâtiment adjacent, qui le brûle pour
produire de l’énergie électrique. Avant

Alain St-Hilaire, son épouse Lisette
Boucher et leur fils Ali, devant l’un des
bioréacteurs.

L’un des deux engraissements, logeant
2 000 porcs.



d’entrer dans le brûleur de la génératrice,
le biogaz traverse trois gros filtres con-
tenant de l’oxyde de fer et de la silice, qui
le débarrassent du dangereux et corrosif
sulfure d’hydrogène (H2S), de la vapeur
d’eau et d’autres impuretés. « Le sous-
produit des filtres n’est pas nocif pour l’en-
vironnement, spécifie Linda Van-Anh
Truong, ingénieure chargée de projet pour
Bio-Terre Systems. Avec le système élec-
trique actuel, on peut produire 50 kilowatts
d’énergie électrique, mais on l’a ajusté à
un maximum de 40 kilowatts pour en
tester d’abord l’efficacité », dit-elle. « La
majeure partie de l’électricité produite à
l’été 2008 a servi à la ventilation des bâti-
ments», ajoute Ali. 

Plus besoin d’engrais
minéral
« Le liquide dans les fosses est

équilibré comme un engrais minéral et on
l’épand comme tel dans nos champs »,
mentionne Alain. Les analyses révèlent
que ce liquide contient 90 % de l’azote (N)
et du potassium (K) du lisier initial et seule-
ment 50 % de son phosphore (P) ou, plus
précisément, 3,9 kg d’azote total, 1,4 kg de
P2O5 et 3,11 kg de K2O par mètre cube. 

Une ou deux fois par an, on trans-
videra dans les fosses extérieures les
boues accumulées au fond des réacteurs.
« Les boues ont une odeur de terre », fait
remarquer l’ingénieure de Bio-Terre

Systems. Selon les analyses obtenues par
cette firme, ces boues contiennent 10 %
de l’azote et du potassium initiaux et
l’autre 50 % du phosphore. «On enlèvera
régulièrement les boues des fosses et elles
reposeront sur un lit séchant pendant un
an», explique Ali. 

« Nous avons fait analyser toutes les
composantes du liquide et des boues par
des laboratoires certifiés, souligne
Mme Truong. Éléments minéraux, salmo-
nelles, bactérie E. coli, métaux lourds, etc.,
on vérifie tout. » De par leur richesse rela-
tive en phosphore, les boues conviennent
bien à la transplantation des plants de
légumes ou de plantes ornementales, de
préciser la chargée de projet. Au cours des
cinq prochaines années, Bio-Terre Systems
explorera les acheteurs potentiels de ce
précieux amendement du sol. 

De retour dans les 
bâtiments
En plus de la hausse de la tempéra-

ture grâce au biogaz, d’autres mesures
ont amélioré la santé des porcelets. Il y a
quelques années, Cynthia et Ali ont
décidé de s’en tenir à un sevrage à
21 jours, pas plus tôt. Cette décision a
beaucoup aidé le troupeau à se remettre
du circovirus, disent les producteurs. « Le
21 jours, ça paraît. Les porcelets sont plus
gros et en meilleure santé », affirme
Cynthia. « C’est la normalité des choses,

on se rapproche plus du cycle naturel de
la truie, ajoute Ali. On a moins de pro-
blèmes avec les saillies et tout le reste
s’ensuit. » Le couple a aussi constaté l’effi-
cacité du vaccin contre le circovirus et
celle de la diminution des adoptions. 

Les producteurs subdivisent l’alimen-
tation en plusieurs phases, pour mieux
suivre les besoins de l’animal. Ainsi, en
pouponnière, les porcelets reçoivent déjà
trois types de moulée au fil de leur séjour.
Depuis un an et demi, trois moulées ali-
mentent aussi les porcs en engraissement;
moulées dont les suppléments énergé-
tiques diminuent avec le temps. Dans
l’ensemble, à la fin de l’année, la formule
multiphase apporte une économie d’un
dollar par porc, calcule Ali. 

Alain St-Hilaire et Lisette Boucher ont
investi beaucoup dans le projet du biogaz,
qui leur ouvre des horizons meilleurs. «Le
ministère de l’Environnement nous tend
les bras, maintenant, constate Alain. Et
puis, d’avoir réussi à éliminer les odeurs à
l’épandage, pour notre voisinage, ça n’a
pas de prix!»

On peut croire que s’ils repassaient
aujourd’hui par ces terres, les Abénaquis
et les premiers colons seraient fiers du
travail accompli par les producteurs de la
Ferme Famille St-Hilaire. Tous ces efforts
louables font que chaque jour qui se lève
est encore plus beau. 
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