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1. Introduction 

Le secteur Matières résiduelles a été marqué en 2016 par l’ajout de deux nouveaux comités : le comité 
développement de marché des produits recyclés ainsi que le comité collecte et transport des matières 
résiduelles. Par ailleurs, un comité ad hoc a été créé pour le dépôt d’un mémoire sur les lignes directrices pour 
l'encadrement des activités de valorisation de matières résiduelles — Écocentres, centres de transfert, stockage 
et centres de tri. 

La 2e édition du programme de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles, Tri-logique, a également eu 
lieu du 2 mai au 5 août 2016. Tri-logique a pour objectif de sensibiliser la population à la saine gestion des 
matières résiduelles. Le programme outille et informe les citoyens sur les bonnes pratiques du tri des déchets à 
la maison ou au bureau et vise également à les sensibiliser sur le principe et l’application des 3R (réduire, 
réutiliser, recycler). 

Deux évènements de Réseau Environnement (Salon des technologies environnementales du Québec et le 
colloque sur la Gestion des matières résiduelles) comportaient une programmation de conférences sur les 
matières résiduelles. 

2. Organisation du secteur 

Tel qu’illustré dans l’organigramme suivant, le secteur est présidé par le vice-président, qui est conseillé par le 
comité directeur du secteur Matières résiduelles. Le secteur comprend des comités techniques composés de 
membres de l’Association, auxquels s’ajoutent les comités des évènements. Chaque comité est présidé par un 
directeur qui a la responsabilité de dresser les objectifs avec son équipe et de travailler en étroite collaboration 
avec le coordonnateur et le vice-président du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que 
les membres participants figurent à l’Annexe 1. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont 
des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement. 

 
L’assemblée annuelle des membres du secteur Matières résiduelles a eu lieu le 13 octobre 2016, en marge du 
Colloque sur la Gestion des matières résiduelles. Dans ce cadre, Michel Laforest, Waste Robotics inc., a été réélu 
à titre de vice-président du secteur pour une seconde année consécutive.  
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Vice-président secteur Matières résiduelles 
Michel Laforest (Waste Robotics inc.)  

 

Comité directeur 

Comités techniques Comités des évènements 

Comité Responsabilité élargie 
des producteurs (REP) 

Pas de directeur 

Comité Matières organiques 
Simon Naylor 

VIRIDIS environnement 

Comité collecte et transport 
Henri Didillon 

Réjean Villeneuve, Coop ASEPS 

Comité Valorisation 
énergétique 

(conjoint avec secteur Air et 
Changements climatiques) 

Gérard Gosselin APIGI 

Colloque MR 2016 
Marie-Kim Boucher 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

Salon TEQ 2016  
– Secteur MR 

Comité ad hoc consultations lignes directrices pour 
l'encadrement des activités de valorisation de 
matières résiduelles — Écocentres, centres de 

transfert, stockage et centres de tri 
Jean-Louis Chamard, Chamard -  Stratégies 

environnementales 
 

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube 

Comité développement de 
marché des produits recyclés 

Marie-Caroline Bourg, 
EnviroRcube 

Comité ad hoc sur les 
procédures administratives 

pour les projets de compostage 
Nathalie Drapeau 

RITMRG 
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3. Rencontres et réunions du secteur  

Les différents comités du secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement (voir l’Annexe 1 pour la liste 
des membres de comités et leurs mandats) ont tenu plusieurs rencontres au cours de 2016. Les dates de ces 
réunions sont présentées ci-dessous. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur 
demande à la coordonnatrice du secteur Matières résiduelles de chez Réseau Environnement.  

Aux rencontres citées ci-dessous, il faut ajouter les réunions des comités évènementiels Colloque GMR 2016 et 
Salon des technologies environnementales du Québec 2016, ainsi que des échanges de courriels réguliers entre 
les membres des différents comités.  
 

Comité Dates de rencontre 

Comité directeur 
13 janvier 2016 
19 avril 2016 

Comité collecte et transport 
 

29 janvier 2016 
17 février 2016 
2 mars 2016 
24 mars 2016 
10 mai 2016 
22 juin 2016 

Comité ad hoc lignes directrices pour l'encadrement des activités de valorisation 
de matières résiduelles Écocentres, centres de transfert, stockage et centres de tri 

1er juin 2016 

Comité développement de marché des produits recyclés 

24 février 2016 
5 avril 2016 
6 mai 2016 
20 juin 2016  
7 novembre 2016 

Comité matières organiques  Aucune. 

Comité valorisation énergétique 16 février 2016 

Comité responsabilité élargie des producteurs (RÉP) Aucune. 

Comité Colloque GMR 2016 
2 mai 2016 
14 juin 2016 

4. Évènements 

a. Salon des technologies environnementales du Québec 2016 (teq)  

La 11e édition s'est déroulée les 15 et 16 mars 2016 au Centre des Congrès de Québec. Pendant l’évènement, 
plus de 100 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de discussion. Ceci 
représente un total de 107 conférenciers. Vingt-cinq modérateurs ont également contribué à l’animation des 
sessions.  

Cette année, Réseau Environnement a innové dans la structure de la programmation des conférences du Salon 
des teq. De nouvelles salles de conférences, organisées par grandes thématiques, ont permis de faire le lien 
entre les secteurs environnementaux (Eau, Matières résiduelles, Air et Changements climatiques, Biodiversité, 
Sols et Eaux souterraines) et les enjeux actuels de la société québécoise en matière de développement durable 
(empreinte environnementale, ressources naturelles et énergétiques, innovations technologiques, économie 
verte et enjeux municipaux). Cette nouvelle formule préservait tout le contenu des éditions précédentes du 
Salon des teq en offrant une nouvelle vision des enjeux pour les délégués. 
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Le programme en lien avec la gestion des matières résiduelles est disponible à l’Annexe 3. 

b. Cérémonie des Distinctions 

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenu au Centre des congrès de Québec dans le cadre du Salon des 
teq, Réseau Environnement a honoré des individus et organisations qui se sont illustrés par leur implication et 
leur engagement à la sauvegarde de l’environnement ou leur contribution à l’avancement des sciences et des 
technologies environnementales.  

 

 
Tricentris a reçu la distinction Antonio Lemaire, décernée à une corporation issue 
du milieu municipal, qui œuvre dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles et qui a contribué de façon remarquable à l’amélioration et à la bonne 
gestion des matières résiduelles. 
 
 
 
 

Gérard Gosselin de APIGI a reçu le prix Patrick O. Bourgeois. Ce prix est 
décerné à une personne en reconnaissance de son travail soutenu de bénévole 
et de sa participation exceptionnelle à l’organisation des activités de Réseau 
Environnement ou aux réalisations de Réseau Environnement. 
 

c. Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2016 

Le 17e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec a eu lieu les 12 et 13 octobre 2016 à l’Hôtel 
Sheraton de Laval, avec comme partenaire RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec. L’édition 2016 du 
Colloque a notamment traité de la collecte des matières organiques, des appels d’offres, de la collecte et du 
transport des matières résiduelles ou encore des centres de tri. Un record de participation a été atteint cette 
année, avec 562 participants. 
 

En marge du colloque, deux visites industrielles ont eu lieu le 11 octobre, de 11 h 30 h à 17 h. La première visite 
au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), qui a permis aux participants de visiter une unité mobile 
de digestion anaérobie. La deuxième visite a eu lieu chez Global Electric and Electronic Processing (GEEP), une 
entreprise responsable dédiée au recyclage de déchets électriques et électroniques. 
 

 
Membres du comité organisateur du colloque 2016 sur la gestion des matières résiduelles 
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5. Activités et dossiers du secteur  

a. Responsabilité élargie des producteurs 

 
Pour donner suite à ses échanges avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), le 
comité a transmis une lettre au ministère, réitérant certaines inquiétudes. Le premier point adressé était le non-
respect par l’ARPE-Québec de l’article 5 du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises. L’article stipule qu’un programme de récupération et de valorisation doit prévoir la gestion des 
produits récupérés en respectant la hiérarchie des 3RV. En second lieu, Réseau Environnement a réitéré son 
souhait de siéger sur le comité de vigilance de l’ARPE-QUÉBEC. Enfin, l’Association souhaitait avoir des précisions 
sur l’échéancier d’application des autres REP. 

b. Règlement sur la valorisation énergétique 

Le comité valorisation énergétique a transmis une lettre au ministère demandant des précisions sur l’échéancier 
de sortie du règlement sur la valorisation énergétique des matières résiduelles. Le comité valorisation 
énergétique avait commenté le projet de règlement en 2014, sur invitation du MDDELCC. 

c. Réunion conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles avec la Direction 
des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDELCC, 9 juin 2016 

Cette rencontre annuelle, qui réunit des représentants du Service des matières résiduelles, du Service des lieux 
contaminés et des matières dangereuses et de la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés, 
permet aux secteurs concernés d’échanger avec les interlocuteurs appropriés sur différentes questions et enjeux 
d’importance. Suite à une consultation du comité directeur du secteur Matières résiduelles, Marie-Caroline 
Bourg et Jean-Louis Chamard, ont abordé différents dossiers, tels que les enjeux autour des certifications 
d’autorisation, la collecte, le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage, le bannissement du papier-carton, le plan d’action 2016-2020 et la transparence et l’accès aux 
données. 

d. Mémoire sur les lignes directrices pour l'encadrement des activités de valorisation de matières 
résiduelles — Écocentres, centres de transfert, stockage et centres de tri 

Réseau Environnement a été invité par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques  à commenter et réviser les lignes directrices pour l'encadrement des 
activités de valorisation de matières résiduelles — Écocentres, centres de transfert, stockage et centres de tri. 
Au total, ce sont 78 commentaires spécifiques qui ont été effectués ainsi que 9 commentaires généraux, 
présentés ci-dessous : 
 

Commentaires généraux Détails (si nécessaire) 

a. Caractère non règlementaire des lignes 
Les lignes directrices ne sont pas des règlements, elles 
ne doivent pas être interprétées comme telles et 
doivent présenter une ouverture. 

b. Rigidité et frein à l'innovation 
Les lignes sont trop rigides. En précisant trop de 
critères et méthodes, l’innovation est en mise en péril. 

c. Cohérence au travers du document Plusieurs contraintes ne concordent pas au travers du 
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document. 

d. Matières permises et interdites 

- La nécessité de mentionner les matières permises est 
remise en question, car certaines ne sont pas 
présentes.  
- Le refus des matières devrait être justifié. 

e. Allègement règlementaire 
Le document ne semble pas présager d’allègement 
réglementaire. 

f. Approche sur l’analyse de risque 
Les risques associés aux mesures proposées sont peu 
clairs, une analyse de risque (coûts/risques/bénéfices) 
devrait être faite. 

g. Préséance des exigences et arrimage avec les textes 

existants 
 

h. Enjeux de santé et sécurité des travailleurs 
20% des ICI ne respectent pas les règles, tout comme 
les individus qui font des rénovations par eux-mêmes. 

i. Division par catégories 

Diviser les activités en termes d'écocentre, centre de 
transfert, stockage et centre de tri semble ne pas être 
la solution adéquate pour l’Association, il aurait été 
plus intéressant de faire des sections par matière 
puisque les risques sont sensiblement similaires pour 
une même matière quel que soit le lieu. 

e. Lettre sur les signataires des avis de projets du Guide sur le recyclage des matières résiduelles 
fertilisantes 

Le directeur du comité Matières organiques est le représentant de Réseau Environnement sur le comité 
multipartite sur les matières résiduelles fertilisantes (MRF). En 2015, les travaux de ce comité avaient 
notamment inclus la révision du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. À la suite de sa 
publication, Réseau Environnement a transmis au MDDELCC une lettre faisant part de ses inquiétudes quant aux 
signataires désignés sur les avis de projets.  
 
Seuls les responsables de la rédaction de l’avis de projet sont tenus de le signer. Le responsable des MRF qui a 
sous-traité la rédaction de l’avis n’apparait nulle part dans les dossiers du ministère. Les gestionnaires peuvent 
donc multiplier les constats de non-conformité sur le terrain sans n’en être jamais inquiétés. Réseau 
Environnement demande donc que le rédacteur et le responsable des MRF soient tous deux signataires lors du 
dépôt de l’avis de projet. 

f. Mémoire sur le développement de marchés pour les produits recyclés 

Réseau Environnement a mis en place le comité développement de marchés des produits recyclés, afin de 
soutenir l’industrie du recyclage pour favoriser l’intégration des produits issus de matières recyclées 
postconsommation dans l’économie, en commençant par les marchés publics pour permettre la maturité de ces 
produits vers des marchés élargis et internationaux en faisant valoir l’impact environnemental en complément 
aux exigences techniques des devis. Dans le cadre de la préparation du plan d’action de la Stratégie 
gouvernementale du développement durable par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC), l’Association a jugé essentiel de documenter le Bureau 
de coordination du développement durable sur l’opportunité de développement de ces produits que 
représentent les marchés publics.  
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L’objectif du mémoire présenté par Réseau Environnement était de proposer au MDDELCC des 
recommandations qui lui permettront d’alimenter sa réflexion pour l’élaboration de la Stratégie 
gouvernementale du développement durable. Quatre études de cas à succès sont présentées, elles présentent 
les freins rencontrés par ces entreprises pour mettre en marché des produits à contenu recyclés et dont les 
performances ont égales voire supérieurs à des produits conventionnels. Le mémoire est ensuite divisé en deux 
sections, une première sur les freins identifiés pour l’intégration des matières recyclées et une seconde portant 
sur les pistes de solutions. 

g. Recommandation dans le mémoire sur le projet de loi 102 sur la modernisation de la Loi sur la 
qualité de l’environnement 

Le comité Développement de marchés pour les produits recyclés a été mis en place par Réseau Environnement 
en 2016, son grand axe de travail principal est de réfléchir sur les enjeux à considérer dans l’encadrement des 
activités de valorisation de matières résiduelles. 
 
Dans le cadre du mémoire sur le projet de loi 102, loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de 
moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives 
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds Vert, le comité a souhaité voir ajouter une 
recommandation concernant la définition légale des matières résiduelles.  
 
La définition du gouvernement est vague et ne prend pas en compte le caractère recyclage de la matière. Cela 
implique donc que les matières recyclables soient traitées avec autant de restriction qu’un déchet ultime. Dans 
la mouvance de l’économie circulaire et de la recyclabilité grandissante des matériaux, la définition légale des 
matières résiduelles est un frein à cette économie puisqu’elle implique des coûts importants de gestion, entre 
autres, rendant les matières recyclables non compétitives. Le mémoire a été présenté le 23 novembre 2016 à la 
Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale. 
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6. Programme 

Réseau Environnement, en partenariat avec Éco Entreprises 
Québec, le Conseil canadien des cartons multicouches et la 
Fédération québécoise des municipalités, a mis en place la 2e 
édition du programme de sensibilisation au tri des déchets : Tri-
logique, qui s’est déroulée du 5 mai au 5 août 2016. Tri-logique a pour objectif de sensibiliser la population à la 
saine gestion des matières résiduelles, en outillant et en informant les citoyens sur les bonnes pratiques du tri 
des déchets à la maison ou au bureau. L’édition 2016 avait comme thématique le renforcement à la 
participation à la collecte sélective sous le slogan «  1, 2, 3… Triez! ». Le programme vise également à les faire 
adhérer au principe et à l’application des 3R (réduire, réemployer, recycler). Différents outils ont été développés 
pour cette première édition dont le site internet (www.tri-logique.reseau-environnement.com), des affiches, des 
dépliants en français et en anglais ainsi que des tatouages. 
 
Cette année, 15 municipalités ont adhéré. 46 visites ont été effectuées. 

Nombre de personnes sensibilisées : 110 397 

1. Municipalité de Crabtree 

2. Municipalité de Deschambault-Grondines 

3. Municipalité de Dorval 

4. Municipalité de Longueuil 

5. Municipalité d’Oka 

6. Municipalité de Rougemont 

7. Municipalité de Bois-des-Filion 

8. Municipalité de Saint-Ambroise 

9. Municipalité de Sainte-Mélanie 

10. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

11. Municipalité de Saint-Paulin 

12. Ville d’Amos 

13. Ville de Beaconsfield 

14. Ville de Malartic 

15. Ville de Thetford-Mines 

 
 

 

 

 

http://www.tri-logique.reseau-environnement.com/
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Nombre de dépliants français 

distribués : 2 106 exemplaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de dépliants anglais 

distribués : 868 exemplaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre d’affiches (format 18 x 24) distribuées : 200 

Nombre de panneaux routiers (format 4 x 8 pieds) : 2 
Villes qui ont commandé des panneaux routiers : Beaconsfield et 
Amos 
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7. Collaboration avec les associations partenaires 

a. Section québécoise de la SWANA (SQSWANA) 

Depuis septembre 2013, Réseau Environnement est également la Section québécoise de la Solid 
Waste Association of North America (SWANA). Un conseil d’administration a donc été mis en 
place en 2014, qui sous l’égide de l’Association, administre la Section. Réseau Environnement 
compte trois représentants qui siègent sur le conseil d’administration de la SQSWWA : Robert 
A. Dubé (TREBORA Conseil), Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) et Michel Laforest 
(Waste Robotics inc.).  

 
Date de rencontre du conseil d’administration de la Section québécoise de la SWANA : 31 mai 2016. 
 
Francis Fortin et Richard Schofield ont représenté la section québécoise de la SWANA au 8th Canadian Waste 
Resource Symposium présenté par SWANA Atlantic Canada Chapter les 27, 28 et 29 avril 2016 à Halifax. 

b. Représentants auprès d’autres associations partenaires 

Certains des membres représentent l’Association à l’externe dans différents comités, tables et regroupements, 
ce qui permet à Réseau Environnement de rester à l’affût des développements dans les différents secteurs et de 
s’impliquer dans les discussions qui ont lieu en amont. Cette perspective peut aider l’Association à voir venir les 
enjeux et grands changements et à s’y préparer. Le secteur a actuellement 8 représentants à l’externe. 

 

Organisation/Comités/Associations Représentants 

Comité Via Prévention (anciennement Association 
sectorielle Transport Entreposage (ASTE)) 

Hans Gruenwald jr. (Société de rebuts Soulanges) 

Comité paritaire des éboueurs de la région de Montréal 
Hans Gruenwald jr. (Société de rebuts Soulanges) 
René Sylvestre (EBI) 

Comité paritaire du camionnage, district de Québec Michel Savard (Gaudreau Environnement) 

Section québécoise de la SWANA 
Robert A. Dubé (TREBORA Conseil) 
Michel Laforest (Waste Robotics inc.) 
Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) 

Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques 

Michel Laforest (Waste Robotics inc.) 

Bac + * 
Jean-Louis Chamard (Chamard stratégies 
environnementales) 

Comité tripartite sur l’épandage des matières résiduelles 
fertilisantes (MRF) /OAQ-Réseau Environnement-
MDDELCC 

Simon Naylor (VIRIDIS environnement) 
Daniel Bourque (Englobe) 

Comité conseil sur les matières résiduelles du MDDELCC Jean Lacroix (Réseau Environnement) 

* Ce regroupement a été aboli à la fin de l’année 2016 

Administrateur Position 

Francis Fortin (Chamard stratégies environnementales) Président 

Michel Laforest (Waste Robotics inc.) Vice-Président 

Robert Dubé (TREBORA Conseil) Secrétaire-trésorier 

Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) Administrateur 

Richard Schofield (Enerkem) International board member 
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8. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2017 : 

- Le Salon international des technologies environnementales du Québec, Americana, qui se déroulera les 
21, 22, 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal; 

- Le 18e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec, qui aura lieu en septembre 2017, à 
Trois-Rivières. 

9. Publications 

Le secteur Matières résiduelles est un secteur innovant au Québec et dans le monde. Les membres et non-
membres du secteur ont participé activement à la revue Vecteur Environnement en 2016 en soumettant plus 
d’une dizaine d'articles. Ci-dessous, une liste des articles parus dans Vecteur Environnement concernant le 
secteur des Matières résiduelles. 
 

Allard, V. et Boyer, P. Des initiatives locales pour faire avancer un enjeu global, projet pilote au Marché public de 
Saint-Jérôme, Vecteur Environnement, mai 2016, p.20 
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Cormier, L. Une journée de réflexion sur le gaspillage alimentaire, Vecteur Environnement, mai 2016, p.22 

Cyr, D. Des ateliers pratiques afin de prévenir le gaspillage alimentaire à la maison, Vecteur Environnement, mai 
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résiduelles. Vecteur Environnement, octobre 2016, p. 16 

Frigon, J. Guiot, S., Roy, C., Samson, G. et Van Kiet Nguyen. Régie de l’assainissement des eaux du bassin La 
Prairie, Vecteur Environnement, octobre 2016, p. 30 

Macameau, C. La récupération des denrées alimentaires à l’étape de la production en Outaouais, Vecteur 
Environnement, mai 2016, p. 21 
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Liste des acronymes 

 

CRD : construction, rénovation, démolition 

ICI : institution, commerce et industrie 

ISÉ : information, sensibilisation, éducation 

LQE : Loi sur la qualité de l’environnement 

MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques 

MRF : matières résiduelles fertilisantes 

PMGMR : plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 

RÉP : responsabilité élargie des producteurs 

SQ-SWANA: Section québécoise de la Solid waste association of North America 

SWANA: Solid waste association of North America 
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Annexe 1. Comités du secteur Matières résiduelles – Mandats et membres 2016 
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Comité directeur 
 
Directeur du comité / Vice-président de secteur : Michel Laforest (Waste Robotics inc.) 
 
Mandat du comité : Le secteur Matières résiduelles, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, 
a un comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment 
approuvées par le conseil. Il est dirigé par le vice-président de secteur. Le comité se réunit au moins une fois par 
année, en début d'année. Son rôle est aussi : 
 

 D'identifier et de créer les comités techniques qui seront actifs durant l'année en cours; 
 De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu'une nouvelle règlementation ou une 

modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement; 
 D'assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d'être informé des nouveautés du secteur 

et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques; 
 De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 

 
Membres du comité : 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Bugay, Stephan (Ville de Québec) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 

Lemieux, Charles (Gesterra) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube)

 
 

COMITÉS TECHNIQUES 

 
Comité responsabilité élargie des producteurs (REP) 
 
Directeur du comité : Vacant 
 
Mandat : Représenter les intérêts des membres concernés par la REP,  en participant, entre autres, à 
d’éventuelles consultations. Tenir les membres de Réseau Environnement informés des nouvelles orientations 
ou règlementations à venir. 
 
Membres :  
Beaulieu, Agnès (Insertech) 
Boudreau Cynthia (MutiRecycle) 
Dumas, Doris (Ville de Lévis) 
Gonthier-Gignac, François (Ministère des Finances 
et de l'Économie)* 
Mimeau, Richard (Conseil des entreprises en 
technologies environnementales du Québec) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains)* 
Valet, Noémie (Conseil des entreprises en 
technologies environnementales du Québec) 
 

 
*membre observateur 
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Comité Matières organiques  
 
Directeur : Simon Naylor (VIRIDIS Environnement) 
 
Mandat : Assurer une veille de tout développement règlementaire touchant le compostage, la biométhanisation 
ou toute autre technologie visant la valorisation énergétique de la matière organique. Agir à titre d’experts dans 
le domaine de la valorisation énergétique de la matière organique lorsque Réseau Environnement prépare un 
document de position ou un document technique pouvant aborder les thèmes ou sujets propres aux matières 
recyclables. 
 
Membres :  
Allard, Véronique (Ville de Saint Jérôme) 
Bekaert, Clément 
Bourque, Daniel (Biogénie) 
Buguay, Stephan (Ville de Québec) 
Caron, Bernard (Vertal) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Douheret, Jocelyn (Terratube) 
Drapeau, Nathalie (RITMRG) 
Dubé, Cathy (MRC de La Côte-de-Beaupré) 
Dumas, Doris, (Ville de Lévy) 
Forcier, Françoise (Solinov) 
Fournier, Nathalie (Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan) 
Frigon, Jean-Claude (Conseil national de recherches 
Canada) 
Girard, Cyrias (Les Produits BCC inc.) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 

Lebihan, Yann (Centre de recherche industrielle du 
Québec) 
Lemieux, Marianne (Cap Excavation) 
Lemoine, Pierre (Groupe TIRU) 
Linteau, Steve (Solucycle) 
Lussier, Francis (Régie intermunicipale de gestion 
des déchets solides de Coaticook) 
Massicotte, Luc (BFI Usine de Triage Lachenaie 
Mercure, Jean-Luc (Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Rosset, Julien (Stantec) 
Sauvageau, Christine (Norda Stelo) 
St-Louis, Sophie (VIRIDIS Environnement) 
Tremblay, Claudia (Roche ingénieurs-conseils) 
Vaillancourt, Philippe (Ville de Laval) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

 
 
Comité ad hoc sur les procédures administratives pour les projets de compostage 
(sous-comité du comité Matières organiques) 
 
Directrice : Nathalie Drapeau (Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie) 
 
Mandat : Identifier les irritants techniques et administratifs et  proposer des pistes de solutions au MDDELCC 
pour améliorer le processus et faciliter l’implantation de projets de compostage en collaboration avec le milieu 
de façon constructive et basée sur les résultats et réalisations récentes et l’expérience disponible acquise. 
 
Membres :  
Budka, Arnaud (WSP) 
Buguay, Stephan (Ville de Québec) 
Carange, André (SignaTerre) 
Chamard, Jean-Louis (Charmard) 
Cordier, Marion (WSP) 

Drapeau, Nathalie (Régie intermunicipale de 
traitement des matières résiduelles de la Gaspésie) 
Forcier, Françoise (Solinov) 
Fugère, Mylène (ÉcoEntreprise Québec) 
Hue, Sébastien (Viridis Environnement) 
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Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Lampron, François (GHD) 
Lebel, Carole (Régie Intermunicipale d’élimination 
de déchets solides de Brome-Missisquoi) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 

Noel, Yves (YNC) 
Roger, Samuel (SignaTerre) 
Roy, Mathieu (Viridis Environnement) 
Sylvestre, Maxim (EBI) 
Taha, Yassine (UQAT) 

 
Comité Valorisation énergétique 
 
Directeur : Gérard Gosselin (APIGI) 
 
Mandat : Clarifier la définition gouvernementale de valorisation énergétique et faire des recommandations 
quant à la règlementation en développement. 
 
Membres :  
Arsenault, John (Quebec Wood Export) 
Asselin, Mario (Kruger/3R MCDQ) 
Beauchemin, Louis (Coop fédérée) 
Bekaert, Clément 
Breault, Yvan (Ville de Longueuil) 
Bugay, Stephan (Ville de Québec) 
Carabin, Pierre (PyroGenesis Canada) 
Charest, Louis (Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska) 
Côté, Jean-François (Consultants forestiers DGR) 
Dubois, Sara-Emmanuelle (Novaxia) 
Fortin, Marie Josée (Consortium des services de formation continue du Cégep de la Gaspésie et des îles, du Cégep de Matane et du Cégep de Rivière-du-Loup) 
Gillet, Mathieu (Association québécoise pour la 
maîtrise de l'énergie) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 
Lacroix, Nicolas (Ecosystem) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 

Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau)* 
Nadeau, Mario (Global Clean Energy) 
Ouellette, Yannik (EnGlobe Corp.) 
Perron, Christian (Econerguide) 
Provencher, Denis (Mabarex) 
Ratté, Donald (Stavibel) 
Rosset, Julien (LVM) 
Thellen, Philippe (Direction des approvisionnements 
et des biocombustibles Ministère des ressources 
naturelles)* 
Tremblay, André (Sanimax) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 
 
*membres observateurs 

 

 
 

Comité collecte et transport 
Directeurs : Henri Didillon et Réjean Villeneuve (Coop ASEPS) 
 
Mandat : le comité collecte et transport des matières résiduelles a entre autres pour mandat d’identifier les 
limites et avantages de différents modes de collecte ou d’identifier comment optimiser les coûts. 
 
Membres :  
Allard, Véronique (Ville de Saint-Jérôme) 
Bonin, Élise (Ville de Saint-Eustache) 
Boucher, Marie-Kim (Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
lac) 
Bourg, Marie-Caroline (enviroRcube) 

Bourque, Marc-André (Meliore) 
Boyer, Patrick (Ville de Saint-Jérôme) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard - Stratégies 
environnementales) 
Cordier, Marion (Cycle environnement) 



 

15 
 

Côté, Éric (Ville de Rivière-du-Loup) 
Didillon,  Henri (Didillon conseil) 
Lacasse, Chantal (Collecte Pro) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Morneau, Luc (RECYC-QUÉBEC) 
Pelchat , Jean-François (Progressive Waste) 

Rochon , Nathalie (MRC des Laurentides) 
Rousselet, Caroline (RECYC-QUÉBEC) 
Roy, Mathieu (Viridis environnement) 
Sylvestre, Maxim (EBI) 
Villeneuve, Réjean (Coop ASEPS) 
Zonato, Antony  (Éco Entreprises Québec) 

 

 

Comité développement de marchés des produits recyclés 
Directrice : Marie-Caroline Bourg (enviroRcube) 

 
Mandat : le comité a pour objectif de favoriser l’intégration des produits issus de matières recyclées post 
consommation dans l’économie (économie circulaire), en commençant par les marchés publics pour permettre 
la maturité de ces produits vers des marchés élargis et internationaux en faisant valoir l’impact environnemental 
en complément aux exigences techniques des devis. 
 
Membres :  
Benabidès,  Pierre (Éco Entreprises Québec) 
Bernardin, Gilles (3RMCDQ) 
Bourg, Marie-Caroline (enviroRcube) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard - Stratégies 
environnementales) 
Doire, France (Ville de Montréal)* 
Eisenberg, Alexis (RECYC-QUÉBEC) 

Gonthier-Gignac, François (Ministère de l'Économie, 
de l'Innovation et des Exportations)* 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Lessard Michel Gaudreau environnement 
Rivet, Maxime (Recyc-Québec) 
Philibert, Catherine (Ville de Montréal)* 
Thibault-Bédard, Prunnelle 

 
*membres observateurs 
 

Comité ad hoc lignes directrices pour l’encadrement des activités de valorisation de 

matières résiduelles Écocentres, centre de transfert, stockage et centre de tri  
Directeur : Jean-Louis Chamard 

 
Mandat : le comité a pour objectif de réfléchir sur les enjeux à considérer dans l’encadrement des activités de 
valorisation de matières résiduelles. 
 
Membres :  
Budka, Arnaud (WSP) 
Buguay Stephan (Ville de Québec) 
Carange André (SignaTerre) 
Chamards, Jean-Louis (Chamard et Associés) 
Cordier, Marion (WSP) 
Drapeau, Nathalie (RITMRG) 
Fortier, Françoise (Solinov) 
Fugère, Mylène (ÉcoEntreprise Québec) 
Hue, Sébastien (VIRIDIS environnement) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Lampron, Fran]ois (GHD) 

Lebel Carole (Régie Intermunicipale d’élimination de 
déchets solides de Brome-Missisquoi) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Marier, Robert (GroupeABS) 
Noel, Yves (YNC) 
Roger, Samuel (SignaTerre) 
Roy, Mathieu (VIRIDIS environnement) 
Sylvestre, Maxime (EBI Montréal) 
Taha, Yassine (UQAT) 
Villeneuve, Réjean (COOP ASEP) 
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS 
 

Comité Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2016 
 
Directeur du comité : Marie-Kim Boucher, Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
 
Mandat du comité : Le comité Colloque MR 2016 a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque 2015 sur 
la gestion des matières résiduelles au Québec. 
 
Membres du comité : 
 
Boucher, Marie-Kim (Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
lac) 
Caron, Bernard (Vertal) 
Didillon, Henri (Dididllon conseil) 
Frigon, Jean-Claude (Conseil national de recherches 
Canada) 
Garand, Guy (Conseil régional de l’environnement -
Laval) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Hutchinson, Marlène (Cycle Environnement) 

Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains) 
Rouleau, Mathieu (Régie matières résiduelles Lac-
St-Jean) 
Rousselet, Caroline (RECYC-QUÉBEC) 
Savoie, Sophie (Conseil régional de l’environnement 
-Laval) 
Villeneuve, Élise (enviroRcube) 

 

Comité Salon des TEQ – Secteur Matières résiduelles 
 
Directeur de comité : poste vacant 
 
Mandat du comité : Le comité Salon des TEQ – Secteur Matières résiduelles a pour mandat d’élaborer le 
programme du volet Matières résiduelles pour le Salon des TEQ 2016. 
 
Membres du comité : 
Fugière, Mylène (ÉcoEntreprise Québec) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Pion, Réjean (RIAM) 
Vallière, David (Viridis Environnement) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 
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Annexe 2. Compte-rendu de l’Assemblée annuelle 2016 du secteur Matières 
résiduelles 
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Événement : Assemblée annuelle du secteur Matières résiduelles 
Lieu : Hôtel Sheraton, Laval 
Horaire : Jeudi 13 octobre 2016, 7 h 30 – 8 h 30 
 

Présentation des activités du secteur matières résiduelles 
Le secteur matières résiduelles représente 14 % des membres de Réseau Environnement. 
 
Les différents comités actifs de l’année 2016 

 
 
 
Création du comité collecte et transport 

- Identifier les limites et les avantages de différents modes de collecte et identifier comment 

optimiser les coûts 

- Sous-groupes de travail, dont un sur les appels d’offres 

 
Création du comité développement de marché des produits recyclés 

- Favoriser l’intégration des produits issus de matières recyclées post consommation dans 

l’économie en commençant par les marchés publics  

- Dépôt d’un mémoire au Bureau de coordination du développement durable du MDDELCC 

Comité responsabilité élargie des producteurs 
- Suites des échanges avec le MDDELCC  

Comité valorisation énergétique 
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- Dépôt d’une lettre au MDDELCC quant à l’échéancier de publication du règlement sur la 

valorisation énergétique des matières résiduelles 

Comité matières organiques 
- Dépôt d’une lettre au MDDELCC sur les signataires des avis de projets du Guide sur le recyclage 

des matières résiduelles fertilisantes 

Comité ad hoc sur les lignes directrices pour l'encadrement des activités de valorisation de matières 
résiduelles — Écocentres, centres de transfert, stockage et centres de tri 

- Invitation du MDDELCC à déposer un mémoire 

- 20 experts consultés 

- 9 commentaires généraux et 78 commentaires spécifiques 

 
Programme Tri-logique 
Programme de sensibilisation. Aider les municipalités à sensibiliser les citoyens. Différents outils développés 
(site internet, dépliants, panneaux routiers, tatouage). Cette année, 15 municipalités ont participé, représentant 
110 397 citoyens. 
 
Bilan de la SWANA  
Depuis 2 ans Réseau, Environnement est affilié à la SWANA. Francis Fortin en est le président. La section 
québécoise a été présente au Canadian Waste Symposium qui a eu lieu en mars 2016 à Halifax. Par ailleurs, c’est  
la section québécoise qui sera l’hôte du Canadian Waste  Symposium 2018, qui aura lieu dans le cadre du Salon 
des technologies environnementales tu Québec. 
 
ÉLECTION : 
Président d’élection : Henri Didillon 
Secrétaire : Anne Le Goff 
Une seule candidature : Michel Laforest, Waste Robotics inc., qui est le vice-président du secteur matières 
résiduelles depuis octobre 2015. 
 
Prochains dossiers à venir :  
Comité développement de marchés des produits recyclés : un mémoire sur la contestation de la définition légale 
des matières résiduelles sera rédigé et déposé au MDDELCC. 
Comité Collecte et transport : un atelier devrait avoir lieu dans la prochaine année 
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Annexe 3. Programme du secteur Matières résiduelles au Salon des technologies 
environnementales du Québec 
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Annexe 4. Programme du Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2016 
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