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Introduction 

L’année 2013 a été marquée par des changements au niveau de la permanence, avec l’arrivée d’un nouveau 
coordonnateur du secteur. Il a donc fallu un moment d’adaptation pour reprendre les projets et dossiers en 
main. En outre, lors de la dernière assemblée annuelle des membres du secteur Matières résiduelles le 7 
novembre 2012, Mme Elise Villeneuve, qui œuvre dans le domaine de la biométhanisation comme chef des 
opérations de Bio-Terre Systems, a été élue vice-présidente du secteur Matières résiduelles à l’unanimité. 

Différents changements au niveau des comités ont également eu lieu. Le comité Équipementiers, qui avait pour 
mandat d’assurer une veille de tout développement règlementaire en matière de normes pour les équipements 
liés au secteur des matières résiduelles et d’agir à titre d’experts lorsque l’Association désire se prononcer, a été 
discontinu, puisqu’il était inactif depuis plus d’un an. Le comité Centres de tri est, pour sa part, toujours existant, 
mais a peu d’activités. Un comité Responsabilité élargie des producteurs (REP) a vu le jour le 1er mars et s’est 
donné comme rôle, en plus de tenir les membres informés des nouvelles orientations ou règlementations à 
venir, de représenter leurs intérêts en participant, entre autres, à d’éventuelles consultations. Il est finalement à 
souligner que le comité Valorisation de la matière organique a maintenant l’appellation plus inclusive de comité 
Matières organiques.  

Il est par ailleurs à noter que le secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement a amorcé un processus 
de réflexion et de consultation quant à la perception qu’ont ses membres des services offerts et des dossiers 
abordés. Cette démarche se fera en trois temps. Un sondage sera d’abord acheminé à l’ensemble des membres 
de Réseau Environnement, tous secteurs confondus, donnant place aux commentaires. Parallèlement, un 
groupe de réflexion sera formé au sein du secteur pour échanger et discuter sur différentes problématiques. Ces 
questions seront finalement abordées lors de l’Assemblée annuelle de secteur, le jeudi 3 octobre 2013, dans le 
cadre du colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec. 

1. Organisation du secteur  

Le secteur est dirigé par la vice-présidente, qui est conseillée par le comité directeur du secteur Matières 
résiduelles. Il comprend des comités techniques composés de membres bénévoles agissant à titre d’experts 
pour l’Association, auxquels s’ajoutent des comités évènements (voir les diagrammes suivants et l’Annexe 1 
pour la composition des comités). Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser les 
objectifs avec son équipe et travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur du secteur et la vice-
présidente pour les atteindre. La vice-présidente du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui 
agissent comme experts au sein de Réseau Environnement. 

Fait à noter, Réseau Environnement a débuté le 11 août 2012 son année probatoire en vue de devenir la Section 
québécoise de la Solid Waste Association of North America (SWANA), période qui prendra fin au 51e congrès 
annuel de la SWANA, Wastecon en septembre 2013 (davantage d’information en section 5). 



Rapport d’activités 2013 du secteur Matières résiduelles 
 

 
Réseau Environnement 3 

Organigramme de la Section québécoise de la SWANA 
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2. Évènements 

2.1 Colloque 2013 sur la gestion des matières résiduelles au Québec 

Le 14e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec a eu lieu les 2 et 3 octobre 2013 à l’hôtel le 
Victorin à Victoriaville. L’édition 2013 du Colloque a favorisé les échanges entre les intervenants présents sur des 
problématiques posant des défis de taille à l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les questions associées 
à la planification de la gestion des matières résiduelles, aux solutions adaptées au milieu municipal et au secteur 
des industries, commerces et institutions et à la gestion des matières organiques ont notamment été abordées. 
Dans le contexte particulier de la publication des Lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité 

Comités techniques Comités des évènements 

Comité directeur 

Vice-présidente secteur Matières résiduelles 
Elise Villeneuve 

Bio-Terre Systems 

Comité Centres de tri 
Réal Fortin 

Gaudreau Environnement 

Comité Responsabilité élargie des 
producteurs (REP) 

Marie-Caroline Bourg 
Chamard & Associés 

Comité Matières organiques 
Simon Naylor 

VIRIDIS environnement 

AMERICANA 2013 – Secteur MR 
Jean-Claude Frigon 

Conseil national de recherches 
Canada 

 

Colloque MR 2013 
Philippe Vaillancourt 

LVM 

Salon des teq 2014 – Secteur MR 
Michel Laforest 

SpiralTrans 

Comité SWANA 
Stéphanie Myre  

(Robert A. Dubé à compter de l’automne 2013) 
Réseau Environnement 

Comité technique 
Pat Beauchemin 

Van Dyk Baler 

Comité membership 
Pierre Mailhot 

Aecon  
 



Rapport d’activités 2013 du secteur Matières résiduelles 
 

 
Réseau Environnement 4 

pour les plans de gestion des matières résiduelles, les municipalités ont assisté à des présentations ciblées et 
échangé avec les intervenants également concernés (voir le programme en Annexe 2). Au final, plus de 570 
personnes ont participé au colloque, ce qui en fait une réussite et démontre une évolution par rapport à 
l’édition 2012, autant au point de vue financier qu’en termes de participation. 

2.2 Salon international des technologies environnementales AMERICANA  2013 

La 10e édition du Salon international des technologies environnementales, AMERICANA, s’est déroulée du 19 au 
21 mars 2013 au Palais des congrès de Montréal. Au total, près de 10 000 participants ont assisté à l’évènement. 
Durant ces trois jours, les 200 conférences offertes ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur 
les derniers développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de la gestion des matières 
résiduelles, de la qualité de l’air, des mines, de l’agriculture, des technologies propres, de la biodiversité, de 
l’énergie, des changements climatiques et du développement durable du Nord québécois. Au total, 158 
exposants de l'industrie des matières résiduelles ont tenu des kiosques et 14 % des participants avaient la 
gestion des matières résiduelles comme secteur principal d’intérêt. Le programme d’AMERICANA pour le 
secteur Matières résiduelles se retrouve à l’Annexe 3. 

L’évènement fut aussi l’occasion de 310 rencontres d’affaires visant à accroître les exportations de technologies 
environnementales québécoises et canadiennes. Organisée à chaque édition d’AMERICANA, cette activité 
constitue un levier de développement économique reconnu par les entreprises de l’économie verte 
internationale. 

Dans le cadre du Gala de l’environnement qui s’est tenu au Théâtre l’Olympia, 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. 

La Distinction MARCEL LÉGER de Réseau Environnement a été remise à un individu, 
membre de Réseau Environnement, qui œuvre dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles et qui s’est illustré par son professionnalisme et ses performances à 
développer ou à améliorer les connaissances ou les activités dans ce domaine. Pour 
l’année 2013, cette Distinction a été décernée à Daniel Gingras, Président des 
Équipement Omnibac.  

La Distinction JACQUES GAUDREAU de Réseau Environnement a été remise à une 
corporation, membre de Réseau Environnement, qui œuvre dans le domaine de la 
gestion des matières résiduelles et qui a contribué de façon remarquable, au Québec, à 
l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures dans ce domaine. Pour l’année 
2013, cette Distinction a été décernée à l'entreprise Biogénie une division de EnGlobe. 

FÉLICITATIONS À NOS RÉCIPIENDAIRES! 

2.3 Webinaire sur le nouveau cadre normatif du PTMOBC 

Le 5 juin 2013, un webinaire (formation en ligne seulement) a été organisé pour apporter plus de précisions sur 
le nouveau cadre normatif du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC). Le PTMOBC, qui a été prolongé jusqu’au 3 juillet 2017 par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), offre un soutien financier au 
milieu municipal et au secteur privé pour l’installation d’infrastructures permettant de traiter la matière 
organique au moyen de ces deux procédés de valorisation. Cette formule a permis aux 38 participants d’assister 
à la formation directement de leur ordinateur et de poser leurs questions par écrit au conférencier, M. André G. 
Bernier, Directeur de l’analyse et des instruments économiques au MDDEFP. 
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2.4 Webinaire sur la sécurité en centres de tri 

Le 27 novembre 2013, un webinaire a été organisé pour présenter les conclusions du rapport sur la sécurité en 
centres de tri publié le 31 juillet par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) et intitulé « Analyse et bilan des risques mécaniques liés aux convoyeurs de fosse dans les centres de tri 
des matières recyclables ». La présentation de Laurent Giraud et Damien Burlet-Vienney, auteurs du rapport a 
été couplée à un exposé de Sèdoté Ghislain Hounkpe, de la CSST. Environs 6 participants ont assisté au 
webinaire, mais il sera éventuellement possible de faire la vente de l’enregistrement pour rejoindre davantage 
de professionnels. 

3. Activités et dossiers du secteur  

3.1 Réunion conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles avec la Direction des 
matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDEFP 

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, Mmes Elise 
Villeneuve et Marie-Caroline Bourg ont abordé les questions suivantes lors de la réunion du 2 mai 2013 : 
 

- Nouveau cadre normatif du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC)  

- Application de la hiérarchie des 3RVE au traitement des matières organiques  
- Recyclage des matières organiques en milieu agricole  
- Délais de délivrance du certificat d’autorisation et procédures administratives associées  
- Mise en œuvre du bannissement de l’enfouissement du papier et du carton  
- Catégorie des électroménagers prochainement désignée par une approche de responsabilité élargie des 

producteurs  

3.2 Guide sur l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes (MRF) pour la restauration de la couverture 
végétale des lieux dégradés 

Suite à l’invitation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), Réseau Environnement a formulé des commentaires sur la révision projetée du Guide. La démarche 
du Service des matières résiduelles du MDDEFP avait pour but d’élaborer une deuxième édition tenant compte 
des modifications règlementaires effectuées depuis 2005. Les six commentaires proposés par Réseau 
Environnement ont été acheminés le 5 février à M. Alain Lavoie, chef du Service des matières résiduelles, sous 
forme de lettre. 

3.3 Participation à la Table de concertation sur le recyclage des matières organiques de RECYC-QUÉBEC 

La Table, qui s’est réunie pour la première fois à la mi-juillet 2012, regroupe des intervenants provenant de 
l’ensemble de la chaîne de valeur des matières organiques : générateurs municipaux, représentants d’industries, 
commerces et institutions (ICI), transporteurs, recycleurs, utilisateurs de produits, groupes environnementaux et 
ministères concernés. Un plan d’action préliminaire a été rendu public le 13 mai 2013 et un plan d’action final 
est attendu d’ici la fin 2013. Elise Villeneuve, vice-présidente du secteur Matières résiduelles de Réseau 
Environnement, représente l’Association au sein de cette table de concertation qui regroupe près de quarante 
personnes et participe à ses travaux. 
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3.4 Sujets d’intérêts exprimés par les partenaires de la Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques 

Dans le Plan d’action 2013-2015 de la Table de concertation figure une liste des sujets d’intérêts exprimés par 
les participants, mais se situant hors du pouvoir d’action directe de la Table. Bien que la plupart de ces points 
aient semblé importants au comité Matières organiques, ses membres ont priorisé trois sujets d'intérêt 
immédiat. Le comité a conclu qu’un arrimage règlementaire pour les points commentés favoriserait grandement 
l’atteinte des objectifs gouvernementaux de recyclage des matières organiques. Le comité a acheminé ses 
commentaires au MDDEFP, à l’intention du ministre Yves-François Blanchet  le 1er mai 2013. 

3.5 Création d’une table civile en collaboration avec d’autres associations 

Suite à l’initiative de représentants de la partie civile de la Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques, Réseau Environnement a organisé à ses bureaux le 16 mai 2013 une première réunion de 
concertation. Cette réunion avait comme objectif de passer en revue chacun des items considérés en tant que 
«sujets d’intérêts exprimés par les partenaires», mais se situant hors du pouvoir d’action direct de la Table, et de 
déterminer sur lesquelles il serait pertinent de proposer des actions communes ou concertées. Lors d’une 
seconde rencontre, le 20 août, les participants ont élaboré une liste de communications concertées à acheminer 
aux autorités compétentes. Une hiérarchie d’actions sera déterminée sous peu de façon à entamer l’élaboration 
des différents documents de position dont il a été question. 

3.6 Financement des projets de recyclage des matières organiques en milieu agricole 

Suite à sa réunion annuelle avec la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDEFP, 
conjointement avec le secteur Sols et Eaux souterraines, Réseau Environnement a soumis à l’attention des 
autorités du MAPAQ ses commentaires concernant une problématique liée au financement des projets de 
valorisation des matières organiques en milieu agricole. Cette communication a été acheminée sous forme de 
lettre à M. Michel Bonneau, sous-ministre adjoint du MAPAQ, le 4 juillet 2013. 

3.7 Cadre règlementaire sur la valorisation énergétique à partir de matières résiduelles 

Dans le cadre de la démarche de pré-consultation du MDDEFP quant à sa proposition de cadre règlementaire, le 
comité Matières organiques a formulé des commentaires sur deux points d’intérêt dudit cadre. Un échange en 
cours de démarche avec un représentant du ministère a permis de dissiper certains questionnements des 
membres et d’étoffer les commentaires formulés. La communication a été acheminée sous forme de lettre à M. 
Alain Lavoie, chef du Service des matières résiduelles, le 21 août 2013. 
 

3.8 Position concernant la gestion des matières organiques par biométhanisation 

Le 10 décembre, une lettre a été acheminée au MAMROT présentant la position du secteur Matières résiduelles 
sur la question du traitement des matières organiques par biométhanisation au Québec. Le secteur désirait 
mettre de l’avant trois facteurs qui, selon ses membres, pouvait influencer au Québec un développement 
adéquat de la filière. Cet envoi faisait suite à une rencontre en personne, le 22 novembre, entre Elise Villeneuve 
notamment et des représentants du MAMROT. 
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3.9 Représentants du secteur Matières résiduelles auprès d’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)) Gruenwald jr., Hans (Société de rebuts Soulanges) 

Comité paritaire du camionnage, région de Montréal Johnny Izzi (Gaudreau Environnement) 
Comité de vigilance de l'Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE-Québec) Bourg, Marie-Caroline (Chamard & Associés) 

SWANA Dubé, Robert A. (TREBORA Conseil) 
Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques Villeneuve, Elise (Bio-Terre Systems) 

Bacs + Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Comité tripartite sur l’épandage des matières résiduelles 
fertilisantes (MRF) /OAQ-Réseau Environnement-MDDEFP 

Simon Naylor (VIRIDIS environnement) 
Daniel Bourque (Biogénie) 

4. 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 2013. Vous trouverez ci-
dessous les dates de ces réunions. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur 
demande au coordonnateur du secteur chez Réseau Environnement.  

Aux rencontres citées ci-dessous, il faut ajouter les réunions des comités évènementiels AMERICANA 2013, 
Salon des TEQ 2014 et Colloque GMR 2013, ainsi que des échanges de courriels réguliers entre les membres des 
différents comités. De plus, une rencontre conjointe avec le secteur Sols et Eaux souterraines avec la Direction 
des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDEFP a eu lieu le 2 mai 2013. 
 

Comité directeur 
28 janvier 2013 
3 avril 2013 
 
Comité Matières organiques  
25 février 2013 
3 avril 2013 
31 mai 2013 
10 juillet 2013 
 
Comités membership et technique de la section québécoise de la SWANA  
février 2013 
8 mars 2013 
 
Comité Centres de tri 
16 avril 2013 
 
Comité Responsabilité élargie de producteurs (REP) 
1er mars 2013 
10 septembre 2013 
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5. Collaboration avec les associations partenaires 

5.2 Section québécoise de la SWANA (SQSWANA) 

Au terme de son année probatoire, Réseau Environnement est officiellement devenu la section québécoise de la 
SWANA, lors de WASTECON 2013, les 17 et 19 septembre 2013. La SQSWANA prévoit organiser sa première 
activité de formation au printemps 2014 et doit conclure à cet effet une entente de financement avec 
EnviroCompétences. 

L’affiliation à la SWANA permet à moyen terme de rendre disponible aux professionnels du secteur des matières 
résiduelles au Québec des formations techniques en gestion des matières résiduelles en français. La section 
québécoise de la SWANA quittant son année provisoire, il importe de développer le plus rapidement possible 
une offre de services appropriée. C’est dans cette optique que le secteur Matières résiduelles est actuellement 
en recherche d’un financement visant à traduire les formations et à s’assurer d’avoir un(e) formateur (trice) 
francophone.  

6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2014 : 

- Le 15e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec, qui aura lieu au début octobre 2014 

- Le Salon international des technologies environnementales du Québec (STEQ) qui se déroulera les 11 et 
12 mars 2014 au Centre des congrès de Québec 

7. 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 2013 en soumettant plus 
d’une dizaine d'articles. Ci-dessous, une liste des articles parus dans Vecteur Environnement concernant le 
secteur des matières résiduelles : 

Budka, A., Lasfargues, J. Biométhanisation des matières organiques d'origine 
ménagère : retour d'expériences européennes. Vecteur Environnement, mars 
2013, p. 69. 

Gagnon, B., Ziadi, N., Robichaud, A. et Karam, A. Épandage de biosolides papetiers et 
résidus alcalins en agriculture : y'a-t-il un risque pour l'accumulation de métaux. 
Vecteur Environnement, mai 2013, p. 62. 

Hébert, M. Quiz : L'épandage des composts et des digestats urbains. 
Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 53. 

Le Bihan, Y., Buelna, G. et Thibault L. Biométhanisation des résidus de table : Essais pilotes sous différentes 
conditions d'opérations. Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 40. 

Loiselle Paquette, J.-P. Gestion des matières résiduelles générées par des catastrophes naturelles : l'importance 
de s'y préparer. Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 34. 

Majeau, J.-A., Hébert, M. et Desforges, J. Les cendres de poêles à bois : Que peut-on en faire? 
Vecteur Environnement,  mai 2013, p. 43. 
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Comité directeur 
 
Directeur du comité / Vice-présidente de secteur : Villeneuve, Elise (Bio-Terre Systems) 
 
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 : 
Béliveau, Robert (Gesterra) 
Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Mailhot, Pierre (AECON) 
Naylor, Simon (VIRIDIS) 

Bugay, Stephan (Ville de Québec) 
Bourg, Marie-Caroline (Chamard & Associés) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 

 
 

COMITÉS TECHNIQUES 
 
Comité Centres de tri 
 
Directeurs du comité : Fortin, Réal (Gaudreau Environnement) 
 
Mandat du comité : 
Assurer une veille de tout développement règlementaire touchant la collecte, l’exploitation d’un centre de tri et 
le marché des matières recyclées (dossier de la consigne par exemple). Assurer la représentation de Réseau 
Environnement sur des comités partenaires de RECYC-QUÉBEC et du MDDEFP. Agir à titre d’experts dans le 
domaine des matières recyclables lorsque Réseau Environnement prépare un document de position ou un 
document technique pouvant aborder les thèmes ou sujets propres aux matières recyclables. 
 
Membres du comité :  
Boivin, Denis (EBI environnement) 
Bouffard, Dominique (Groupe Bouffard) 
Camirand, Michel (Groupe RCM) 
Gagné, Julie (Sani-Eco) 
Gauthier, Stéphane (Récupération de la Péninsule 
Hubert, Jean (Municipalités Îles-de-la-Madeleine) 
Izzi, Johnny (Groupe Gaudreau) 

Lafortune, Sylvain (Compo Recycle) 
Lanciault, Richard (RécupérAction Marronniers) 
Lemoine, Pierre C. (Groupe TIRU) 
Parenteau, Daniel (CFER Matapédia-Mitis) 
Sylvestre, René (EBI environnement) 
Tremblay, Gérald (Groupe CODERR) 
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Comité Responsabilité élargie des producteurs (REP) 
 
Directrice du comité : Bourg, Marie-Caroline (Chamard & Associés) 
 
Mandat du comité : 
Représenter les intérêts des membres concernés par la REP,  en participant, entre autres, à d’éventuelles 
consultations. Tenir les membres de réseau informés des nouvelles orientations ou réglementations à venir. 
 
Membres du comité :  
Cantin, Philippe (Dessau) 
Fortin, Dominique (Ecodac) 
Gagné, Robert (Multi-Recycle) 

Pion, Réjean (RIAM) 
Rothstein, Mitchell  (Sims Recycling Solutions) 

 
Comité Matières organiques (anciennement Valorisation de la matière organique) 
 
Directeur du comité : Naylor, Simon (VIRIDIS) 
 
Mandat du comité : 
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 du comité :  
Bourque, Daniel (Biogénie) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Douheret, Jocelyn (Terratube) 
Forcier, Françoise (Solinov) 
Fournier, Nathalie (Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan) 
Frigon, Jean-Claude (CNRC) 
Giguère, Claudine (La Coop fédérée) 
Hubert, Marc (Valbio Canada) 
Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Lebihan, Yann (Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ)) 

Lemoine, Pierre (Groupe TIRU) 
Massicotte, Luc (Centre de Traitement de la 
Biomasse de la Montérégie 
Morin, Manon-M. (Ville de Québec) 
Saint-Louis, Sophie (VIRIDIS) 
Sauvageau, Christine (Roche ingénieurs-conseils) 
Rosset, Julien (Dessau) 
Tardif, Pierre (Régie intermunicipale de valorisation 
des matières organiques de Beauharnois-Salaberry 
et de Roussillon/BioM) 
Tremblay, Claudia (Roche ingénieurs-conseils) 
Villeneuve, Elise (Bio-Terre Systems 

 
 

COMITÉS SQSWANA 
 
Comité membership de la Section québécoise de la SWANA 
 
Directeur du Comité : Mailhot, Pierre (Aecon) 
 
Mandat du comité : 
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Le comité membership a pour mandat de recruter des membres lors de la première année provisoire. 
 
 
Membres du comité : 
Budka, Arnaud (Groupe Alpard) 
Beauchemin, Pat (Van Dyk Baler Corp) 
Bolduc, Gaétan (Développement d’affaires Gaétan 
Bolduc) 

Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Mousseau, Gilles (Loubac) 
Sareyeddine, Marie (Stantec) 

 
Comité technique de la Section québécoise de la SWANA 
 
Directeur du Comité : Beauchemin, Pat (Van Dyk Baler Corp) 
 
Mandat du comité : 
Le comité technique de la Section québécoise de la SWANA a pour mandat d’élaborer durant l’année provisoire 
d’affiliation deux formations. 
 
Membres du comité : 
Blond, Éric (Groupe CTT) 
Bolduc, Gaétan (Développement d’affaires Gaétan 
Bolduc) 
Budka, Arnaud (Groupe Alphard) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Choquette, Julie (Sorinco) 

Mailhot, Pierre (AECON) 
Mousseau, Gilles (Loubac) 
Plessis, Luc (Exova) 
Trudel, Manon (VIA PRÉVENTION) 
Vaillancourt, Philippe (LVM) 

 
 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 
 
Comité AMERICANA 2013 – Secteur Matières résiduelles 
 
Directeur de comité : Frigon, Jean-Claude (CNRC) 
 
Mandat du comité : 
Le comité AMERICANA-MR 2013 a pour mandat d’élaborer le programme du volet Matières résiduelles pour le 
Salon international des technologies environnementales, AMERICANA 2013. 
 
Membres du comité : 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Fortin, Francis (Chamard & Associés) 
Goulet, Patricia (Biogénie) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Plessis, Luc (Exova) 
Saint-Louis, Sophie (VIRIDIS) 
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Comité Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2013 
 
Directeur du Comité : Vaillancourt, Philippe (LVM) 
 
Mandat du comité : 
Le comité Colloque MR 2013 a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque 2013 sur la gestion des 
matières résiduelles au Québec. 
 
Membres du comité : 

Tardif, Pierre (Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques  
de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon/BioM) 

Fortin, Francis (Chamard & Associés) 
Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard & Associés) 
Azoulay, Delphine (Ville de Gatineau) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Drapeau, Nathalie (Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie) 
Villeneuve, Elise (Bio-Terre Systems) 
Goulet, Patricia (Biogénie) 

 
Comité Salon des technologies environnementales du Québec 2014 – Secteur Matières 
résiduelles 
 
Directeur de comité : Laforest, Michel (SpiralTrans) 
 
Mandat du comité : 
Le comité Salon des TEQ-MR 2014 a pour mandat d’élaborer le programme du volet Matières résiduelles pour le 
Salon des technologies environnementales du Québec 2014. 
 
Membres du comité : 
Fortin, Francis (Chamard & Associés) 
Goulet, Patricia (Biogénie) 
Lacasse, David (Berlie-Falco) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Macquet, Pamela (Dessau) 
Pion, Réjean (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) 
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Annexe 2. Programme du Colloque gestion des matières résiduelles 2013 
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Annexe 3. Programme du secteur Matières résiduelles à AMERICANA 2013 
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