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1. Introduction 

En 2017, le secteur Matières résiduelles a été marqué par la 3e édition du programme de sensibilisation à la 
gestion des matières résiduelles, Tri-logique, qui a eu lieu du 1er mai au 2 août, et par ses nombreux dossiers en 
gestion des matières organiques et développement de marché des produits recyclés. Aussi, un travail 
permettant de valider la faisabilité du programme d’excellence sur la gestion des matières résiduelles pour les 
organisations municipales a permis d’amorcer son développement, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC. 

Deux évènements majeurs de Réseau Environnement, le Salon international des technologies 
environnementales, AMERICANA 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 à l'annexe 1, 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 2. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont 
des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement. 

Lors de l’assemble annuelle des membres du secteur matières résiduelles qui s’est tenu le 20 septembre à Trois-
Rivières, Marie-Caroline Bourg a été nommée par acclamation nouvelle vice-présidente du secteur en 
remplacement de Michel Laforest. Le compte-rendu de l’assemblée figure à l’annexe 3. 

3. Rencontres et réunions du secteur  

Les différents comités du secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement ont tenu plusieurs rencontres 
au cours de 2017. 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 échanges de courriels réguliers entre les 
membres des différents comités.  
 

Comité Dates de rencontre 

Comité directeur 
26 janvier 2017 
3 avril 2017 

Comité collecte et transport Aucune. 

Comité développement de marché des produits recyclés 
7 mars 2017 
15 mars 2017 
28 novembre 2017 

Comité matières organiques  

26 janvier 2017 
3 mars 2017 
26 mai 2017 
16 novembre 2017 
19 décembre 2017 

Comité valorisation énergétique Aucune. 

Comité responsabilité élargie des producteurs (RÉP) Aucune. 
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Marc André Desjardins, Michel 

Laforest, Réjean Pion, Jean Lacroix 

Comité Colloque GMR 2017 
21 avril 2017 
2 juin 2017 

Comité Salon des TEQ / Symposium canadien de la SWANA 
6 juillet 2017 
3 octobre 2017 
6 novembre 2017 

 

4. Évènements 

a. Salon international des technologies environnementales, Americana 2017  

La 10e édition s'est déroulée les 21-22-23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal. Pendant l’évènement, 
plus de 200 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de discussion. Ceci 
représente un total de plus de 250 conférenciers. Plus de 50 modérateurs ont également contribué à l’animation 
des sessions. Le service de traduction simultanée anglais/français était offert dans toutes les salles. Les 
présentations étaient regroupées sous les thèmes suivants : 

 Eau 

 Matières résiduelles 

 Sols et eaux souterraines 

 Innovations et technologies propres 

 Environnement et marchés 

 Gestion durable des ressources 

 Biodiversité 

Plus spécifiquement, le secteur des matières résiduelles s’est distingué avec 12 sessions, soit 18 heures de 
contenus, 46 conférenciers, 11 modérateurs et 5 partenaires de conférence (Conseil national de recherches 
Canada, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, National Zero Waste Council, 
RECYC-QUÉBEC, Solid Waste Association of North America). Le programme en lien avec la gestion des matières 
résiduelles est disponible à l’Annexe 4. 

b. Cérémonie des Distinctions 

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenue au Centre des congrès de Montréal dans le cadre du Salon 
AMERICANA, 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.  

 

 

 
Réjean Pion a reçu la distinction Marcel Léger, décernée à un individu qui œuvre 
dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et qui s’est illustré par 
son professionnalisme et sa contribution à développer ou à améliorer les 
connaissances ou les activités dans ce domaine. 
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La Ville de Beaconsfield a reçu le prix Jacques Gaudreau. Ce prix est 
décerné à une corporation 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. 
 
 
 
 

 
 
EBI Environnement a reçu le prix Jacques Gaudreau. Ce prix est décerné à une 
corporation 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. 
 
 

 
 
 
 
EBI Environnement a également reçu le prix Cœur vert. Cette distinction 
d’EnviroCompétences est remise à une entreprise innovante en gestion des 
ressources humaines par des meilleures pratiques et des efforts déployés pour la 
valorisation du capital humain.  
 
 
 
 
 

c.  Colloque sur la gestion des matières résiduelles 

 
Le 18e colloque sur la gestion des matières résiduelles s’est tenu le 19-20 septembre 2017 à Trois-Rivières. Au 
même titre que l’année passée, les partenaires étaient RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec. 
L’édition 2017 du Colloque a traité notamment des plateformes de compostage, de l’implication des ICI, de la 
valorisation énergétique, de la robotisation, des synergies industrielles, de la réduction à la source et 
d’introduction des matières recyclées post consommation par l’industrie québécoise. La programmation 
complète figure à l’annexe 5. Un record de participation a été atteint cette année, avec 580 participants 
 

En marge du colloque, deux visites industrielles ont eu lieu. Les participants ont l’occasion de découvrir 
l’entreprise PureSphera qui récupère de façon sécuritaire les gaz contenus dans les appareils de refroidissement 
ainsi que le lieu d’enfouissement technique et le centre de tri de la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie.  
 

Robert Dubé, Marc-André Desjardins, Patrice 

Boileau, Karen Messier, Andrew Duffield, Georges 
Bourelle, Caterina Pompeo, Marie-Caroline Bourg, J 

Lacroix 

Marc-André Desjardins, Marc-André 

Ferland, Audrey Castonguay, Jean 
Lacroix, Robert Dubé 

Marc-André Ferland, Audrey 

Castonguay, Dominique Dodier, Jean 

Lacroix 



 

10 
 

5. Activités et dossiers du secteur  

a. Réunion conjointe avec le MDDELCC 

Le 13 juin 2017 a eu lieu la rencontre annuelle conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières 
résiduelles avec la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Cette rencontre 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, Michel Laforest et la 
coordonnatrice du secteur, ont abordé différents dossiers, tels que la responsabilité élargie des producteurs, le 
développement de marché des produits recyclés, le guide sur les matières résiduelles fertilisantes, le plan 
d’action 2016-2020, les lignes directrices pour l'encadrement des activités de valorisation de matières 
résiduelles — Écocentres, centres de transfert, stockage et centres de tri éco centre et centre de tri et le 
transfert des pouvoirs à RECYC-QUÉBEC. Le programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage a été plus spécifiquement abordé, car d’actualité étant donné que la seconde 
version de ce programme se terminait à la fin de l’année. 

b. Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 
(PTMOBC) 

Le PTMOBC a été défini par les membres du comité matières organiques comme un axe prioritaire de travail 
pour l’année étant donné la fin prévue du programme en décembre 2017. À cet effet, le comité s’est réuni à 
plusieurs reprises et a trouvé un consensus concernant les suggestions d’amélioration à proposer au 
gouvernement. Le 14 juin, une lettre a été envoyée au MDDELCC comportant les points du comité dont le 
renouvellement du programme, l’équité des subventions entre le secteur privé et public, intégration des 
technologies permettant l’évitement de la mise en place d’une troisième voie de collecte, etc. Depuis le 
PTMOBC a été renouvelé et certains points que l’Association avait soulevés ont été repris.  

c. Développement de marché des produits recyclés 

Le comité Développement de marché des produits recyclés s’est posé la question à savoir comment obtenir des 
gains concrets en termes d’utilisation des matières recyclables post consommation dans l’industrie québécoise 
et d’intégration de ces produits dans les appels d’offres publics.  

Une fiche projet a été envoyée à RECYC-QUÉBEC pour leur proposer de travailler de concert sur la compilation 
des études de cas d’organisations ayant inclus des produits à base de matières recyclées dans leurs appels 
d’offres, en axant l’étude sur les facteurs facilitants et les freins rencontrés par les organisations lors de leurs 
démarches passées. Ces cas feraient par la suite l’objet de fiches diffusables sur les plateformes des 
organisations. Les objectifs seraient les suivants : 

- Faciliter l’intégration des matières recyclées en remplacement des matières non renouvelables 
- Stimuler les transactions entre membres représentants des achats publics et membre fournisseurs de 

biens et services 
- Faire valoir la plus-value des produits à base de matières recyclées post-industrielle et post 

consommation pour favoriser leur inclusion dans les appels d’offres, 
- Mettre de l’avant les processus qui ont permis aux organisations d’inclure les produits à base de 

matières recyclées dans leur appel d’offres, 
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- Fournir aux organisations des outils potentiels et divers pour l’inclusion des produits à base de matières 
recyclées dans leurs appels d’offres. 

La fiche projet était encore à l’étude par RECYC-QUÉBEC lors de la rédaction du présent rapport. 
 
De plus, en novembre dernier, le secteur matières résiduelles a apporté son soutien à Éco Entreprises Québec 
dans le cadre de la mise à jour de la norme CSA du béton. Cette mise à jour avait, entre autres, pour objectif 
d’inclure la poudre de verre à titre d’adjuvant dans la norme.  

d. Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises 

À l’été 2017, le MDDELCC a émis un projet de règlement qui avait pour but de mettre à jour le Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Ce projet comportait deux modifications 
majeures : le report des objectifs de valorisation pour les entreprises et l’ajout d’une nouvelle catégorie 
(appareils ménagers et de climatisation). Le comité sur la responsabilité élargie des producteurs a produit un 
mémoire durant la période de consultations, dans lequel figuraient six recommandations spécifiques. 

e. Plan d’action 2017-2022 découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

Le secteur a participé aux consultations menées par RECYC-QUÉBEC sur la mise à jour du plan d’action découlant 
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Ces consultations ont pris la forme de deux 
rencontres, la première le 19 juillet pour réfléchir aux incontournables qui devront se trouver dans le plan 
d’action et la seconde le 16 août pour discuter des actions potentielles à intégrer. 

f. Consultations de Transition énergétique Québec  

Transition Énergétique Québec a eu pour mandat de monter un plan directeur pour le Québec. Pour ce faire des 
consultations ont été menées au mois de novembre sur diverses thématiques. Les comités Valorisation 
énergétique et Matières organiques ont souhaité s’impliquer sur la thématique « bioénergie ». À cet effet, la 
coordonnatrice a participé à la demi-journée de consultation et une lettre rappelant les points que les membres 
souhaitaient aborder plus spécifiquement a été envoyée. 

g. Consultations sur l’économie circulaire 

Fin 2017, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en partenariat avec RECYC-QUÉBEC ont 
mené des consultations sur l’économie circulaire. Le comité Développement de marché des produits recyclés a 
souhaité faire entendre sa voix. Pour ce faire Jean Lacroix, PDG de Réseau Environnement et Marie-Caroline 
Bourg, vice-présidente du secteur et directrice du comité ont participé à la journée de consultations le 7 
décembre. Une lettre a, par la suite, été envoyée pour permettre d’appuyer les points du comité. 

h. Matières résiduelles fertilisantes  

Le comité tri partite formé par l’Ordre des agronomes du Québec, Réseau Environnement et le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques s’est réuni le 20 
juin pour discuter des matières résiduelles fertilisantes (MRF). La rencontre a porté sur l’impact de la mise à jour 
de la Loi sur la qualité de l’environnement sur le secteur des MRF et la transposition du Guide sur le recyclage 
des matières résiduelles fertilisantes en règlement. Réseau Environnement a également pu apporter quelques 
points dont les problématiques liées à la non-conformité, le manque d’inspections terrain et le suivi de notre 
demande passée concernant l’ajout d’un signataire aux formulaires d’avis de projet et de demandes de certificat 
d’autorisation. 
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Par la suite, les membres du comité Matières organiques ont tenu à envoyer une lettre le 21 décembre au 
MDDELCC concernant la modification du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes en 
règlement pour faire par au ministère de ses inquiétudes quant au fait que le comité tri partite sur les MRF 
n’avait pas été consulté. Le comité était notamment inquiet de la rigidité d’un règlement (par rapport à un 
guide), comparé aux variabilités auxquelles font face les activités de recyclage des MRF, notamment aux aléas 
tels que les conditions météorologiques. Enfin, compte tenu des délais serrés d’ici le 23 mars prochain, date 
butoir selon la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement pour la mise ne place d’un règlement, les membres 
craignaient un ralentissement de leur activité dans le cas celles-ci seraient de nouveau soumises à des certificats 
d’autorisation. 
 

6. Programmes 

a. Tri-logique 

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 3e édition du programme de sensibilisation au 
tri des déchets, Tri-logique, qui s’est déroulée de 1er mai au 4 
août 2017. 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 2017 avait comme thématique le renforcement 
à la participation à la collecte sélective sous le slogan «  Le TRI c’est LOGIQUE». Le programme vise également à 
les faire adhérer au principe et à l’application des 3R (réduire, réemployer, recycler). Différents outils ont été 
revisités pour cette troisième édition dont le contenu du site internet (www.tri-logique.reseau-
environnement.com), des aimants en français et en anglais, et des affiches. Le bilan final n’est pas terminé, 
toutefois quelques chiffres sont d’ores et déjà disponibles. 
 
Cette année, 16 municipalités ont adhéré.  

- Municipalité d’Oka 

- Municipalité de Dosquet 

- Municipalité de Rougemont 

- Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 

- Municipalité de Saint-Calixte 

- Municipalité de Saint-Gilles 

- Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly  

- Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

- Municipalité de Rawdon 

- Municipalité Des Cèdres 

- Municipalité régionale de comté de Lotbinière 

- Ville de Bois-des-Filion 

- Ville de Dorval 

- Ville de Mirabel 

- Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

- Ville de Thetford Mines 

  

http://www.tri-logique.reseau-environnement.com/
http://www.tri-logique.reseau-environnement.com/
http://www.municipalite.oka.qc.ca/
http://www.municipalitedosquet.com/
http://www.rougemont.ca/
http://www.saintantoinedetilly.com/
http://mscalixte.qc.ca/cms/
http://www.st-gilles.qc.ca/
http://www.municipalitedejoly.com/
http://www.saintnarcissedebeaurivage.ca/indexFr.asp?numero=6
http://www.ville.lescedres.qc.ca/
http://www.mrclotbiniere.org/
http://ville.bois-des-filion.qc.ca/
http://www.ville.dorval.qc.ca/
http://www.ville.mirabel.qc.ca/
http://sbdl.net/
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/
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Nombre d’aimants français et anglais distribués : 6155 

  

 

 
 
 
 
 
Nombre d’affiches (format 18 x 24) distribuées : 100 
 

b. Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles 

À l’image des programmes d’excellence en eau à destination des organisations municipales et à la demande de 
ces dernières, Réseau Environnement en partenariat avec RECYC-QUÉBEC a démarré le développement d’un 
programme d’excellence. Le projet vise, à terme, à développer et mettre en place un programme permettant 
l’optimisation des procédures, des activités et des pratiques des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles, pour qu’ils cheminent au-delà des exigences réglementaires grâce notamment à des comités de 
bonnes pratiques qui permettront aux gestionnaires de discuter de diverses thématiques. L’année 2017 aura 
permis de confirmer la faisabilité et le bien-fondé d’un tel programme. L’année 2018 permettra de développer 
les indicateurs et de mettre en place le projet pilote. 
 

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). Réseau Environnement 
compte trois représentants qui siègent sur le conseil d’administration de la SQSWWA :  

- Robert A. Dubé de TREBORA Conseil remplacé par Karine Boies de Cain 
Lamarre à partir de septembre,  

- Marc-André Desjardins d’AXOR Experts-Conseils,  
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- Michel Laforest de Waste Robotics inc. remplacé par Marie-Caroline Bourg d’EnviroRcube à partir de 
septembre 

 
Le conseil d’administration de la Section québécoise de la SWANA s’est réuni à deux reprises, le 2 février et le 10 
octobre 2017. 
 
Richard Schofield a représenté la section québécoise de la SWANA au NAWTEC (North American Waste-to-
Energy Conference) qui s’est tenu le 22 et 23 avril 2017 à Minneapolis, au Minnesota aux États-Unis. Il était 
également à Baltimore, Maryland, États-Unis, du 25 au 27 septembre pour le WASTECON, en marge duquel s’est 
tenu le congrès de l’International Solid Waste Association (ISWA). 

Formations 

Par le passé, la SQSWANA avait proposé des formations développées par le bureau chef de la SWANA qui se 
déroulaient sur trois jours. Cette formation, menant à une certification et reconnue mondialement, permettait 
de survoler les grands enjeux de la gestion des matières résiduelles : de la collecte au traitement, en passant par 
les mesures de sécurité.  En 2017, la SQSWANA a décidé de développer ses propres formations, plus proche des 
enjeux québécois. 

Le 6 juin 2017 s’est tenue la première journée de formation produite par la section québécoise à Montréal, à 
laquelle plus de trente personnes ont participé venant d’horizons différents et de l’ensemble de la province. Une 
demi-journée de formation s’est également tenue la veille du colloque sur la gestion des matières résiduelles qui 
a réuni plus de quarante personnes. Les thématiques retenues en 2017 étaient les suivantes : 

- Les bonnes pratiques dans la rédaction des appels d’offres  

- L’optimisation des écocentres  

- Les bases économiques de la gestion municipale des matières résiduelles   

Guide sur la gestion des débris après sinistre 

La SQSWANA et Réseau Environnement se sont associés au Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ), à la Fédération de l’industrie de la restauration après sinistre (FIRAS), à 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à RECYC-QUÉBEC, au Regroupement des récupérateurs et 
des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec (3RMCDQ) et à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour travailler sur la gestion des matières résiduelles après sinistre. Les 
inondations vécues au Québec en septembre 2017 ont en effet soulevé plusieurs questions quant à la gestion 
des débris. Contrairement aux États-Unis où de nombreuses municipalités et États ont des plans de gestion de 
débris post-sinistre, le Québec semble démuni de ce genre de plan. Or, les évènements météorologiques 
externes en augmentation dus aux changements climatiques vont rendre cette planification incontournable. 
 

Administrateur Position 

Francis Fortin (Chamard stratégies environnementales) Président 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) Vice-Président 

Karine Boies (Cain Lamarre) Secrétaire-trésorier 

Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) Administrateur 

Richard Schofield (Enerkem) International board member 
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Le 6 juin, la SQSWANA a publié un répertoire qui regroupe des liens utiles pour la gestion immédiate des débris, 
quelques consignes de base et des répertoires de professionnels à même d’épauler les sinistrés des inondations 
printanières. Une revue de littérature a également été réalisée pour tout ce qui a trait à la planification et est 
présentée dans une seconde section. Le répertoire était le premier échelon d’un travail plus complet qui inclura 
la rédaction d’un guide québécois dressant les grandes lignes de la planification de la gestion des débris post-
sinistre. 

b. Représentants auprès d’autres associations partenaires 

Certains des membres du secteur Matières résiduelles représentent l’Association dans différents comités, tables 
et regroupements, ce qui permet à Réseau Environnement de rester à l’affût des développements dans les 
différents domaines 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) puis Karine Boies 
(Cain Lamarre) 
Michel Laforest (Waste Robotics inc.) puis Marie-
Caroline Bourg (EnviroRcube) 
Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) 

Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) 
Marion Audouin (Réseau Environnement) 

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) 

 

8. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2018 : 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec se déroulera les 13 et 14 mars 2018 au Centre 
des congrès de Québec; 

- Le Symposium canadien de la Solid Waste Association of North America se tiendra en marge du Salon 
des technologies environnementales du Québec les 13, 14 et 15 mars 2018.  

- Le 19e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec aura lieu à l’automne 2018. 

- Des formations organisées par la SQSWANA se tiendront tout au long de l’année, un calendrier des 
formations sera publié début 2018. 
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9. Publications 

a. Vecteur Environnement 

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 2017 en soumettant de 
nombreux articles. Ci-dessous, une liste des articles parus dans Vecteur Environnement concernant le secteur 
des Matières résiduelles. 

Benabidès, P. Le verre… et tous ses états, Vecteur Environnement, mars 2017, p.18 

Bérubé, A. et Boumghar, Y. Haies de cèdres, les retailles au service de l’économie circulaire, Vecteur 
environnement, décembre 2017, p.26 

Côté, A. Produire et consommer autrement au Québec, pour réduire notre empreinte environnementale, 
Vecteur environnement, septembre 2017, p.22 

David Watson, G. Chamard stratégies environnementales, un exemple de transfert d’entreprise réussi!, Vecteur 
Environnement, septembre 2017, p.20 

Fortin, F. et Audouin, M. Section québécoise de la SWANA, Une multitude d’activité à venir !, Vecteur 
Environnement, septembre 2017, p.54 

Jacob-Vaillancourt, C. et Galvez, R. Qualité des plastiques de la collecte sélective au centre de tri – Une approche 
systématique d’évaluation, Vecteur Environnement, juin 2017, p.54 

Hénault-Either, L., Dussault, M., Cabrera, P., Lefebvre, B., Taillefer, S., Deschamps, M.-H. et Vanderberg, G. Les 
insectes au service de l’humain pour la gestion des résidus organiques, Vecteur Environnement, juin 2017, 
p.46 

Schofield, R. Conférence annuelle WASTECON® - Retour sur l’édition 2017!, Vecteur environnement, décembre 
2017, p.52 

Soto, D. et Estall, L. Partenariat public-privé, l'Estrie en mode biométhanisation, Vecteur Environnement, juin 
2017, p.36  

Turgeon, N. et Le Bihan, Y. Utilisation de mâchefer d’incinération de déchets solides municipaux pour 
l’élimination du sulfure d’hydrogènes – un exemple d’écologie industrielle, Vecteur environnement, 
décembre 2017, p.40 

Vermette, M. Fermeture du marché chinois, l’industrie québécoise du recyclage est-elle prête ?, Vecteur 
Environnement, décembre 2017, p.18 

b. Autres revues 

À titre d’expert, le secteur Matières résiduelles a également participé à une autre revue : 
 
Audouin, M. Gestion des matières résiduelles : les Québécois travaillent fort !, Reflets, septembre 2017 
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Annexe 1. Organigramme du secteur Matières résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : le comité Réduction à la source et traitement in situ a été monté en décembre 2017, aucune rencontre n’a 
encore été tenue. 

Comité Réduction à la source et 
traitement in situ 

Andrew Duffield, Ville de 
Beaconsfield 

Vice présidence – Secteur Matières résiduelles 
Marie-Caroline Bourg, EnviroRcube 

Comité directeur 

COMITÉS TECHNIQUES 

Comité collecte et transport 
Henri Didillon 

Réjean Villeneuve, Coop ASEPS 

Comité développement de marché 
des produits recyclés 

Marie-Caroline Bourg, EnviroRcube 

Comité matières organiques 
Simon Naylor, Viridis Environnement 

Comité responsabilité élargie des 
producteurs 

Jean-Louis Chamard, Chamard 
Stratégies environnementales 

 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

Colloque sur la GMR 2017 
Bernard Caron, Vertal 
Hélène Gignac, CTTÉI 

Salon AMERICANA 2017 
Poste de directeur vacant 

Comité valorisation énergétique 
pour l’atteinte de l’objectif zéro 

déchet   
(Conjoint avec le secteur ACC) 

Jean-Luc Plante, JLPLante 
Services Conseils 
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Annexe 2. Comités du secteur Matières résiduelles – Mandats et membres 2017 

 

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) 
Didillon, Henri 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 

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

 
 

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) 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
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 :  
Beaudoin, Vincent 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Bourque, Daniel (Biogénie) 
Caron, Bernard (Envirophile) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Drapeau, Nathalie (RITMRG) 
Dubé, Cathy (MRC de La Côte-de-Beaupré) 
Forcier, Françoise (Solinov) 
Fortin, Marie-Josée (Campor Environnement) 
Frigon, Jean-Claude (Conseil national de recherches 
Canada) 

Honnet, Christelle (Stantec) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Laquerre, Mario (MRC de La Côte-de-Beaupré) 
Lemieux, Marianne (Cap Excavation) 
Massicotte, Luc (Progressive Waste) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 
du Lac-St-Jean) 
Talbot, Martine (Néo environnement) 
Vaillancourt, Philippe (Ville de Laval) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

 
Comité Valorisation énergétique 
 
Directeur : Jean-Luc Plante 
 
Mandat : Clarifier la définition gouvernementale de valorisation énergétique et faire des recommandations 
quant à la règlementation en développement. 
 
Membres :  
Bekaert, Clément 
Breault, Yvan (Ville de Longueuil) 
Bugay, Stephan (Ville de Québec) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Desharnais, Carl (Ville de Québec) 
Fergusson, Daphné (Enerkem) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Labrie, Marie-Hélène (Énerkem) 
Lafrance, Simon 
Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal) 

Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Ouellette, Yannik (EnGlobe Corp.) 
Pasquier, Louis-César 
Ratté, Donald (SNC Lavalin) 
Rosset, Julien (Stantec) 
Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 
du Lac-St-Jean) 
Tremblay, Donald (SNC Lavalin) 
Vallée, Ghislain (Clean Harbors Québec) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 
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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) 
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) 
Côté, Geneviève (Béton génial) 
Faucher, Isabelle (Conseil Canadien des 
Manufacturiers de Cartons Multicouches) 
Gingras, Jean-François (Gaudreau) 

Hamel, Daniel, Soleno 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Lafrance, Simon 
Nadeau, Jean-Sébastien (Régie des matières 
résiduelles du Lac-St-Jean) 
Peace, David (Cascades Recovery) 
Rivet, Maxime (RECYC-QUÉBEC) 
Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 
du Lac-St-Jean) 

 
 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 
 

Comité Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2017 
 
Co-Directeur du comité : Bernard Caron, Envirophile et Hélène Gignac, CTTÉI 
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Mandat du comité : Le comité Colloque MR 2017 a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque 2017 sur 
la gestion des matières résiduelles au Québec. 
 
Membres du comité : 
 
Benabidès, Pierre (Éco Entreprises Québec) 
Boivin, Gitane (Viridis Environnement) 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Caron, Bernard (Vertal) 
Drapeau, Nathalie (RITMRG) 
Faucher, Isabelle (Conseil Canadien des 
Manufacturiers de Cartons Multicouches) 
Ferguson, Daphné (Énerkem) 
Gignac, Hélène (CTTÉI) 
Hutchinson, Marlène (Cycle Environnement) 
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 

Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Langlois-Blouin, Sophie (RECYC-QUÉBEC) 
Lussier, Francis (Régie intermunicipale de gestion 
des déchets solides de Coaticook) 
Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains) 
Rouleau, Mathieu (Régie matières résiduelles Lac-
St-Jean) 
Rousselet, Caroline (RECYC-QUÉBEC) 
Vaneeckhaute, Céline (Université de Laval) 
Villeneuve, Élise (enviroRcube) 

 

Comité Americana 2017 
 
Directeur de comité : vacant 
 
Mandat du comité : Le comité Americana 2017 – Secteur Matières résiduelles a pour mandat d’élaborer le 
programme du volet Matières résiduelles pour Americana 2017. 
 
Membres du comité : 
Ayoun, Hicham (Enerkem) 
Boivin, Gitane (Viridis Environnement) 
Caron, Bernard (Envirophile) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard, Stratégies 
environnementales) 
Cordier, Marion (WSP) 

Gignac, Hélène (CTTEI) 
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 
Laforest, Michel (Waste Robotics inc.) 
Rosset, Julien (Stantec) 
Zonato, Antony (Éco Entreprises Québec) 
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Annexe 3. Compte rendu de l’assemblée de secteur 2017 

Assemblée du secteur Matières résiduelles 
20 septembre 2017 – 7h15 - 8h20 

 

COMPTE RENDU 

 
7h15 Accueil des participants – Signature des feuilles de présence  
7h53 Caroline Sanchez Valero – Mot d’ouverture 

o Mot de bienvenue  

o Présentation de la nouvelle coordonnatrice du secteur 

o Présentation du déroulement de l’assemblée 

7h55 Michel Laforest – Présentation des activités du secteur 
o 14% des membres de Réseau Environnement sont rattachés au secteur Matières résiduelles, ce 

qui est stable depuis plusieurs années. C’est le 2nd secteur en terme de nombre de membres 

après le secteur de l’eau. De façon générale à Réseau Environnement, il y a 50% de membres du 

secteur privé et 50% du secteur public. 

o Le secteur a en 2017, 5 secteurs techniques dont 2 qui ont les postes de directeur vacant et 3 

comités évènement. 

o En ce qui concerne les évènements, en 2017, nous avons eu : 

 Americana : 12 sessions en lien avec la gestion des matières résiduelles soit 18 heures de 

contenu, 46 conférenciers, 11 modérateurs et 5 partenaires de conférence 

 Les distinctions - le secteur matières résiduelles s’est distingué avec quatre 

récipiendaires : Réjean Pion a gagné le prix Marcel Léger, la Ville de Beaconsfield et EBI 

Environnement ont gagné ex æquo le prix Jacques Gaudreau. EBI Environnement a 

également gagné le prix Cœur Vert. 

o Depuis le début de l’année 2017, le secteur s’est positionné sur plusieurs dossiers : 

 Le PTMOBC (suggestions et recommandations) 

 Les MRF (rencontre du comité tri partite MDDELCC – OAQ – RE)  

 La responsabilité élargie des producteurs (mise à jour du règlement) 

 Le développement de marché des produits recyclés (proposition de collaboration avec 

RECYC-QUÉBEC) 

 La rencontre annuelle avec le MDDELCC a également eu lieu en juin pour effectuer des 

suivis sur différents dossiers, dont le PTMOBC 

o Le programme Tri-Logique a également eu lieu du 1er mai au 4 août 2017 avec un nouveau 

slogan «  le TRI c’est LOGIQUE » et un nouvel outil de sensibilisations (un aimant). 16 

municipalités ont participé, plus de 6000 aimants ont été distribués ainsi que 100 affiches 

o Un programme d’excellence en gestion des matières résiduelles pour les municipalités a 

également vu le jour conjointement avec RECYC-QUÉBEC. Nous sommes actuellement en phase 

d’élaboration.  
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Francis Fortin – Présentation des activités de la section québécoise de la SWANA 
o Volet formation : la section a développé des formations « made in Québec ». Deux journées ont 

eu lieu : le 6 juin avec 2 fois 3heurs de formations (plus de 30 participants) et le 18 juin avec 1 

fois trois heures de formations (plus de 40 participants) 

o Volet après sinistres : la section travaille actuellement à monter un guide sur la gestion après 

sinistre des débris à destination des municipalités 

o Symposium canadien de la SWANA : la section québécoise est l’organisatrice de l’édition 2018 

qui se tiendra en parallèle du Salon des TEQ du 13 au 15 mars à Québec au Centre des congrès 

de Québec. Au programme deux jours de conférence en anglais et en français, visites 

industrielles, salon des exposants et activité de réseautage (ski et cabane à sucre). Un appel à 

conférencier est en cours jusqu’au 29 septembre. 

8h05 Élection du Vice-Président 2017-2018 
- Caroline Sanchez Valero 

 C’est maintenant le moment de procéder à l’élection du prochain vice-président du secteur 

matières résiduelles. Nous avons pour cela besoin d’un Président d’élection et d’un secrétaire 

d’élection. M. Francis Fortin a accepté de tenir le rôle de président d’élection et conformément à 

nos habitudes dans ce processus, c’est le coordonnateur du secteur qui sera le secrétaire 

d’élection. J’aimerais un proposeur dans la salle pour ces 2 nominations temporaires. M. Michel 

Laforest propose, merci. Un secondeur ? Mme Hélène Gignac seconde, Merci. 

- Francis Fortin 

 Je déclare l’élection ouverte et procède à la mise en candidature. 

 Nous avons une candidate en la personne de Mme Marie-Caroline Bourg. 

- Marie-Caroline Bourg est ingénieure en matériaux, titulaire d’une maîtrise en chimie et d’un 

diplôme de vérification environnementale. Elle a travaillé six ans dans le domaine de la 

défaillance des matériaux et de l’expertise chimique pour le laboratoire d’essais Bodycote 

(Exova). Dans le domaine de l’environnement depuis 2008, elle s’est spécialisée dans la 

gestion des matières résiduelles et recyclables au sein de l’équipe de Chamard avec qui elle 

continue à collaborer. Elle accompagne les industries du recyclage dans leur gestion 

environnementale et leur développement de nouveaux produits. 

Étant donné que nous n’avons qu’une seule candidature, je propose le vote par applaudissement 
comme mode de vote.  

À moins qu’il n’y ait des objections je vous invite à faire par de votre approbation pour ce vote par 
applaudissement.  

Je proclame Mme Marie-Caroline Bourg nouvelle Vice-présidente du secteur matières résiduelles de 
Réseau Environnement. Félicitations Mme Bourg! 

À cette étape j’aimerais donc proposer la fermeture de l’élection. Une personne dans la salle pour 
proposer. M. Michel Laforest propose. Merci. Un secondeur? Mme Karine Boies seconde, merci. 
L’élection est officiellement fermée. 

J’aimerais inviter Mme Bourg à venir dire quelques mots. 

8h10 Mot du nouveau Vice-Président 
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o Remerciement de l’assemblée 

o Rappel de la force de Réseau Environnement : ses membres 

o Demande à l’assemblée de s’impliquer 

8h15 Marie Caroline Bourg - Prochaines activités du secteur  
o Programme d’excellence sur la GMR   2017-2018 

o Règlements découlant de la nouvelle LQE  2017-2018 

o Symposium canadien de la SWANA / Salon des TEQ Mars 2018 

o Distinctions      Mars 2018 

o Programme Tri-Logique     Été 2018 

o Colloque GMR 2018     Automne 2018 

o Formations SQ-SWANA     2018 

8h20 Caroline Sanchez Valero - Levée de l’assemblée 
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Annexe 4. Programme du secteur Matières résiduelles à Americana 2017 

 
 
Mardi 21 mars (carrés verts) 
 

 

 

 
 
 
Mercredi 22 mars 
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Jeudi 23 mars 
 

 
 
Jeudi 23 mars – Carrefour international 
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Annexe 5. Programme du Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2017 
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