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Introduction 

Le secteur Matières résiduelles a été marqué en 2015 par un programme novateur en sensibilisation à la gestion 
des matières résiduelles : Tri-logique. 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). 

Par ailleurs, un comité ad hoc a été créé pour le dépôt d’un mémoire sur le projet de Plan métropolitain en 
gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Deux évènements de Réseau Environnement (Americana et le colloque sur la Gestion des matières résiduelles) 
comportaient une programmation de conférences sur les matières résiduelles 

Enfin, c’est Michel Laforest qui est aujourd’hui le nouveau vice-président du secteur et succède à Elise 
Villeneuve., 

 

1. Organisation du secteur 

Comme l’illustre 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 agissant à titre d’experts pour l’Association, auxquels s’ajoutent des 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 des experts au sein de 
Réseau Environnement. 

L’assemblée annuelle des membres du secteur Matières résiduelles a eu lieu le 8 octobre 2015, en marge du 
Colloque sur la Gestion des matières résiduelles (compte-rendu disponible à l’Annexe 2). 
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1.1 Organigramme du secteur Matières résiduelles 
 
 
 

 
 

Vice-président secteur Matières résiduelles 
Elise Villeneuve (EnviRcube) – jusqu’au 8 octobre  

Michel Laforest (SpiralTrans) – depuis le 8 octobre 

 

Comité directeur 

Comités techniques Comités des évènements 

Comité ad hoc sur les 
procédures administratives 

pour les projets de compostage 
Nathalie Drapeau 

RITMRG 
 

Comité Responsabilité élargie 
des producteurs (REP) 
Marie-Caroline Bourg  

EnviroRcube 
 
 

 
Comité Matières organiques 

Simon Naylor 
VIRIDIS environnement 

 

Comité ISÉ 
Charles Lemieux 

Gesterra 
 

Comité Valorisation 
énergétique 

(conjoint avec secteur Air et 
Changements climatiques) 

Gérard Gosselin APIGI 

 
Colloque MR 2015 

Michel Laforest 
SpiralTrans 

Salon Americana 2015 – Secteur 
MR 

Jean-Louis Chamard 
Chamard stratégies 
environnementales 

Comité ad hoc consultations 
CMM 

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube 
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1.2 Structure de la SQ-SWANA 

Administrateurs de la SQ-SWANA 

2. Évènements 

2.1 Salon international des technologies environnementales Americana 2015 

La 10e édition s'est déroulée les 17-18-19 mars 2015 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 294 conférenciers. 67 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 : 

 

 Air et Changements climatiques 

 Biodiversité 

 Développement durable 

 Eau potable 

 Eaux usées 

 Économie circulaire 

 Énergie 

 Matières résiduelles  

 Sols et Eaux souterraines 

Le programme en lien avec la gestion des matières résiduelles est disponible à l’Annexe 3. 

Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu au Palais des congrès, 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 Ville de Saint-Hyacinthe a reçu la distinction Jacques Gaudreau, 
décernée à une institution ou une entreprise qui a contribué à 
l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures. 
 
Marc Hébert du  ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELC) a reçu le prix Fernand Seguin pour le texte « Odeurs des 
matières organiques : Systèmes de classification par le MDDEFP ». Ce 

Administrateur Position 

Francis Fortin (Chamard stratégies environnementales) Président 

Elise Villeneuve (EnviroRcube) (jusqu’au 8 octobre 2015) Vice-Présidente 

Michel Laforest (à partir du 8 octobre 2015) Vice-Président 

Pierre Mailhot (Digestcomp Inc) (jusqu’au 3 septembre 2015) Secrétaire-trésorier 

Robert Dubé (TREBORA Conseil) Administrateur 

Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) Administrateur 

Richard Schofield (Enerkem) (depuis le 3 septembre 2015) International board member 

Pierre Mathieu reçoit la distinction Jacques 
Gaudreau pour la Ville de Saint-Hyacinthe 
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prix est décerné aux auteurs d’un article technique de la revue Vecteur Environnement pour l’excellence et la 
rigueur du contenu de l’article.  
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a reçu la distinction Antonio Lemaire, décernée par Réseau Environnement à la 
municipalité s’étant illustrée par sa gestion et l’amélioration de ses infrastructures. Vaudreuil-Dorion a 
municipalisé la collecte des conteneurs semi-enfouis présents sur son territoire, une première au Québec. 
 
La distinction Marcel Léger a été décernée à Jean-Louis Chamard de Chamard stratégies environnementales. Il 
s’agit d’un prix du secteur Matières résiduelles, décerné à une personne qui s’est illustré par son 
professionnalisme et ses performances.  

2.2 Colloque 2015 sur la gestion des matières résiduelles au Québec 

Le 16e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec a eu lieu les 7 et 8 octobre 2015 à l’hôtel Le 
Bonne Entente de Québec, avec comme partenaire RECYC-QUÉBEC. L’édition 2015 du Colloque a traité de 
l’économie circulaire, des débouchés pour les matières recyclables et des changements de comportement 
auprès des citoyens. Cette année, un volet biodiversité a également été intégré dans le programme, avec une 
conférence sur le traitement des résidus de bois contaminés par l’agrile du frêne. Le programme s’est terminée 
avec une présente de l’étude comparative des systèmes de récupération des contenants de boisson au Québec, 
qui a été suivi d’un panel sur le même sujet. Le programme est disponible à l’Annexe 4.  

Le colloque a accueilli sur les deux jours 497 participants, dont 250 participants la première journée et 247 la 
deuxième. Il y avait notamment 32 conférenciers, 8 modérateurs, 19 personnes exposants (pour 16 kiosques). 
Ce chiffre se compare à la participation de l’édition 2014, et est globalement en croissance depuis 2010. 

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 MDDELCC, 10 juin 2015 

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, Gitane Boivin et M. Gérard Gosselin, ont abordé différents dossiers, tels que la responsabilité élargie des 
producteurs, la valorisation énergétique, les travaux du comité sur les matières résiduelles fertilisantes et le 
développement de débouchés pour les matières recyclables via les politiques d’achats responsables. 
 

3.2 Valorisation énergétique 
 
À la suite du dépôt en 2014 d’un mémoire sur le projet de règlement sur la valorisation énergétique à partir de 
matières résiduelles et des rencontres qui en ont découlé, le comité Valorisation énergétique a transmis 
plusieurs documents au ministère, apportant des précisions sur les modes de calculs de rendement 
énergétiques utilisés par l’industrie. 
 
Par ailleurs, dans le dans le cadre de la 5e rencontre municipale de l’énergie organisée par l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) (10 avril 2015), le comité Valorisation énergétique a organisé 
un atelier intitulé : Imaginez un Québec sans déchet enfoui! La solution passe-t-elle dans la valorisation 
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énergétique? Après une démystification de la valorisation énergétique, quatre technologies ont été présentées 
et jugées par quatre « Dragons » municipaux.  
 

3.3 Responsabilité élargie des producteurs 
 
Pour donner suite au dépôt en 2014 d’un mémoire Programme de gestion des produits électriques et 
électroniques en fin de vie utile au Québec – Proposition pour l’optimisation de la filière de gestion en vue 
d’atteindre les objectifs réglementaires, le comité responsabilité élargie des producteurs a envoyé une 
correspondance à RECYC-QUÉBEC faisant état de ses inquiétudes quant à la filière de recyclage des produits 
électroniques, incluant la lutte au recyclage informel et la place du secteur du réemploi. Dans cette même lettre, 
le comité a également réitérer certaines de ses craintes face au rôle et responsabilités du comité de vigilance de 
l’ARPE. 
 
RECYC-QUÉBEC a répondu à cette lettre et un suivi a été fait également avec le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lors de la rencontre annuelle 
avec ce dernier.  
 

3.4 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). Les travaux de ce comité incluent notamment la 
révision du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. La publication du guide révisé tardant, 
Réseau Environnement a transmis une lettre au MDDELCC pour rappeler l’importance d’une publication rapide 
du nouveau guide, qui facilite les démarches administratives liées à gestion des MRF. 
 

3.5 Bannissement des sacs plastiques 
 
À la suite de l’annonce par la Ville de Montréal d’effectuer des consultations publiques sur les enjeux et les 
conséquences que présente le bannissement des sacs d’emplettes à usage unique dans les commerces de détail 
sur le territoire de la Ville de Montréal, Réseau Environnement a salué cette initiative en transmettant au maire 
M. Denis Coderre une lettre à cet effet. 
 

3.6 Procédures administratives pour les projets de compostage 
 
Le comité ad hoc sur les procédures administratives pour les projets de compostage a rencontré le MDDELCC en 
février des derniers afin de discuter avec les fonctionnaires des recommandations qui avaient été identifié par 
les membres. Le Ministère a pris en note les différents points du comité, qui pourraient s’avérer utiles lors de la 
révision des lignes directrices qui encadrent les procédures visées.
 

3.7 Mémoire sur le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
 
Dans le cadre des consultations publiques du projet sur le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal, le comité régional de la grande région de Montréal a 
décidé de former un comité ad hoc spécialement dédié aux consultations du PMGMR. Ce comité regroupe six 
professionnels experts dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et très familiers avec les 
problématiques et les enjeux de la région montréalaise.  
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Plusieurs éléments présentés dans le plan du projet, lors des séances d'informations publiques et des deux 
ateliers thématiques ont été étudiés par le comité.  
 
Le comité a produit un mémoire sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 
 
L’objectif du mémoire présenté par Réseau Environnement est de proposer à la Communauté métropolitaine de 
Montréal des recommandations qui lui permettront d’atteindre les objectifs établis par le Plan d’action 2011-
2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 
 
Les recommandations du mémoire sont les suivantes : 
 

 Définir des objectifs quantifiables et un échéancier commun pour le recyclage des matières organiques. 

 Bannir les rognures de gazon aux  ordures ménagères, au niveau de la CMM. 

 Recycler toutes les boues résiduaires de la métropole, incluant celles de l’agglomération de Montréal. 

 Imposer des critères raisonnables de qualité des extrants de compostage et biométhanisation. 

 Aider les ICI à atteindre leurs objectifs de valorisation, notamment par les programmes de 

communication et de financement et l’élaboration d’un calcul de référence. 

 Inciter le recyclage des déchets de la  construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) en ciblant 

les générateurs lors de l’émission de permis de construction, rénovation et démolition. 

 Favoriser le financement des campagnes d’informations d’éducation et de sensibilisation par le 

programme de redistribution des redevances aux municipalités. 

 Favoriser l’adoption de politiques d’achats responsables. 

 Renforcer la réduction à la source et la participation aux services de recyclages par la tarification 

incitative. 

 Définir un échéancier pour les installations de traitement respectant les obligations de la Loi sur la 

qualité de l'environnement (LQE). 

 

3.8 Visite de l’usine Polystyvert à Montréal 
 
Le 12 juin 2015, 15 membres de Réseau Environnement ont eu l’opportunité de visiter l’usine de Polystyvert 
située à Anjou. Polystyvert est une PME qui a développé un nouveau procédé pour recycler le polystyrène en 
réduisant massivement son transport. 
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4. Programme 

Réseau Environnement, en partenariat avec Éco Entreprises Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités, a mis en place la toute première édition du programme de sensibilisation au tri des déchets : Tri-
logique, qui s’est déroulée du 4 mai au 7 août 2015. 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 2015 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. http://tri-logique.reseau-
environnement.com/ ; des affiches, des dépliants en français et bilingues ainsi que des tatouages. 
 
Pour la première année, 17 municipalités ont adhéré à Tri-logique (contre un objectif fixé de 10 municipalités 
participantes), permettant ainsi d’atteindre directement ou indirectement plus de 371 000 Québécois. Au total, 
ce sont 74 visites qui ont été faites par les agentes de Tri-logique dans les différentes activités des municipalités 
participantes. Ce sont 230 affiches qui ont été distribuées, 27 500 dépliants français et 1 500 dépliants bilingues 
ont été distribués, 4 panneaux routiers apposés et 6 750 tatous temporaires qui ont été donnés. 
 
Liste des municipalités participantes : 
 
· Baie-Comeau 
· Beaconsfield  
· Crabtree 
· Deschambault-Grondines 
· Lac-Mégantic  
· L’Assomption 
· Rougemont 
· Longueuil  
· Saint-Adolphe-d ’Howard  

· Saint-Ambroise 
· Saint-Donat 
· Saint-Joseph-de-Beauce 
· Sainte-Madeleine 
· Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
· Sainte-Mélanie 
· Saint-Paulin 
· Thetford Mines 

 
 

5. 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 2015. 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 Americana 2015 et 
Colloque GMR 2015, ainsi que des échanges de courriels réguliers entre les membres des différents comités.  
 

Comité directeur 

19 mai 2015 

 

http://www.ville.baie-comeau.qc.ca/accueil/index.html
http://www.beaconsfield.ca/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
http://www.deschambault-grondines.com/deschambault.asp?no=1
http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/accueil/
http://www.ville.lassomption.qc.ca/index.html
http://www.rougemont.ca/site.asp
http://www.longueuil.ca/fr
http://www.stadolphedhoward.qc.ca/
http://www.st-ambroise.qc.ca/
http://www.saint-donat.ca/
http://www.villestemadeleine.qc.ca/
http://www.villestemadeleine.qc.ca/
http://www.sainte-melanie.ca/
http://www.st-paulin.qc.ca/
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/
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Comité matières organiques  

Aucune 

 

Comité ad hoc sur les procédures administratives pour les projets de compostage 

17 février 2015 (avec le MDDELCC) 

 

Comité information-sensibilisation-éducation (ISÉ) 

29 janvier 2015 

14 avril 2015 

2 juin 2015 

 

Comité responsabilité élargie des producteurs (RÉP) 

11 juin 2015 

2 décembre 2015 

 

Comité valorisation énergétique 

26 janvier 2015 

12 février 2015 

31 mars 2015 

 

Comité ad hoc pour les consultations publiques de la Communauté métropolitaine de Montréal 

25 mai 2015 
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6. Collaboration avec les associations partenaires 
 

5.1 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 Elise Villeneuve (EnviroRcube), remplacée en octobre 2015 par Michel Laforest 
(SpiralTrans). 
 
Dates des rencontres du conseil d’administration de la Section québécoise de la SWANA :  
25 février 2015 
2 avril 2015 
7 juillet 2015 
23 novembre 2015 
 
 

5.1.1 Formations  

Deux formations SWANA sur les Systèmes de gestion intégrés 
des matières résiduelles ont eu lieu en 2015. Les 12-13-14 mai 
et les 8-9-10 décembre. 

D’une durée de 3 jours, cette formation a fourni une vue 
d’ensemble de tous les éléments qui font partie d’une bonne 
gestion intégrée des différents systèmes de gestion des 
matières résiduelles. À travers les 19 leçons de la formation, les 
participants ont pu acquérir des connaissances et des habiletés 
nécessaires pour concevoir, planifier et mettre en œuvre une 
gestion intégrée des matières résiduelles pour sa municipalité 
ou son entreprise. 

À l’issue de la formation, un examen s’est tenu le 15 mai 2015, sous couvert de la réussite de l’examen, les 
participants accéderont à la certification de Gestionnaire en systèmes intégrés de gestion des matières 
résiduelles ou de Professionnel de système de gestion intégrée des matières résiduelles.  

5.2 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) 

Cohorte mai 2015 
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Comité paritaire du camionnage, région de Montréal Michel Savard (Gaudreau Environnement) 

Comité paritaire du camionnage, district de Québec Denis Gouin (Véolia/Matrec) 

Comité de vigilance de l'Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE-Québec) 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) 

Représente de RE sur le Comité Responsabilité élargie des 
producteurs (REP) au sein du Conseil des entreprises en 
technologies environnementales du Québec (CETEQ) 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) 

Section québécoise de la SWANA 

Robert A. Dubé (TREBORA Conseil) 
Elise Villeneuve (EnviroRcube) jusqu’en octobre 2015 
Michel Laforest (SpiralTrans) à partir d’octobre 2015 
Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) 

Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques 

Elise Villeneuve (EnviroRcube) 

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 (Biogénie, une division d’Englobe) 

 

6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2016 : 

- Le Salon international des technologies environnementales du Québec, qui se déroulera les 15 et 16 
mars 2016 au Palais des congrès de Québec; 

- Le 17e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec, qui aura lieu en novembre 2016, le 
lieu est à déterminer. 

- Lancement du comité sur la collecte et le transport des matières résiduelles 

- Lancement du comité sur développement des marchés de produits recyclés  

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 2014 en soumettant plus 
d’une dizaine d'articles. Ci-dessous, une liste des articles parus dans Vecteur Environnement concernant le 
secteur des Matières résiduelles : 
 

Fortin, F. La Section québécoise de la SWANA : La section québécoise fête ses 1 an! Retour sur les temps forts, 
Vecteur Environnement, janvier 2015, p.54 

Fortin, F. La Section québécoise de la SWANA : SWANA palooza, Un évènement majeur pour la bonne gestion 
des matières résiduelles, Vecteur Environnement, mai 2015, p.62 

Messih, S., Choquette, A. Adopter un plan d’action innovant, placer la réduction à la source au premier plan, 
Vecteur Environnement, septembre 2015, p.16 
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Forcier, F., Gravel, M., La collecte des résidus alimentaires, Éléments de réussite! Vecteur Environnement, 
septembre 2015, p. 20 

Tremblay, A., Du biogaz liquéfié, une avenue pour la matière organique? Vecteur Environnement, septembre 
2015, p. 24
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Liste des acronymes 

 

CMM : Communauté métropolitaine de Montréal 

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 et de la Lutte contre les Changements climatiques 

MRF : matières résiduelles fertilisante 

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 2015 
 



 

16 
 

Comité directeur 
 
Directrice du comité / Vice-présidente de secteur : Elise Villeneuve (EnviroRcube) (jusqu’au 8 octobre) 
Directeur du comité / Vice-président de secteur : Michel Laforest (SpiralTRans) (depuis le 8 octobre) 
 
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) 
Galipeau, Ahmed (AGC Communications) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Laforest, Michel (SpiralTrans Canada) 

Lemieux, Charles (Gesterra) 
Mailhot, Pierre (AECON) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains) 
Villeneuve, Elise (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) 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Cantin, Philippe (Dessau) 
Gonthier-Gignac, François (Ministère des Finances 
et de l'Économie)* 

Dumas, Doris (Ville de Lévis) 
Mimeau, Richard (CETEQ) 
Pion, Réjean (RIAM)* 
Rothstein, Mitchell (Sims Recycling Solutions) 
Valet, Noémie (CETEQ) 
 

 
*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 Sainte Jérôme) 
Bekaert, Clément 
Bourque, Daniel (Biogénie) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Chicoine, Josée (La Coop fédérée) 
Douheret, Jocelyn (Terratube) 
Forcier, Françoise (Solinov) 
Fournier, Nathalie (Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan) 
Fournier, Matthieu (Ville de Québec) 
Frigon, Jean-Claude (CNRC) 
Girard, Cyrias (Les Produits BCC inc.) 
Hubert, Marc (Valbio Canada) 
Jean, Louis (Solution 3R) 

Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Lebihan, Yann (Centre de recherche industrielle du 
Québec) 
Lemieux, Marianne (Cap Excavation) 
Lemoine, Pierre (Groupe TIRU) 
Linteau, Steve (Solucycle) 
Massicotte, Luc (BFI Usine de Triage Lachenaie 
Morency, Pierre (OEM Sherbrooke) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Rosset, Julien (Dessau) 
Sauvageau, Christine  
St-Louis, Sophie (VIRIDIS Environnement) 
Tremblay, Claudia (Roche ingénieurs-conseils) 
Truong, Linda (OEM Sherbrooke) 
Villeneuve, Elise (EnviroRcube) 

 
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) 

Galipeau, Ahmed (AGC Communications) 
Gillet, Mathieu (Association québécoise pour la 
maîtrise de l'énergie) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 
Lacroix, Nicolas (Ecosystem) 
Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal) 
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau)* 
Nadeau, Mario (Global Clean Energy) 
Ouellette, Yannik (EnGlobe Corp.) 
Perron, Christian (Econerguide) 



 

14 
 

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, Elise (EnviroRcube) 
 
*membres observateurs 
 

 
Comité information-sensibilisation-éducation (ISÉ) : 
 
Directeur : Charles Lemieux, Gesterra 
 
Mandat : influencer les décideurs sur les bonnes pratiques en ISÉ, dans le milieu provincial et municipal, pour 
favoriser le changement en lien avec une saine gestion des matières résiduelles. Sa vision est de formuler des 
recommandations et stimuler l’engagement de la part des décideurs. RECYC-QUÉBEC est impliqué à titre de 
membre observateur au sein de ce comité. 
 
Membres : 
Chaput, Nicolas / Paula Berestovoy (Nature-Action 
Québec) 
Dodier, Dominique (EnviroCompétences) 
Dupuis, Daniel (Biopterre) 
Hutchinson, Marlène (Cycle Environnement) 
Lemieux, Charles (Gesterra) 

Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 
Painchaud, Mathieu (Chamard stratégies 
environnementales) 
Pelletier, Johanie (Gesterra) 
Plisson, Erwanne (RECYC-QUÉBEC)* 
Villeneuve, Elise (EnviroRcube) 

 
*observateur 

 
Comité ad hoc sur les procédures administratives pour les projets de compostage  
 
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 :  
Brisebois, Jimmy (Régie de la Lièvre) 
Drapeau, Nathalie (Régie intermunicipale de 
traitement des matières résiduelles de la Gaspésie) 
Dubé, Cathy (MRC de la Côte-de-Beaupré) 
Dumas, Doris (Ville de Lévis) 

Lussier, Francis (Régie intermunicipale de gestion 
des déchets solides de Coaticook) 
Vaillancourt, Philippe (Ville de Laval) 
Mercure, Jean-Luc (Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf) 
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS 
 

Comité Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2015 
 
Directeur du comité : Michel Laforest (SpiralTrans) 
 
Mandat du comité : Le comité Colloque MR 2015 a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque 2015 sur 
la gestion des matières résiduelles au Québec. 
 
Membres du comité : 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Didillon, Henri 
Frigon, Jean-Claude (Conseil national de recherches 
Canada) 
Hutchinson, Marlène (Cycle Environnement) 
Laforest (SpiralTrans) 

Laquerre, Mario (RECYC-QUÉBEC) 
Loubier, Serge (EnGlobe) 
Painchaud, Mathieu (Chamard stratégies 
environnementales) 
Perron, Christian (Prolab Technologies) 
Vallières, David (VIRIDIS environnement) 
Villeneuve, Elise (EnviroRcube) 

 

Comité Americana 2015 – Secteur Matières résiduelles 
 
Directeur de comité : Jean-Louis Chamard (Chamard - Stratégies environnementales) 
 
Mandat du comité : Le comité Americana 2015 a pour mandat d’élaborer le programme du volet Matières 
résiduelles pour le Salon Americana 2015. 
 
Membres du comité : 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 

Laforest, Michel (SpiralTrans) 
Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 
Villeneuve, Elise (Consultante
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Annexe 2. Compte-rendu de l’Assemblée annuelle 2015 du secteur Matières 
résiduelles 
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Assemblée annuelle du secteur Matières résiduelles 
 
Événement : Assemblée annuelle du secteur Matières résiduelles 
Lieu : Hôtel Bonne Entente, Québec 
Horaire : Jeudi 8 octobre 2015, 7 h 30 – 8 h 30 
 

Présentation des activités de secteur Matières résiduelles 
Le secteur matières résiduelles représente 12 % des membres de Réseau Environnement, toutefois, ce n’est que 
depuis cette année qu’il est possible de choisir deux secteurs d’activités. Hors certains membres qui s’impliquent 
dans le secteur matières résiduelles sont affiliés à un autre secteur. Par conséquent, le 12 % n’est pas 
entièrement représentatif. 
 
Les différents comités actifs de l’année 2015 
 

 
 
Comité valorisation énergétique 
Poursuite des échanges avec le MDDELCC sur le projet de règlement sur la valorisation énergétiques des 

matières résiduelles.  

• Lettre sur le Calcul du rendement énergétique lors de la valorisation énergétique des ordures 

ménagères. 
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• Réseau Environnement a été invité à commenter le projet de règlement, qui devrait sortir à l’automne 

2015. 

Organisation d’un atelier de 1 h 30 Imaginez un Québec sans déchet enfoui! La solution passe-t-elle dans la 

valorisation énergétique? Lors de la rencontre municipale de l’énergie organisée par l’AQME le 10 avril à 

Victoriaville. 

Objectif de l’atelier : clarifier la question de la valorisation énergétique des matières résiduelles et à présenter 
des solutions technologiques attenantes 

1) Conférencier pour démystifier la VE 

2) Présentation courte de 5 technologies de valorisation énergétique 

3) Discussions avec 3 dragons municipaux, qui venaient challenger les technologies 

 
Comité matières organiques 
Dans le cadre du comité multipartite sur les matières résiduelles fertilisantes, le comité a participé à la mise à 
jour du Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Alors qu’il est finalisé, le guide n’est toujours 
pas publié, ce qui est problématique pour les acteurs de ce marché. Une lettre à cet effet a donc été envoyée au 
MDDELCC pour souligner  les problèmes engendrés par la sortie tardive du nouveau Guide. 
 
Comité ad hoc sur le PMGMR  
10 recommandations ont été formulées. Lors de l’audition, certains points ont été renforcés : 

 Prioriser la réduction à la source et la hiérarchie des 3RV-E 

 Augmenter les mesures de réductions à la source et ne pas imposer la 3e voie comme solution 

universelle 

 Évaluer la possibilité d’inclure toutes les boues résiduaires dans le plan de valorisation des matières 

organiques 

 Le PMGMR parle du zéro enfouissement, mais la valorisation énergétique n’est pas abordée 

 Favoriser les campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation 

 Établir un plan d’action pour l’atteinte de l’objectif de zéro enfouissement 

 Absence de plan d’action pour le zéro enfouissement, Réseau Environnement souhaiterait 

minimalement un échéancier. 

 
Comité REP 
En 2014, un mémoire intitulé « Proposition pour l’optimisation de la filière de gestion des produits électriques et 
électroniques en fin de vie utile,  en vue d’atteindre les objectifs réglementaires » avait été transmis au 
MDDELCC. Ce dépôt a amorcé les échanges avec le MDDELCC et RECYC-QUÉBEC sur les produits électroniques 
en fin de vie utile. À l’hiver 2015, une lettre a été envoyé à RECYC-QUÉBEC, portant sur différents points dont : le 
développement économique de la filière du recyclage, la lutte au recyclage informel, la place du secteur du 
réemploi et le point sur le ressenti du monde municipal. 
 
Programme Tri-logique 
Programme de sensibilisation pour aider les municipalités à sensibiliser les citoyens à travers différents outils 
(site internet, dépliants, panneaux routiers, tatouage). Alors qu’un objectif de 10 municipalités participantes 
avait été fixé, ce sont 17 villes qui se sont inscrites. 
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Bilan de la SWANA  
Depuis 2 ans Réseau Environnement est affilié à la SWANA. Francis Fortin en est le président. 
 
Francis Fortin vient présenter la SWANA et est chargé de la composition du CA de la section québécoise. La 
section est sujette aux décisions de SWANA aux États-Unis qui est membre de l’ISWA. La SWANA est une grande 
association qui organise plusieurs évènements par année, dont WASTCON et SWANA Palooza. La présence de la 
section québécoise à ces rencontres est obligatoire.  
 
Deux formations SWANA sur les systèmes de gestion intégrée des matières résiduelles ont  eu lieu en mai 2015 
et en décembre 2015.  
 
ELECTION : 
Présidente : d’élection : Marie-Caroline Bourg. 
Secrétaire : Caroline Sanchez Valero. 
Lecture du mot d’Élise Villeneuve par Marie-Caroline Bourg qui n’a pu être présente à l’assemblée.  
Une seule candidature : Michel Laforest, SpiralTrams, qui a rassemblé 14 signatures de membres.  
Michel Laforest se présente : il travaille avec Réseau Environnement depuis plusieurs années. Il remercie Elise et 
invite les membres à participer aux différents comités, cela donne le dynamisme nécessaire. 
 
Prochains dossiers à venir :  
Continuer de travailler sur les dossiers précédents.  
Continuer de  développer la formation SWANA. 
Prochains évènements : 
Salon des technologies environnementales du Québec, les 15 et 16 mars 2016 et Colloque sur la gestion des 
matières résiduelles, à l’automne 2016 
 
QUESTIONS : 
Jean-Louis Chamard : suggestions de créer un Comité technique sur la question consigne-collecte sélective.  
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Annexe 3. Programme du secteur Matières résiduelles à Americana 2015 
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Annexe 4. Programme du Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2015 
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