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INTRODUCTION 

En 2018, le secteur Matières résiduelles a été marqué par la 4e édition du programme de sensibilisation à 

la gestion des matières résiduelles, Tri-logique, qui a eu lieu de mai à août, et par ses nombreux dossiers 

en gestion des matières organiques et économie circulaire. De plus, un programme d’excellence sur la 

gestion des matières résiduelles pour les organisations municipales – GMR Pro – a été développé en 

partenariat avec RECYC-QUÉBEC. 

Deux évènements majeurs ont eu lieu : 

- le Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ) en parallèle duquel 
s’est tenu le Symposium canadien sur la gestion des matières résiduelles, propulsé par la Section 
Québécoise de la Solid Waste Association of North America (SQ-SWANA) et organisé en 
collaboration avec Réseau Environnement; 

- le Colloque sur la gestion des matières résiduelles présenté par RECYC-QUÉBEC et Éco 
Entreprises Québec qui s’est tenu à St-Hyacinthe. 

1 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. 

Depuis l’assemblée annuelle des membres du secteur Matières résiduelles qui s’est tenu le 20 

septembre à Trois-Rivières en 2017, Marie-Caroline Bourg, cofondatrice et associée chez EnviroRcube, 

est la vice-présidente du secteur. Son mandat a été renouvelé pour une année supplémentaire lors de 

l’assemblée de secteur qui s’est tenue le 8 novembre 2018 en marge du Colloque sur la gestion des 

matières résiduelles. Le compte rendu de cette activité se trouve à l’annexe 3. 

2 RENCONTRES ET RÉUNIONS DU SECTEUR 

Les différents comités du secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement ont tenu plusieurs 

rencontres au cours de l’année 2018. Les dates de ces réunions sont présentées ci-dessous. Sauf 
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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 31 janvier 2018 

Comité développement de marché des produits recyclés 1er mai 2018  

Comité matières organiques  
27 février 2018 

7 mars 2018 

Comité valorisation énergétique 

15 février 2018 

21 mars 2018 

3 mars 2018 

Comité responsabilité élargie des producteurs (RÉP) Aucune 

Comité réduction à la source traitement in situ 

18 janvier 2018 

18 avril 2018 

16 septembre 2018 

Comité ad hoc sur les règlements découlant de la LQE 6 mars 2018 

Comité Colloque GMR 2018 
22 juin 2018 

25 septembre 2018 

Comité Salon des TEQ / Symposium canadien de la SWANA 

6 juillet 2017 

3 octobre 2017 

6 novembre 2017 

3 ÉVÈNEMENTS 

3.1 Salon des technologies environnementales du Québec 

La 12e édition du Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ) s'est déroulée 

les 13 et 14 mars 2018 au Palais des congrès de Québec. Pendant l’évènement, plus de 100 conférences 

ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de discussion. Les présentations étaient 

regroupées sous les thèmes suivants : 

• Innovation 

• Ville durable 

• Transition énergétique 

• Économie verte 

Plus spécifiquement, le secteur des Matières résiduelles a été mis à l’honneur puisque trois (3) salles 

étaient dédiées à cette thématique tout au long des deux jours. Pour plus d’information, consulter la 

section « Symposium canadien sur la gestion des matières résiduelles » du présent document. 
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3.2 Cérémonie des Distinctions 

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenue au Centre des congrès de Québec dans le cadre du Salon 

des TEQ, Réseau Environnement a honoré des individus et organisations qui se sont illustrés par leur implication 

et leur engagement à la sauvegarde de l’environnement ou leur 

contribution à l’avancement des sciences et des technologies 

environnementales. Plus spécifiquement pour le secteur Matières 

résiduelles : la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a reçu la 

distinction Antonio Lemaire, décernée à une ville, à une municipalité ou à 

une municipalité régionale de comté 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. La Régie a reçu ce prix pour le développement d’une 

technologie permettant un meilleur tri des sacs plastiques. 

3.3 Colloque sur la gestion des matières résiduelles 

Le 19e colloque sur la gestion des matières résiduelles s’est tenu le 7 et 8 novembre à Saint-Hyacinthe. Au même 

titre que l’année passée, les partenaires étaient RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec. L’édition 2018 du 

Colloque a traité notamment de la crise du recyclage, de la réduction à la source, des appels d’offres, et de la 

gestion des matières organiques. Le Colloque s’est terminé par un atelier interactif sur les plans de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) qui a permis une réflexion sur les outils nécessaires et les besoins des organisations 

municipales pour la rédaction des prochains PGMR. La programmation complète figure à l’Annexe 4. Plus de 350 

participants ont participé à une ou deux journées de l’évènement. 

En marge du colloque, une visite industrielle a eu lieu. La trentaine de participants ont eu l’occasion de découvrir 

les installations de biométhanisation de l’usine d’épuration des eaux usées de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

4 ACTIVITÉS ET DOSSIERS DU SECTEUR 

4.1 Projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en 

matière environnementale 

Suite à la publication en 2017 de la nouvelle version de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le 

gouvernement a prépublié en février 2018 le projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la 

déclaration de conformité en matière environnementale (RAMDCME). Ce projet de règlement vise à donner les 

lignes directrices pour l’application de la nouvelle LQE et contient donc un grand nombre d’informations en lien 

avec les différents secteurs de Réseau Environnement. Étant donné la diversité des thèmes abordés, chaque 

secteur de l’association a consulté ses membres. Cette large consultation a permis la rédaction d’un mémoire 

multisectoriel que Réseau Environnement a déposé auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) le 12 avril 2018. 

Jean Lacroix, Marie-Caroline Bourg, Guy 

Ouellet, Mathieu Rouleau, Karine Boies 
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4.2 Règlement sur les matières résiduelles fertilisantes 

En adéquation avec la nouvelle version de la LQE, certains guides devaient être transformés en règlement, le 

Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes faisait partie de ceux-là. Le MDDELCC a fait le choix 

de séparer en deux règlements le contenu du Guide, soit le RAMDCME et le Règlement sur les matières 

résiduelles fertilisantes. Le 14 février 2018, le MDDELCC a publié ces deux projets de règlement que le comité 

matières organiques a étudié avec attention. 

Il résulte de cette étude approfondie deux livrables : 

- Une rencontre du comité tripartite sur les matières résiduelles fertilisantes (MRF) le 28 mars 2018 
auquel ont participé le MDDELCC, l’Ordre des Agronomes du Québec et Réseau Environnement. Cette 
réunion a permis de demander des éclaircissements et de faire part des points jugés importants par le 
comité, tels que la restriction des activités de recyclage au sol des MRF. 

- Le dépôt d’un mémoire le 12 avril 2018 d’une trentaine de pages a permis d’exposer les constats 
généraux, puis les problématiques articles par articles des deux projets de règlements. 

4.3 Sommet de la colline 2018 

Le comité valorisation énergétique s’est reformé cette année. Son objectif est de démontrer la plus-value de la 

valorisation énergétique pour l’atteinte de l’objectif zéro élimination. À cette occasion, les membres ont décidé 

de développer un argumentaire dans ce sens et de mettre de côté pour le moment les détails techniques d’un 

potentiel règlement. Afin de faire porter leur voix, Caroline Sanchez Valero, Vice-présidente Projets stratégiques 

et relations gouvernementales a participé au Sommet sur la colline le 9 mai 2018 organisé par Ecotech Québec 

et plus particulièrement à la rencontre d’échange sur la valorisation énergétique à laquelle étaient présents des 

représentants du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que la directrice générale de 

Transition énergétique Québec. 

4.4 Consultation élargie sur la collecte sélective 

Le 30 mai dernier, Jean Lacroix, PDG de Réseau Environnement et Marie-Caroline Bourg, vice-présidente du 

secteur ont participé à la consultation élargie sur la collecte sélective organisée par RECYC-QUÉBEC et le 

MDDELCC. Accompagnée d’une centaine d’autres professionnels, ils ont pu réitérer les lignes soulevées par le 

comité développement de marché des produits recyclés soit : 

- les problématiques : complexité des consignes de tri, recyclabilité des produits mis sur le marché, image 
des produits conçus à base de produits recyclés, méconnaissance des flux et gisements de matières 
recyclables, etc. 

- Les solutions potentielles : simplification des consignes de tri, crédits à l’innovation et exonération de 
taxes de vente, incitatifs réglementaires et normatifs, traçabilité des matières, modification de la 
définition des matières résiduelles, etc. 

4.5 Consultation « Direction : Zéro déchet de plastique au Canada » 

Le Canada préside en cette année 2018 le G7, année que le gouvernement fédéral a décidé de placer sous la 

thématique de la réduction des déchets de plastiques, notamment la lutte aux continents de déchets dans les 

océans. À cette occasion, Environnement et Changement climatique Canada a mené une consultation 
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publique. Le comité développement de marché des produits recyclés a tenu à y participer en envoyant le 11 juin 

2018 une lettre portant sur deux aspects : 

- Encourager la réduction à la source, notamment en favorisant la traçabilité des produits, en bannissant 
certains contenants et produits à usage unique après analyse du cycle de vie, en sensibilisant les 
individus et entreprises, etc.  

- Favoriser l’économie circulaire en exigeant que 100 % des contenants soient recyclables, en exigeant du 
contenu recyclé dans les produits, en mettant en place des crédits à l’innovation et des exonérations de 
taxes de vente, en mettant en place des incitatifs réglementaires et normatifs ou encore en exigeant la 
traçabilité, etc. 

4.6 Réunion conjointe au secteur Sols et eaux souterraines avec le MDDELCC 

Le 21 juin 2018 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 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, Marie-Caroline Bourg, VP du 
secteur, et la coordonnatrice du secteur, ont abordé différents dossiers, tels que le règlement sur la 
responsabilité élargie des producteurs, la crise du recyclage et l’économie circulaire, le règlement sur les 
matières résiduelles fertilisantes, le plan d’action 2016-2020 et la valorisation énergétique. 

4.7 Autres représentations externes 

Diverses représentations externes ont pu être faites tout au long de l’année sans générer la production de 
documentation : 

- 20 septembre 2018 : Participation de la coordonnatrice du secteur à la conférence nationale du Conseil 

canadien du compost; 

- 27 au 30 novembre 2018 : Participation de la vice-présidente du secteur à Pollutec - France; 

- 5 décembre 2018 : Participation de la coordonnatrice du secteur aux Assises sur l’économie circulaire 

organisée par RECYC-QUÉBEC. 

5 PROGRAMMES 

5.1 Tri-logique 

Réseau Environnement, en partenariat avec Éco Entreprises 

Québec, le Conseil canadien des manufacturiers de contenants 

multicouches et la Fédération québécoise des municipalités, a 

mis en place la 4e édition du programme de sensibilisation au tri 

des déchets, Tri-logique, qui s’est déroulée du 7 mai au 10 août 2018. 
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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 2018 

avait comme thématique le renforcement à la participation à la collecte sélective avec le slogan « Le TRI c’est 

LOGIQUE ! ». Le programme vise également à expliquer et à faire appliquer le principe des 3R (réduire, 

réemployer, recycler).  

Cette année, l’offre proposée aux organisations municipales différait des années passées, puisque les 

professionnels pouvaient sélectionner les activités à la carte et les outils de sensibilisation dont ils avaient besoin 

(ex. : aimants en français et en anglais sur le tri des matières recyclables, autocollants sur le tri des matières 

organiques, cahier d’activités, visites des agents de sensibilisation et affiches). Le bilan de cette édition est 

positif puisque 36 organisations municipales ont participé (augmentation de 125 %), touchant ainsi 399 959 

citoyens. 

BAS-SAINT-LAURENT  

Saint-Alexandre-de-

Kamouraska  

Matane  

Amqui  

MONTÉRÉGIE 

Boucherville  

Compo Haut-Richelieu  

Lacolle  

Rougemont  

Saint-Jean-Baptiste  

Saint-Jean-sur-Richelieu  

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix  

Saint-Isidore  

MONTRÉAL 

Dorval  

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

MRC de Lotbinière  

Dosquet  

Laurier-Station  

Saint-Appolinaire  

Sainte-Croix  

Saint-Jules  

MRC Robert-Cliche  

Saint-Victor  

Saint-Alfred  

Saint-Odilon-de-Cranbourne  

Saint-Joseph-de-Beauce  

Saint-Joseph-des-Érables  

Tring-Jonction  

Saint-Frédéric  

Saint-Séverin  

Ville de Beauceville  

Thetford Mines  

ESTRIE 

East Angus  

LAURENTIDES 

Mirabel  

Oka  

LANAUDIÈRE 

Saint-Calixte  

CAPITALE-NATIONALE 

Sainte-Brigitte-de-Laval  

Baie-Saint-Paul 

 

 

 
 

Nombre d’aimants français et anglais 

distribués : 8 500 

Nombre d’affiches (format 18 

x 24) distribuées : 50 

Nombre d’autocollants 

distribués : 1 000 
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5.2 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 

développé un programme d’excellence en gestion des matières 

résiduelles : GMR Pro.  

Le programme vise à stimuler, à outiller et à reconnaitre les efforts des organisations municipales pour la 

réduction des matières envoyées dans les lieux d’élimination. Pour ce faire, l’approche participative et le 

partage d’expertise sont priorisés. À cet effet, les municipalités ont la possibilité de participer à des 

communautés de pratiques qui permettent aux gestionnaires d’échanger et de découvrir de nouveaux 

savoir-faire, des modèles ou des technologies innovantes notamment. Ce programme permet également 

d’évaluer la performance des municipalités en fonction des objectifs fixés par le gouvernement et 

d’indicateurs définis en partenariat avec les gestionnaires municipaux grâce à une grille d’analyse. 

En 2017, la faisabilité du programme avait été confirmée. À l’hiver et au printemps 2018, un comité de 

professionnels municipaux a été mis sur pied pour concevoir les indicateurs de suivi. À l’automne 2018, 

le programme a été testé auprès d’une quinzaine d’organisations municipales pour une utilisation grand 

public et une première remise de reconnaissance est prévue à l’automne 2019. 

6 COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

6.1 Section québécoise de la Solid Waste Association of North America (SQ-SWANA) 

6.1.1 Conseil d’administration et représentations 

Depuis septembre 2013, Réseau Environnement coordonne les activités de la Section québécoise de la 

Solid Waste Association of North America (SQ-SWANA). Réseau Environnement compte trois 

représentants qui siègent sur le conseil d’administration de la SQ-SWANA. 

 

Administrateur Position  

Francis Fortin (Chamard stratégies environnementales) Président  

Richard Schofield (Enerkem) 

Secrétaire-trésorier 

Représentant 

international 

 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) Administrateur Représentants de 

Réseau 

Environnement 

Karine Boies (Cain Lamarre) Administrateur 

Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) Administrateur 
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Le conseil d’administration de la SQ-SWANA s’est réuni à trois reprises, soit le 2 mars, le 7 juin et le 1er 

novembre 2018. Quant à l’assemblée générale, elle s’est déroulée le 8 novembre en matinée, en même 

temps que l’assemblée de secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement. 

Richard Schofield a représenté la section québécoise de la SWANA au NAWTEC (North American Waste-

to-Energy Conference) qui s’est tenu le 14 au 16 mai 2017 à Lancaster, en Pennsylvanie aux États-Unis. Il 

était également à Nashville, Tennessee, États-Unis, du 20 au 23 août pour le WASTECON. Une belle 

occasion de rencontrer ses pairs des sections américaines et canadiennes. 

6.1.2 Formations 

Par le passé, la SQ-SWANA 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 SQ-SWANA a décidé de 

développer ses propres formations, plus proche des enjeux québécois. En 2018, la section a continué sur 

cette lancée. 

Date Lieu Thématique Sujet des formations 

16 mai 2018 Longueuil Écocentres 

L’optimisation des écocentres municipaux 

(gestion/planification) 

Astuces et bonnes pratiques pour opérer un 

écocentre 

13 juin 2018 Québec 
Matières 

organiques 

Le citoyen, une partie prenante dans l’implantation 

d’une collecte des matières organiques 

La gestion des plateformes de compostage 

12 septembre 

2018 

Trois-

Rivières 

Réduction des 

déchets 

Stratégies gagnantes pour des ICI performantes 

Tarification incitative municipale 

6 Novembre 

2018 

St-

Hyacinthe 
Règlementation Règlementation en lien avec la GMR 

6.1.3 Symposium canadien sur la gestion des matières résiduelles 

En marge du Salon des TEQ, s’est déroulé le Symposium canadien sur la gestion des matières résiduelles. 

Cet évènement est organisé tous les deux ans et à tour de rôle par les différents chapitres canadiens de 

la SWANA. La SQ-SWANA recevait pour la première fois cette activité du 13 au 15 mars 2018.  

Trois salles de conférences, équipées pour la traduction simultanée, étaient dédiées à la gestion des 

matières résiduelles, ce qui a permis de traiter d’un grand nombre de sujets, dont la crise du recyclage, la 

responsabilité élargie des producteurs, les régions éloignées, la gestion des matières résiduelles lors des 

évènements, etc. L’annexe 5 présente la programmation complète. Deux sessions ont été 

particulièrement appréciées, la gestion des matières résiduelles au Québec : passé, présente et future 

ainsi que la session GMR au Canada : quelle région tire son épingle du jeu? 

L’évènement en chiffre : 
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• Plus de 230 personnes majoritairement en provenance du Canada et des États-Unis ont participé 
à l’évènement; 

• Plus de 70 conférenciers et modérateurs ont contribué; 

• 2 visites industrielles à Lévis (Sanimax et Société Via); 

• 1 conférence d’ouverture toute en humour et énergie par Mylène Paquette; 

• 1 soirée cabane à sucre endiablée avec un groupe de musique survolté et athlétique. 

De nombreux partenaires ont contribué à l’évènement :  

- Partenaires majeurs : RECYC-QUÉBEC et Véolia; 

- Partenaires : Association canadienne de l’industrie du plastique, Chamard stratégies 
environnementales, Éco Entreprises Québec, GHD, Ville de Québec. 

Le prochain Symposium se tiendra en avril 2020 à Banff en Alberta et sera organisé par le Chapitre 

Northern Lights qui regroupe l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. 

6.1.4 Guide sur la gestion des débris après sinistre 

La SQ-SWANA 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 au printemps 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 après 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. 

Le 6 juin 2017, la SQ-SWANA 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 a été 

présentée dans une seconde section.  

Le répertoire était le premier échelon d’un travail plus complet qui a 

permis la rédaction d’un guide québécois dressant les grandes lignes de 

la planification de la gestion des débris après sinistre. Grâce au soutien 

financier de RECYC-QUÉBEC, le guide a été publié le 7 novembre lors du 

Colloque sur la gestion des matières résiduelles. Le téléchargement du 

guide est offert gratuitement via le site web de Réseau Environnement 

dans la section « Publications ».  
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6.1.5 Chroniques – Vecteur Environnement 

En 2017, la SQ-SWANA avait débuté un travail de rédaction de chroniques dans le magazine Vecteur 

Environnement publié quatre fois par année par Réseau Environnement. Cette habitude a été consolidée 

en 2018, quatre chroniques ont été conçues. Leur objectif est de présenter les activités de la section, 

mais également de diffuser des informations techniques en lien avec la gestion des matières résiduelles. 

Publication Auteur(s) Titre de l’article 

Mars 2018 - Francis Fortin, président de la section 
québécoise de la SQ-SWANA et président-
directeur général de Chamard stratégies 
environnementales 

- Marion Audouin, coordonnatrice des secteurs 
Matières résiduelles de Réseau Environnement 
et biodiversité et de la SQ-SWANA 

Offre de formations de la SWANA 

Québec – Une année 2018 bien 

remplie! 

Juin 2018 Marion Audouin, coordonnatrice des secteurs 

Matières résiduelles de Réseau Environnement et 

biodiversité et de la SQ-SWANA 

Le Symposium canadien sur les 

matières résiduelles à Québec – 

Entrevue avec Allen Lynch, 

représentant canadien 

Septembre 

2018 

Marion Audouin, coordonnatrice des secteurs 

Matières résiduelles de Réseau Environnement et 

biodiversité et de la SQ-SWANA 

Gestion des débris après sinistre – 

Planifier la clé du succès 

Décembre 

2018 

Richard Schofield, Secrétaire – trésorier de la SQ-

SWANA et Chef, Développement de projets 

d’Enerkem 

WASTECON® – Retour sur la 

conférence 2018 

6.2 Représentations 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 anticiper les enjeux et grands changements à venir, 

puis à s’y préparer. Le secteur a actuellement dix (10) 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 

Karine Boies (Cain Lamarre) 

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 Simon Naylor (VIRIDIS environnement) 
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résiduelles fertilisantes (MRF) /OAQ-Réseau 

Environnement-MDDELCC 

Daniel Bourque (Englobe) 

Comité conseil sur les matières résiduelles du 

MDDELCC 
Jean Lacroix (Réseau Environnement) 

7 PUBLICATION 

7.1 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 2018 en 

soumettant de nombreux articles. Ci-dessous, une liste des articles parus dans Vecteur Environnement 

concernant le secteur des Matières résiduelles. 

Bédard, P.-O. et Ben Amor, M. Démantèlement des éoliennes – Le recyclage des pales dans une 

perceptive d’économie circulaire, Vecteur Environnement, décembre 2018, p. 16 

David Watson, G. et Johnson, M. Le secteur agricole – Levier de la transition énergétique au Québec, 

Vecteur Environnement, décembre 2018, p. 12 

Faucher, I. Le tri séparé des contenants multicouches en centre de tri, incontournable et faisable, 

Vecteur Environnement, mars 2018, p. 24 

Fortin, S. Organismes durables et collectivités mobilisées, Pour une meilleure gestion des matières 

résiduelles, Vecteur Environnement, juin 2018, p 28 

Hébert, M. Petite histoire du recyclage des biosolides municipaux au Québec, Partie 1 : de 1967 à 2004, 

Vecteur Environnement, juin 2018, p. 24 

Hébert, M. Petite histoire du recyclage des biosolides municipaux au Québec, Partie 2 : de 2005 à 

aujourd’hui, Vecteur Environnement, juin 2018, p. 24 

Ribesse, J. et Robitaille, N. Changement de paradigme, Une mise en valeur locale des plastiques 

médicaux, Vecteur Environnement, septembre 2018, p. 18 

Vaneeckhaute, C. et Fortin, F. Chaîne de valorisation des matières résiduelles, un outil d’aide à la 

décision pour son optimisation, Vecteur Environnement, juin 2018, p. 22 

7.2 Autres contributions 

Marie-Caroline Bourg, vice-présidente du secteur, à participer au dossier d’octobre 2018 de la revue 

Québec Sciences : Où vont nos déchets électroniques? 
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8 ACTIVITÉS À VENIR 

Les évènements suivants sont prévus en 2019 :  

- Americana (Forum sur l’environnement et Salon international des technologies 

environnementales) se déroulera les 26 et 28 mars 2019 au Centre des congrès de Montréal;  

- Le 20e Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec aura lieu à l’automne 2019;  

- Des formations organisées par la SQ-SWANA et Réseau Environnement se tiendront tout au long 

de l’année, un calendrier des formations doit être publié début 2019.  
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ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME DU SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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ANNEXE 2 – COMITÉ DU SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES – MANDATS ET MEMBRES 2018 

Comité directeur 

 

Directeur du comité / Vice-président de secteur : Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

 

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. Il est dirigé par le vice-président de secteur et 

regroupe les directeurs des comités techniques ainsi que certains anciens vice-présidents. Le comité se réunit au 

moins une fois par année, en début d'année. Son rôle est : 

 

• 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) 

Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 

environnementales) 

Duffield, Andrew (Ville de Beaconsfield) 

Naylor, Simon (VIRIDIS Environnement) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 

Maskoutains) 

Plante, Jean-Luc (JLPlante Services Conseils) 

Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 

 

Comité responsabilité élargie des producteurs (REP) 

 

Directeur du comité : Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies environnementales) 

 

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) 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Dumas, Doris (Ville de Lévis) 

Gonthier-Gignac, François (Ministère de l’Économie 

et de l’Innovation)* 

Mimeau, Richard (Conseil des entreprises en 

technologies environnementales du Québec) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 

Maskoutains) 
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Rouleau Mathieu, Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

*membre observateur 

 

Comité Matières organiques  

 

Directeur : Simon Naylor (Viridis Environnement) 

 

Mandat : Le rôle du comité est d’assurer une veille de tout développement réglementaire touchant le 

compostage, la biométhanisation ou toute autre technologie visant la collecte et le traitement de la matière 

organique. Le comité se penche également sur la question des matières résiduelles fertilisantes. Le comité est 

amené à prendre position lors de consultations ou de mise à jour de programme en lien avec la gestion des 

matières organiques. 

 

Membres :  

Beaudoin, Vincent 

Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Bugay, Stephan (Ville de Québec) 

Caron, Bernard (Envirophile) 

Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 

environnementales) 

Drapeau, Nathalie (RITMRG) 

Dumas, Doris (Ville de Lévis) 

Forcier, Françoise (Solinov) 

Fortin, Marie-Josée (Campor Environnement) 

Frigon, Jean-Claude (Conseil national de recherches 

Canada) 

Gaudet, Monica (Ville de Laval) 

Girard, Cyrias (Les produits BCC) 

Guérin, Julie É. (Ville de Saguenay) 

Honnet, Christelle (Stantec) 

Lafortune, André-Luc (Comporecycle) 

Laquerre, Mario (MRC de La Côte-de-Beaupré)  

Le Bihan, Yann (CRIQ) 

Lemieux, Marianne (Cap Excavation) 

Massicotte, Luc (Progressive Waste) 

Plante, Jean-Luc (JLPlantes Services conseils) 

Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 

du Lac-St-Jean) 

St-Louis, Sophie (Viridis Environnement) 

Talbot, Martine (Néo environnement) 

Vaillancourt, Philippe (Ville de Laval) 

Vigneux, Jean (Solinov) 

Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

 

Comité Valorisation énergétique 

 

Directeur : Jean-Luc Plante (JLPlantes Services Conseils) 

 

Mandat : Démontrer la plus-value de la valorisation énergétique pour l’atteinte de l’objectif zéro élimination. 

 

Membres :  

Boissonneau, Julie (Aéroport de Montréal) 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Breault, Yvan (Ville de Longueuil) 

Bugay, Stephan (Ville de Québec) 

Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 

environnementales) 

Charest, Louis (Régie Intermunicipale de Gestion 

Intégrée des Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska) 

Cordier, Marion (WSP) 

Desharnais, Carl (Ville de Québec) 

Gosselin, Gérard (APIGI) 

Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 

Lafrance, Simon 
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Lauzon, Maude (Enerkem) 

Legros, Robert (Polytechnique Montréal) 

Loriot, Catherine (Ville de Gatineau) 

Pasquier, Louis-César 

Ratté, Donald (SNC-Lavalin) 

Rosset, Julien (Stantec) 

Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 

du Lac-St-Jean) 

Vallée, Ghislain (Clean Harbors Québec) 

Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

  

 

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) 

Chamard, Jean-Louis (Chamard - Stratégies 

environnementales) 

Côté, Geneviève (Bétons Génial) 

Faucher, Isabelle (Conseil canadien des 

manufacturiers de contenants multicouches) 

Gingras, Jean-François (Gaudreau) 

Gonthier-Gignac, François (Ministère de l’Économie 

et de l’Innovation) 

Hamel, Daniel (Soleno) 

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) 

Tremblay, Emmanuelle (Société VIA)   

 

 

Comité Réduction à la source et traitement in situ 

 

Directrice : Andrew Duffield (Ville de Beaconsfield) 

 

Mandat : Faire valoir les efforts des municipalités en matière de réduction à la source et de traitement in situ. 

Les futurs chantiers du comité pourraient donc être le compostage domestique, le gaspillage alimentaire ou 

l’éco consommation. 

 

Membres :  

Allard, Véronique (Ville de St-Jérôme) 

Beaudoin, Vincent 

Boucher, Marie-Kim (RECYC-QUÉBEC) 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Charbonneau, Jacques (Jora Compost) 

Dussault, Geneviève (RECYC-QUÉBEC) 

Langlois-Blouin, Sophie (RECYC-QUÉBEC 

Lapointe, Sophie (Régie des matières résiduelles du 

Lac-St-Jean) 

Larouche, Paul (Brome Compost) 

Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles 

du Lac-St-Jean) 
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

 

Comité - Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2018 

 

Directeur du comité : Joël Leblond, Chamard stratégies environnementales 

 

Mandat du comité : Le comité Colloque MR 2018 a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque 2018 sur 

la gestion des matières résiduelles au Québec. 

 

Membres du comité : 

 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Caron, Bernard (Vertal) 

Drapeau, Nathalie (RITMRG) 

Langlois-Blouin, Sophie (RECYC-QUÉBEC) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 

Maskoutains) 

Rousselet, Caroline (Ville de Montréal) 

Rouleau, Mathieu (Régie matières résiduelles Lac-

St-Jean) 

Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

Zonato, Antony (Éco Entreprise Québec) 

 

Comité - Salon des technologies environnementales du Québec 2018 / Symposium canadien sur la gestion des 

matières résiduelles 

 

Directeur de comité : Francis Fortin, Chamard stratégies environnementales 

 

Mandat du comité : Le comité Salon des technologies environnementales du Québec 2018 / Symposium 

canadien sur la gestion des matières résiduelles a pour mandat d’élaborer le programme du volet Matières 

résiduelles pour ces évènements. 

 

Membres du comité : 

Benabidès, Pierre (Éco Entreprises Québec) 

Boivin Gitane (VIRIDIS environnement) 

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 

Laforest, Michel (Waste Robotics) 

Langlois-Blouin, Sophie (RECYC-QUÉBEC) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des 

Maskoutains) 

Taillefer, Sophie (RECYC-QUÉBEC) 

Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 
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COMITÉS PROGRAMMES 

 

Comité d’experts – GMR Pro 

 

Mandat du comité : Le comité a pour mandat de développer les indicateurs du programme d’excellence 

en gestion des matières résiduelles à l’attention des organisations municipales dont l’objectif est de 

supporter les municipalités vers la réduction de l’élimination. 

 

Membres du comité : 

Audouin, Marion (Réseau Environnement) 

Azoulay, Delphine (Ville de Lévis) 

Barette, Charles-Élie (Municipalité d’Oka) 

Bonin, Élisa (Ville de Saint-Eustache) 

Boucher, Marie-Kim (RECYC-QUÉBEC) 

Breault, Yvan (Ville de Longueuil) 

Bugay, Stephan (Ville de Québec) 

Drapeau, Nathalie (Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie) 

Dumas, Doris (Ville de Lévis) 

Fournier, Mathieu (Ville de Québec) 

Gamache, Sylvie (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) 

Lafrance, Simon (Réseau Environnement) 

Langlois-Blouin, Sophie (RECYC-QUÉBEC) 

Lemire, Stéphane (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) 

Lesage, Jean-François (Ville de Montréal) 

Ouellet, Jean-Bernard (Ville de Rivière-du-Loup) 

Pion, Réjean (Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains) 

Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles du Lac St-Jean) 

Sanchez Valero, Caroline (Réseau Environnement) 

Sauvageau, Christian (Ville de l’Assomption) 

Vaillancourt, Philippe (Ville de Laval) 

Vermette, Francis (RECYC-QUÉBEC) 

Verville, Annick (MRC de Drummond) 
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ANNEXE 3 – COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE SECTEUR 

Assemblée du secteur Matières résiduelles 

8 novembre 2018 – 8 h à 8 h 25 

 

COMPTE RENDU 

 

7 h 45 Accueil des participants – Signature des feuilles de présence  

8 h Caroline Sanchez Valero – Mot d’ouverture 

o Mot de bienvenue  

o Présentation du déroulement de l’assemblée 

8 h 2 Marie-Caroline Bourg – 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. 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 2018, 5 secteurs techniques dont 1 a repris ses activités cette année 

(Valorisation énergétique) et 1 nouveau comité (Réduction à la source et traitement in situ). 

Les membres de Réseau Environnement sont invités à se joindre aux différents comités 

techniques. 

o En ce qui concerne les évènements, en 2018, nous avons eu : 

▪ Le Symposium canadien sur la gestion des matières résiduelles en parallèle du Salon 

des technologies environnementales du Québec organisé par la Section québécoise de 

la SWANA et Réseau Environnement 

▪ Les distinctions – La Distinctions Michel Slivitsky a été remportée par la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

▪ Le colloque sur la gestion des matières résiduelles 

o Depuis le début de l’année 2018, le secteur s’est positionné sur plusieurs dossiers : 

▪ Le projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de 

conformité en matière environnementale (mémoire conjoint avec l’ensemble des 

comités techniques de l’association) 

▪ Le règlement sur les matières résiduelles fertilisantes (mémoire et rencontre du comité 

tri partite MDDELCC – OAQ – RE)  

▪ Consultation élargie sur la collecte sélective (mai) 
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▪ Consultation « Direction : zéro déchet de plastique au Canada » (fédéral) 

▪ Sommet sur la colline – Écotech Québec (Valorisation énergétique) 

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

suivis sur différents dossiers 

o Le programme Tri-Logique a également eu lieu du 7 mai au 10 août 2018 : forte 

augmentation de la participation. Deux partenaires étaient présents : Conseil des 

manufacturiers de contenants multicouches et Éco Entreprises Québec. 

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

également vu le jour conjointement avec RECYC-QUÉBEC. Le programme a été développé de 

concert avec les municipalités pendant plus d’un an. L’objectif est de stimuler, outiller et 

reconnaitre les efforts. 

o À venir : 

▪ Règlements découlant de la nouvelle LQE  2019 

▪ Règlement sur les MRF    2019 

▪ Americana      Mars 2019 

▪ Gestion du plastique (Canada)   2019 

▪ Plan d’action québécois en GMR   2019 

▪ Colloque sur la GMR     Automne 2019 

▪ GMR Pro – 1ère année    2019 

8 h 12 Francis Fortin – Présentation des activités de la section québécoise de la SWANA 

o Symposium canadien de la SWANA : s’est déroulé en marge du Salon des technologies 

environnementales du Québec en mars dernier. Une belle réussite au point de vue 

participation, qui ne s’est pas reflétée dans les résultats financiers. 

o Volet formation : en 2018, 4 journées de formation ont eu lieu. L’équipe travaille 

présentement sur la programmation 2019 qui devrait être publiée au début de l’année 

prochaine. Il est possible de proposer des formations en écrivant à Marion. Cette année 

l’emphase devrait être mise sur les webinaires. 

o Volet après sinistres : le guide a été publié hier et est disponible gratuitement, des 

formations sur cette thématique seront fort probablement données à l’hiver ou au 

printemps. Le guide a été réalisé avec le soutien de RECYC-QUÉBEC. 

o Activités à prévoir en 2019 : formations au printemps et à l’automne et un 5 à 7 estival au 

début de l’été. 

o Présentation du Conseil d’administration de la Section québécoise : 

Administrateur Position 

Francis Fortin (Chamard stratégies 

environnementales) 
Président 

Richard Schofield (Enerkem) 
Secrétaire-trésorier 

Représentant international 

Marie-Caroline Bourg (EnviroRcube) Administrateur 

Karine Boies (Cain Lamarre) Administrateur 
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Marc-André Desjardins (AXOR Experts-Conseils) Administrateur 

 

8 h 17 Caroline Sanchez Valero - Élection du Vice-Président 2018-2019 

o 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. Je me propose 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. Philippe Vaillancourt propose, merci. Un secondeur? M. Richard Schofield 

seconde. Merci. 

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

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

o Marie-Caroline Bourg est cofondatrice d’EnviroRcube, un bureau d’études en gestion des 
matières résiduelles. Elle accompagne les municipalités et les industries du recyclage dans 
leur gestion environnementale et se spécialise plus particulièrement dans la collecte 
intelligente et tarification incitative des déchets. Vice-présidente du secteur MR de Réseau 
Environnement, elle dirige aussi le comité « Développement des marchés des produits 
recyclés » qui traite notamment de la problématique de l’intégration de ces matières dans 
notre économie et est membre du comité d’experts de la collecte sélective d’Éco Entreprise 
Québec. 

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 part de votre approbation pour ce vote 
par applaudissement.  

Je proclame Mme Marie-Caroline Bourg Vice-présidente du secteur Matières résiduelles de 
Réseau Environnement. Félicitation Mme Bourg! 

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

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

8 h 20 Mot de la Vice-Présidente 

o Remerciement de l’assemblée 

o Rappel des forces de Réseau Environnement : ses membres 

o Demande à l’assemblée de s’impliquer, notamment le secteur privé, et rappelle qu’il est 

possible de participer par téléphone aux rencontres du comité pour les personnes qui ne 

sont pas à Montréal 

8 h 22 Caroline Sanchez Valero - Levée de l’assemblée 
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ANNEXE 4 – PROGRAMME DU COLLOQUE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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ANNEXE 5 – PROGRAMME DU SYMPOSIUM CANADIEN SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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