Organisé par :

Colloque sur
la gestion des
matières résiduelles
Centre des congrès de Lévis | 4 et 5 octobre 2022

Partenaires présentateurs :

Partenaires principaux :

Colloque sur la gestion des matières résiduelles

Jour 1 / Mardi 4 octobre 2022

7h30

Ouverture des portes, inscription au comptoir d’accueil

8h00
9h00

Assemblée générale annuelle du secteur Matières résiduelles de Réseau Environnement

9h00

Mots de bienvenue
•
Mathieu Laneuville - PDG de Réseau Environnement
•
Sonia Gagné - PDG de RECYC-QUÉBEC
•
Philippe Cantin - Vice-président, Affaires publiques et relations gouvernementales d’Éco Entreprises Québec
•
Michel Patry - Maire suppléant - ville de Lévis

Séance d’ouverture

9h30
9h30

Responsabilité élargie des producteurs: nouvelles approches réglementaires au Québec - Valérie Lephat - MELCC

Session : Quoi de neuf ?
Modératrice : Marlène Hutchinson - Evnia

Modernisation de la collecte sélective - Philippe Cantin - Éco Entreprises Québec
Nouvelles données pour orienter les prises de décision et les interventions en GMR au Québec - Sophie Langlois-Blouin - RECYC-QUÉBEC

11h00
11h00
11h30

Pause réseautage dans le salon d’exposition

11h30

Panel sur les plastiques et l’usage unique
Présenté par Éco Entreprises Québec

12h30

Programmation 2022 (horaire des conférences)

Modérateur: Normand Gadoury - Éco Entreprises Québec

•
•
•

Élise Legault - Environnement et Changement climatique Canada / Gouvernement du Canada
Louis Bertrand - Gazoil doux inc.
Mathieu Painchaud - Stratzer

12h30

Pause diner dans le salon d’exposition
14h00
14h00

15h30
15h30
16h15
16h15

17h15

Session : L’innovation au cœur de la réduction à
l’élimination !
Présentée par Go Zéro Recycle

Les insectes au service de l’environnement - David Boisvert - Entosystem
Les bioénergies et les bioproduits, la nouvelle voie offerte pour la valorisation des résidus de biomasse - Mustapha Ouyed - Groupe ONYM
Projet pilote de collecte d’articles valorisables sur rendez vous - Roger Leblanc - Ville de Drummondville

Modérateur : Eric Ethier - Go Zéro Recycle

Pause réseautage dans le salon d’exposition
Session : Amélioration de la santé et sécurité

La santé et la sécurité des professionnels lors de collecte de données de matières résiduelles - Mélanie de Vaux - Englobe

Présentée par le Conseil canadien des manufacturiers
de contenants multicouches (CCMCM)

Prévention des accidents chez les éboueuses et éboueurs - Julie Arbour - Via Prévention

Modératrice : Isabelle Faucher - CCMCM

Santé et sécurité au cœur du centre de tri : enjeux et solutions - David Marcouiller - Machinex

17h15
19h00

Organisé par :

Cocktail réseautage dans le salon d’exposition – Présenté par Englobe

Partenaires présentateurs

Partenaires principaux

Colloque sur la gestion des matières résiduelles

7h30

Ouverture des portes, inscription au comptoir d’accueil

8h00
9h00

Petit déjeuner et réseautage dans le salon d’exposition

9h00

Présentée par RECYC-QUÉBEC

Échanges sur les différentes propositions pour accélérer la transition vers la réduction, le réemploi et la consommation responsable et appuyer les citoyennes et
citoyens, les municipalités, les entreprises et les autres organisations en ce sens.

Modérateur ou modératrice: à venir
10h30
11h30

Programmation 2022 (horaire des conférences)

Présentation des objectifs et des grandes lignes des travaux du panel citoyen - Jérôme Cliche - RECYC-QUÉBEC

Atelier sur la réduction
10h30

Jour 2 / Mercredi 5 octobre 2022

Pause réseautage dans le salon d’exposition

11h30

Session : Projets d’expérimentations pour les
résidus de CRD
Présentée par Matrec
Modérateur: Richard Mimeau - Matrec

Présentation du lab construction et de ses projets – Hortense Montoux – CERIEC
Métabolisme urbain de l’agglomération de Montréal pour le domaine de la construction - Annie Levasseur - CERIEC
Réemploi des matériaux issus de la déconstruction – Nathalie Drapeau – RITMRG

12h30

Cadre règlementaire favorisant le réemploi et la valorisation des résidus de CRD – Dominique Delisle – Cain Lamarre

12h30

Diner Cérémonie GMR Pro présentée par RECYC-QUÉBEC

14h30
14h30

Session: Meilleure gestion des matières organiques : ICI et multilogements
Présentée par Stratzer
16h00

Modératrice: Sandra Messih - Stratzer

Mutualiser les services d’accompagnement pour les PME - Marion Audouin - Mutuelle Vertuo
Implantation de pratiques optimales de compostage en ICI à l’échelle d’une artère de quartier - Isabelle Bissonnette - SDAMR
Stratégie de déploiement de la collecte des résidus alimentaires dans les édifices résidentiels de 9 logements et plus - Simon Octeau - Ville de Montréal
Réussir sa campagne d’information en vue de l’implantation de la troisième voie dans des immeubles - Philipe Marchand - VertCité

Organisé par :

Partenaires présentateurs

Partenaires principaux

