
Colloque sur 
la gestion des 
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Organisé par : 

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

9h009h00

9h309h30

Séance d’ouverture Mots de bienvenue
• Mathieu Laneuville - PDG de Réseau Environnement
• Sonia Gagné - PDG de RECYC-QUÉBEC
• Représentante ou représentant d’Éco Entreprises Québec

9h30

11h00

Session : Quoi de neuf ?
Modérateur ou modératrice : à venir

Conférence à venir 

Responsabilité élargie des producteurs: nouvelles approches réglementaires au Québec Conférencier ou conférencière à venir - MELCC 

Modernisation de la collecte sélective Conférencière ou conférencier à venir - Éco Entreprises Québec 

Conférence à venir - RECYC-QUÉBEC

11h00 
11h30 Pause réseautage dans le salon d’exposition

11h30

12h30

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

Modérateur ou modératrice: à venir

• Louis Bertrand - Gazoil doux inc.
• Mathieu Painchaud - Stratzer
• Panéliste à venir

12h30
14h00 Pause diner dans le salon d’exposition

14h00

15h30

Session  : L’innovation au cœur de la 
réduction à l’enfouissement !
Présentée par GoRecycle

Modérateur : Jules Foisy Lapointe - GORecycle

Conférence à venir

Valorisation de biosolides municipaux en zone agricole par Vanessa Grenier  - Chercheuse postdoctorale

Conférence à venir

Conférence à venir

15h30
16h15 Pause réseautage dans le salon d’exposition

16h15

17h15

Session : Amélioration de la santé et sécurité
Présentée par le Conseil canadien des manufacturiers 
de contenants multicouches (CCMCM)

Modératrice : Isabelle Faucher - CCMCM 

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

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

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

17h15
19h00

Cocktail réseautage dans le salon d’exposition

Programmation 2022 (horaire des conférences)

Organisé par : Partenaires présentateurs Partenaires principaux



Colloque sur la gestion des matières résiduelles   Jour 2  /  Mercredi 5 octobre 2022 Programmation 2022 (horaire des conférences)

7h30 Ouverture des portes, inscription au comptoir d’accueil

8h00 
9h00 Petit déjeuner et réseautage dans le salon d’exposition

9h00

10h00

Session : Projets d’expérimentations pour les 
résidus de CRD
Modérateur ou modératrice: à venir

Conférence à venir

Conférence à venir

Conférence à venir

10h00 
11h00 Pause réseautage dans le salon d’exposition

11h00

12h30

Atelier sur la réduction
Modérateur ou modératrice: à venir

Présentation des objectifs et des grandes lignes des travaux du panel citoyen par Jérôme Cliche - 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.

12h30 

14h30

Diner Cérémonie GMR Pro présentée par RECYC-QUÉBEC

14h30

16h00

Session : Meilleure gestion des matières 
organiques : ICI, multilogements et milieu de la 
santé 
Modérateur ou modératrice: à venir

Réussir sa campagne d’information en vue de l’implantation de la troisième voie dans des immeubles par Philipe Marchand - VertCité

Implantation de pratiques optimales de compostage en ICI à l’échelle d’une artère de quartier par Isabelle Bissonnette - SDAMR

Mutualiser les services d’accompagnement pour les PME par Marion Audouin - Mutuelle Vertuo

Conférence à venir

Organisé par : Partenaires présentateurs Partenaires principaux


