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Mot de la coordonnatrice

Marie-Josée Berteau • Coordonnatrice du colloque
Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui à la 26e édition du Colloque 
de l’Association de la Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) 
qui porte sur la gestion des matières résiduelles. 

Au cours des années, nous sommes passés d’une société d’économie des ressources à une 
société de consommation démesurée. L’accroissement de la population et l’urbanisation 
ont considérablement contribué à cette transformation favorisant ainsi l’accumulation de 
matières résiduelles. Ces dernières sont une source importante de pollution. Pour cette 
raison, plusieurs mesures et politiques ont été mises de l’avant afin de gérer ces matières de 
façon durable. Toutefois, plusieurs défis de taille subsistent. 

En ce sens, des professionnels passionnés ont été invités pour vous entretenir sur des sujets 
innovants et d’actualité, tels que l’analyse de cycle de vie, la communication et acceptabilité 
sociale, la symbiose industrielle, les nouvelles technologies, l’écoconception, la gestion 
des matières résiduelles industrielles, commerciales, institutionnelles (ICI) et municipales, 
la responsabilité élargie des producteurs ainsi que l’exportation des matières résiduelles. 
Ainsi, ce colloque se veut un lieu d’échange, de découverte et de réflexion qui, nous 
l’espérons, saura vous pousser à l’action ! La gestion des matières résiduelles nous concerne 
tous.

Le comité organisateur et moi-même tenons à remercier les participants, conférenciers, 
panélistes, invités de marque et partenaires, pour leur contribution au succès de cet 
événement. De plus, nous tenons à remercier notre partenaire platine, RECYC-QUÉBEC, 
pour sa participation à la réussite de ce colloque. Enfin, je tiens à souligner l’enthousiasme 
et le dévouement indéfectible des membres du comité organisateur tout au long du projet. 
Sur ce, je vous souhaite, une journée des plus enrichissante.

Mot de l’invité d’honneur 

Alain Webster • Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales
Université de Sherbrooke

Permettez-moi  d’abord de joindre ma voix à celles des membres du comité organisateur 
pour vous souhaiter la bienvenue à ce 26e colloque des étudiantes et étudiants de la maîtrise 
en environnement de l’Université de Sherbrooke. 

Année après année, ces étudiantes et étudiants nous offrent ainsi une occasion exceptionnelle 
de faire le bilan sur une thématique particulière avec les spécialistes et les principales 
parties prenantes. Le colloque de 2014 poursuit cette tradition d’innovation avec un enjeu 
particulièrement important, la gestion des matières résiduelles.   Que ce soit à l’échelle 
municipale ou nationale, des progrès considérables ont été réalisés, mais les défis restent 
encore colossaux. La problématique des matières résiduelles est présente dans tous les 
secteurs de la société et soulève des questions d’ordre politique, économique, social, 
environnemental et technique qui animent les nombreux intervenants de cette filière. La 
pertinence de ce thème ne fait donc aucun doute.

Pour une institution comme la nôtre, le thème retenu est d’autant plus intéressant qu’il 
permet de faire le lien entre nos propres enjeux de gestion, notre mission d’enseignement 
et celle de recherche. Du compostage au développement des biocarburants ou des 
bioplastiques,  des enjeux d’approvisionnement à ceux de communication, la question de 
la gestion des matières résiduelles est une occasion de faire de nos campus de véritables 
laboratoires de développement durable. J’ose donc espérer que vous trouverez, tout comme 
moi, ce colloque particulièrement inspirant.   
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Mot du partenaire officiel, RECYC-QUÉBEC

Benoît de Villiers 
Président-directeur général de RECYC-QUÉBEC

Au cœur de l’action pour une gestion responsable des matières résiduelles, voilà la mission 
de RECYC-QUÉBEC depuis près de 25 ans. Impliqués et engagés au quotidien en ce sens, 
nous déployons efforts et initiatives dans un seul et unique but, celui de faire du Québec un 
modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles, et ce, dans l’espoir d’une 
société sans gaspillage.

Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration et de la mobilisation de tous les 
intervenants du secteur. Parmi ces précieux alliés se trouve l’Association de la maîtrise en 
environnement de l’Université de Sherbrooke et les professionnels et étudiants universitaires 
qui la composent, qui nous appuient dans notre démarche. 

Ce colloque est d’ailleurs un moment privilégié pour se rassembler, échanger et discuter 
autour d’un thème qui nous passionne tous, soit la gestion des matières résiduelles, et 
d’enjeux actuels qui nous interpellent. En partageant ainsi nos connaissances et expertises 
respectives, cela permet de trouver des solutions novatrices et de faire naître de nouvelles 
idées qui nous aideront à atteindre nos objectifs, notamment ceux fixés par la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles. 

En tant qu’organisation innovante et apprenante qui favorise le savoir, RECYC-QUÉBEC 
est heureuse de participer à cette 26e édition du Colloque de l’AMEUS et remercie tous les 
participants de croire et de s’engager dans une société plus verte et durable.

Biographie

Monsieur Benoît de Villiers s’est joint à RECYC-QUÉBEC au poste de président-directeur 
général en 2013. Diplômé des HEC et détenteur d’un MBA de l’Université de Sherbrooke, 
monsieur de Villiers a œuvré au sein de différentes institutions financières et de grandes 
organisations québécoises. Administrateur aguerri, il possède une vaste expérience dans 
la gestion d’équipe et dans l’élaboration de plan d’affaires et de planification stratégique.

À titre de président-directeur général de RECYC-QUÉBEC, il a la responsabilité de mener 
l’organisation vers la réalisation des objectifs et des grands chantiers identifiés dans la 
planification stratégique 2012-2017 de l’organisation. 

Énergique et motivé par l’innovation et le travail d’équipe, monsieur de Villiers est amené 
à jouer un rôle catalyseur dans la mobilisation des acteurs vers une gestion novatrice 
et durable des matières résiduelles, tout en favorisant la mise en place de solutions afin 
d’optimiser la chaîne de valeurs des matières résiduelles au Québec.
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Nous souhaitons tous faire du Québec une société sans gaspillage. Pourtant, chaque année, les 
Québécois produisent des quantités impressionnantes de matières résiduelles, avec une moyenne 
de 1,7 tonne par année par habitant. Heureusement, notre bilan s’est considérablement amélioré 
au cours des dernières années. L’enfouissement des matières résiduelles a ainsi diminué de 13 
% depuis 2008, soit la baisse la plus importante en 20 ans. 

Nous souhaitons aller plus loin avec notre Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, où nous ne visons rien de moins que le bannissement du papier, du carton et du 
bois de l’élimination. Nous souhaitons également interdire, d’ici 2020, l’élimination de la matière 
organique putrescible. 

Il s’agit d’objectifs ambitieux, mais je suis confiant en la volonté des Québécois de mettre l’épaule 
à la roue pour nous permettre de les atteindre. 

Déjà, la collecte des matières organiques reçoit l’appui de la population à travers le Québec, et un 
nombre grandissant de villes ont investi dans des projets de biométhanisation et de compostage. 

Il est primordial que le Québec continue sur cette lancée et poursuive ses efforts pour améliorer 
sa gestion des matières résiduelles. Pour y arriver, tous les acteurs de la société devront faire leur 
part, qu’il s’agisse du gouvernement, des municipalités, des commerces, des industries ou des 
citoyens. Nous avons tous un rôle à jouer si nous souhaitons réduire notre empreinte écologique 
et mettre fin au gaspillage des ressources. 

Mettons fin au gaspillage

Le colloque organisé par l’AMEUS représente donc 
une occasion privilégiée pour échanger et s’informer 
sur divers enjeux en lien avec la gestion des matières 
résiduelles au Québec. Je salue l’initiative de l’AMEUS 
d’avoir dédié son colloque annuel à ce thème, et félicite 
les organisateurs de l’évènement. Nous pouvons être 
fiers du travail accompli par la relève québécoise dans 
le domaine de l’environnement. 

Bon colloque à tous! 

Yves-François Blanchet
Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
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La gestion des matières résiduelles : 
trouver sa place dans le cycle de vie des 
produits

Valérie Bécaert • CIRAIG

Directrice exécutive du Centre interuniversitaire de 
recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et 
services.

Lorsque l’on pense à la gestion des matières résiduelles, on associe directement son champ 
d’action à la fin de vie des produits. Toutefois, si l’on désire réellement réduire les impacts 
de la gestion des matières résiduelles, il est essentiel de se donner une vision plus globale 
et considérer l’ensemble des étapes du cycle de vie.  La hiérarchie des 3RV est un guide 
de base pour prioriser nos choix, plusieurs questions restent encore toutefois en suspens et 
l’analyse du cycle de vie nous permet de mieux comprendre les options et leurs contextes 
afin de poser les actions au plus fort potentiel d’impact.  La présentation propose de regarder 
la gestion des matières résiduelle avec l’approche cycle de vie et de dégager quelques 
pistes d’actions intéressantes.

Biographie

Titulaire d’un doctorat en Génie Chimique madame Bécaert est auteure d’une dizaine 
d’articles scientifiques et d’une cinquantaine de communications dans les domaines 
de l’analyse du cycle de vie (ACV) et de l’écotoxicologie. Mme Bécaert a occupé, 
depuis ses débuts au CIRAIG en 2005, les postes d’agent de recherche, coordonnatrice 
scientifique FQRNT / FQRSC. Elle assume depuis janvier 2011 la direction exécutive du 
CIRAIG. Depuis 2013 elle assumé également la direction exécutive du nouveau Centre 
Interdisciplinaire en opérationnalisation du développement durable.  
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De consommateurs générateurs à 
citoyens acteurs : la GMR à l’heure 
de la participation publique

Cédric Bourgeois • Transfert Environnement et Société
Président de Transfert Environnement et Société 

Myriam Vallière • Transfert Environnement et Société
Conseillère en participation publique

La gestion des matières résiduelles au Québec est un projet collectif majeur où chaque 
consommateur et chaque générateur est avant tout un citoyen et un acteur en devenir de la 
solution. Parce qu’historiquement, le secteur est intimement lié à l’évolution du concept de 
l’acceptabilité sociale, seule une participation publique efficace permettra la mobilisation à 
grande échelle que requiert ce projet.

Biographie de Cédric Bourgeois

Président de Transfert depuis 2009, Cédric a été un joueur clé dans l’essor de la firme à 
titre de chef de fil québécois en insertion sociale de projets. Il a su constituer une équipe de 
consultants aguerris et donner vie aux concepts théoriques de la participation des publics.
Pour Cédric, il est non seulement souhaitable, mais incontournable de réaliser les projets en 
prévoyant et en encourageant une participation publique véritable et éclairée.  

Biographie de Myriam Vallière

Myriam Vallière travaille comme conseillère en participation publique chez Transfert 
Environnement et Société tout en terminant sa maîtrise en environnement du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de 
l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre de ces fonctions, elle est amenée à collaborer à la 
réalisation de différents mandats touchant à la participation publique et à la communication 
environnementale.

Myriam croit fermement que l’ouverture au dialogue est le premier pas d’une collaboration 
de bonne foi entre les entreprises, les citoyens et la société civile. Elle espère en voir 
émerger des innovations sans précédent en termes de bonnes pratiques environnementales 
et de saine gouvernance.
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Création d’une symbiose industrielle

Jennifer PInna • CTTÉI
Chargée de projets Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle

À l’image des écosystèmes naturels, l’écologie industrielle propose des outils visant à 
optimiser l’utilisation des ressources et à réduire la quantité de déchets produits dans une 
perspective de « bouclage des flux ».

Le défi est de mettre en circulation les matières et l’énergie résiduelles des uns pour les 
substituer aux intrants des autres. OBJECTIF: allonger le cycle de vie des ressources par la 
substitution et la mutualisation.

BANNISSEMENT
Comment le bannissement 

d’un nombre grandissant 
de catégories de matières 

affectera-t-il la gestion 
des matières résiduelles 

pour les organisations 
et notamment pour 

les municipalités, les 
entreprises et les industries? 

Capacité d’entreposage 
insuffisante, parcs 

industriels peu desservis 
par des services de 

collecte, infrastructures 
de récupération éloignées, 

coûts de services 
exorbitants, etc. En 

travaillant par filière 
et en équipe, l’écologie 

industrielle peut optimiser 
l’offre de produits et 

services sur un territoire. 
Recyclage de proximité, 

collecte mutualisée, prix de 
groupe, plusieurs solutions 

existent.

RÉDUIRE LE GASPILLAGE Détourner de l’élimination toutes les 
matières pouvant être mises en valeur (c.-à-d. toutes sauf le résidu 
ultime) est le principal objectif du Plan d’action 2011-2015 de 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La 
symbiose industrielle est une déclinaison proposée par l’écologie 
industrielle pour favoriser la mise en valeur des flux de matières 
et réduire l’utilisation de ressources vierges.

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN RÉSEAU & COMMUNAUTÉ 
DE PRATIQUES Une symbiose industrielle est un réseau 
d’entreprises et de collectivités maillées entre elles par des 
échanges de matières, d’eau ou d’énergie. Ces échanges forment 
des synergies. Par les liens qu’elle crée dans le tissu industriel, 
social et économique d’une région, la symbiose est aussi un outil 
concret de développement durable.

GUIDE : CRÉATION D’UNE SYMBIOSE INDUSTRIELLE Basé 
sur ses recherches et son expérience des projets de symbiose 
qu’il a menés au Québec et en Ontario, le CTTÉI a développé 
une méthodologie pour créer une symbiose industrielle. Il a 
également publié un guide pour accompagner les porteurs de 
projets dans leur démarche d’implantation : planification du 
projet, sollicitation des parties prenantes, étapes à suivre, facteurs 
de succès, indica eurs de suivi et de performance, pérennisation, 
etc.

Bio

Passionnée par les procédés industriels et les 1001 RV, Jennifer Pinna travaille dans le 
secteur de l’environnement et de l’écologie industrielle depuis plus de six ans. D’abord 
diplômée en études littéraires, elle bifurque vers des études techniques en environnement, 
hygiène industrielle et santé-sécurité et poursuit actuellement au diplôme de gestion en 
environnement de l’Université de Sherbrooke. Polyvalente et tout à tout, elle a notamment 
travaillé au développement d’éco matériaux et à la recherche de débouchés innovants pour 
des résidus industriels en apparence sans valeur... Sa maxime : faire des résidus des uns des 
matières premières pour les autres!



10

Notes

Convertir nos matières résiduelles en 
biocarburants pour un monde plus propre

Nathalie Morin • Enerkem
Directrice du groupe Gestion de la chaîne  d’approvisionnement

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques renouvelables à partir de 
matières résiduelles. Grâce à sa technologie exclusive développée en Estrie, Enerkem 
convertit les matières résiduelles non recyclables en méthanol, en éthanol ainsi qu’en 
d’autres produits chimiques intermédiaires largement utilisés. La présentation de Madame 
Morin permettra de mieux comprendre cette technologie révolutionnaire.  Il y sera également 
question de la façon dont les usines d’Enerkem contribuent à la diversification de nos 
sources d’approvisionnement en énergie et à la fabrication de produits plus écologiques 
tout en offrant une solution de rechange durable à l’enfouissement.
 
Biographie

Nathalie Morin a joint les rangs d’Enerkem en juin 2011 à titre de directrice de l’usine de 
Westbury.   Elle dirige le groupe Gestion de la chaîne d’approvisionnement depuis avril 
2013. Elle possède plus de 20 ans d’expérience en gestion des opérations et en réalisation 
de projets.

Avant de se joindre à Enerkem, Madame Morin était gestionnaire de projet industriel au 
sein d’une firme de génie conseil et elle a aussi occupé différents postes de gestion des 
opérations dans le secteur des pâtes et papiers.

Elle détient un baccalauréat en génie chimique de l’École polytechnique, une maîtrise en 
pâtes et papiers de l’université de Trois-Rivières ainsi qu’une maîtrise en administration 
des affaires de l’UQAM.  
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L’écoconception à la source d’une 
meilleure gestion des matières 
résiduelles

Bernard Derome • IDP
Directeur général de l’Institut de développement de produits

La conception d’un produit détermine non seulement le potentiel de valorisation en fin 
de vie, mais elle influence également la valeur des matières résiduelles. Il s’agit donc 
d’un maillon clé qui intervient avant même qu’un produit soit commercialisé. De plus, 
l’étude sur les retours économiques de l’écoconception publiée par l’IDP démontre que la 
démarche peut être gagnante, tant pour l’environnement, la société que pour l’économie.

Le design d’un produit aura une influence sur le type de matière qu’on retrouvera dans les 
filières, mais aussi sur la capacité à les séparer et à les valoriser. La qualité de la matière 
recyclée est liée à des décisions prises sur les assemblages, l’étiquetage des produits, la 
taille des pièces, même la couleur de celle-ci.

Les entreprises comprennent mal le fonctionnement de la chaine de valorisation et les rôles 
des divers acteurs de collecte, tri ou de conditionnement. Dans ce contexte, il est difficile 
pour les équipes de conception de développer des produits bien adaptés aux filières en 
places.

D’autre part, l’écoconception peut également influencer la valeur des matières et la 
pertinence économique de les valoriser. Lorsqu’on conçoit un produit en utilisant de la 
matière recyclée, on lui donne une valeur et on justifie du coup l’importance de la filière.

C’est donc alors qu’on est sur les tables à dessin, bien en amont de l’utilisation ou de la 
fin de vie d’un produit, qu’il faut se pencher sur l’utilisation de matière recyclée et les 
meilleures options de design qui permettront de valoriser nos produits. Nous explorerons 
dans cette présentation la démarche d’écoconception ainsi que ses diverses retombées.

Bio 

Après avoir assumé tour à tour les fonctions de directeur du groupe de développement 
durable, de directeur exécutif, Bertrand occupe le poste de directeur général de l’IDP 
depuis septembre 2012.

Bertrand a rejoint l’équipe de l’IDP en 2006, en y apportant plus de huit ans d’expérience 
en développement de produits dans les secteurs manufacturier et des services, à titre de 
designer responsable du développement de produits et de directeur du design industriel. 
Son expérience de l’intégration des enjeux environnementaux en développement de 
produits a fait de lui un solide conseiller.

Diplômé de l’École de design industriel de l’Université de Montréal, il a enseigné à la maîtrise 
en gestion de l’ingénierie à l’Université de Sherbrooke et est membre professionnel agréé 
de l’Association des designers industriels du Québec (ADIQ) et certifié Professionnel en 
développement de produits (NPDP) par la Product Development Management Association 
(PDMA).  
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Les défis du développement durable chez 
les rôtisseries St-Hubert. 

Jean-François Léonard • Enviroscope
Président-directeur général du groupe conseil 
Enviroscope

Présentation de l’implantation d’une politique de développement durable dans une grande 
entreprise: le cas  des Rôtisseries St-Hubert

Biographie

Jean-François Léonard travaille depuis une trentaine d’années en environnement et 
développement durable. Détenteur d’un Doctorat d’État en Science politique, il a enseigné 
durant plus de 25 ans à l’université en plus d’être administrateur et gestionnaire de nombreux 
organismes. Durant sa carrière il a fondé ou dirigé les organismes suivants :

• ICI Environnement : un centre d’expertises privé/public regroupant l’ensemble des 
universités québécoises ayant des chercheurs en environnement et une diversité d’entreprises 
«donneurs d’ordres» en ce domaine. Majoritairement formé de représentant du milieu des 
affaires, ICI-Environnement était dirigé par M. Armand Couture, ex-président d’Hydro-
Québec.

• L’Institut des Sciences de l’environnement : organisme multi disciplinaire qui rassemblait 
au départ une dizaine de laboratoires et centres de recherche de l’UQAM en plus de la 
Maîtrise et du Doctorat en Sciences de l’environnement. Les chercheurs provenaient à 
90% du secteur des sciences naturelles et appliquées. Élu trois fois comme directeur de 
l’Institut, Jean-François Léonard n’a eu de cesse d’élargir son membership. En six ans, il 
a doublé non seulement le nombres de membres mais a également doublé le nombre de 
départements impliqués dans les activités de l’Institut, passant de 8 à 16 départements et 
concernant les sciences administratives, juridiques, comptables et évidemment les sciences 
humaines.

• La Grappe des industries de l’environnement : Durant dix ans, il s’est impliqué activement 
dans ce réseau industriel comme représentant des universités. Il en a dirigé la section R&D 
durant 8 ans et en a été le président du CA durant deux ans. C’est sous sa gouvernance que la 
Grappe s’est transformé en un organisme de représentation dont les membres proviennent 
uniquement du secteur privé. Cet organisme est aujourd’hui connu sous le nom de Conseil 
des entreprises en services environnementaux (CESE).

• Les firmes Enviroscope, PLB-Environnement et Éco Transition : Il a fondé et dirigé ou 
co-dirigé ces trois entreprises Québec Inc. de conseil en environnement et développement 
durable. Actuellement il est PDG du groupe conseil Enviroscope.
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Regards croisés sur la responsabilité 
élargie des producteurs au Québec

Dominique Potelle • RECYC-QUÉBEC
Responsable de la gouvernance des ententes régissant la 
responsabilité élargie des producteurs

En 2011, le Québec s’est doté d’un règlement sur la récupération et la valorisation des 
produits par les entreprises, qui impute la responsabilité aux entreprises de la disposition 
finale en fin de vie utile des produits visés qu’elles mettent sur le marché au Québec. 
La réglementation québécoise est particulièrement avant-gardiste puisqu’elle établit des 
objectifs précis de récupération pour chaque type de produits et d’éventuelles pénalités 
pour les producteurs qui n’atteindrait pas ces objectifs. 

Madame Dominique Potelle, responsable de la gouvernance des ententes régissant la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) chez RECYC-QUÉBEC, mettra en lumière 
les défis que représente la mise en place d’une réglementation aussi ambitieuse, notamment 
avec les parties prenantes, mais aussi des réussites de la règlementation jusqu’à maintenant.

Biographie

Détenant un diplôme en administration de l’Université McGill, marketing et affaires 
internationales, Mme Potelle possède une vaste expérience de gestion de comptes majeurs 
pour le secteur manufacturier des plastiques. Au cours de sa carrière, Mme Potelle a assuré 
la direction de plusieurs comités industriels et d’associations environnementales dans la 
gestion de dossiers stratégiques. 

Depuis son arrivée chez RECYC-QUÉBEC en 2009, elle a piloté le dossier de la 
responsabilité élargie des producteurs, notamment dans le domaine des produits électriques 
et électroniques, en participant à l’analyse et l’élaboration de lois et règlements nationaux et 
provinciaux et en travaillant de près avec les différentes parties prenantes. Depuis le début 
de l’année 2012, Mme Potelle est responsable de la gouvernance des ententes régissant la 
responsabilité élargie des producteurs, afin d’optimiser la mise en place des programmes 
de récupération et de valorisation par les entreprises individuelles et organismes reconnus, 
et de favoriser l’intégration de nouvelles catégories de produits. 
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Notes

Sherbrooke et sa gestion pro-active en 
matières résiduelles

Chritine Fliesen • Ville de Sherbrooke
Chef de Division de l’environnement

La Ville de Sherbrooke est chef de file en gestion des matières résiduelles et sa bonne 
performance en est la preuve. L’implantation de la collecte à trois voies dès 2007, les 
moyens et infrastructures mis en place pour favoriser la collecte et la valorisation de 
matières recyclables, les réductions successives de fréquence de collecte de déchets et les 
campagnes de communication ciblées sont des moyens concrets mis en œuvre qui ont porté 
fruits. Les faits saillants de même que les défis pour atteindre les objectifs de la politique 
provinciale de gestion des matières résiduelles seront présentés.

Biographie

Christine Fliesen est en poste à la Ville de Sherbrooke en tant que chef de Division de 
l’environnement depuis 2008, son mandat est d’assurer la préservation de l’environnement 
et la gestion des matières résiduelles sur le territoire sherbrookois selon les principes 
du développement durable. Elle a également été chargé de cours sur l’application du 
développement durable dans le cadre du programme de maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke. 

Ayant près de 20 ans d’expérience en gestion environnementale et développement durable, 
elle est titulaire d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et est 
également vérificateur environnemental agréé (VEA®) par l’AQVE. Elle a travaillé plus de 
10 ans aux Aéroports de Montréal dont les dernières années en tant que directrice adjointe, 
responsable du service de l’environnement. Dans le cadre de ses fonctions, elle développait 
et implantait les programmes environnementaux de l’entreprise et s’assurait de maintenir 
le programme de gestion ISO 14001.  
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En 1990, M. Laquerre a obtenu un baccalauréat en science de la gestion, option urbanisme, 
de l’Université du Québec à Montréal. Il a complété une maîtrise en environnement à 
l’Université de Sherbrooke en 2001.

De 1991 à 1997, il a occupé les fonctions de recherchiste puis directeur général du PARI 
Saint-Michel, groupe de recherche spécialisé en aménagement et en environnement. De 
plus, il a été président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets 
de 1994 à 1997. Cette coalition regroupe une trentaine de membres qui travaillent dans le 
domaine de la gestion des matières résiduelles.

À l’emploi de RECYC-QUÉBEC depuis 1997, il a été successivement responsable du 
secteur municipal et du secteur des industries, commerces et institutions. Depuis 2012, 
il occupe le poste de gestionnaire de la connaissance. À ce titre, M. Laquerre est l’expert 
contenu pour la société RECYC-QUÉBEC.

Présentation de l’animateur de la table ronde

Mario Laquerre• RECYC-QUÉBEC
Gestionnaire de la connaissance

Le chemin que parcourt la matière mise dans le bac bleu par le citoyen est parfois 
surprenant. D’ailleurs, il est intéressant de mentionner qu’une bouteille de plastique peut 
littéralement faire le tour de la Terre. En effet, la réalité du recyclage s’est naturellement 
modifiée au cours des années et n’a pas été épargnée par la mondialisation. En ce sens, 
dans le dernier Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec (2010), 49 % des 
matières qui sortaient des centres de tri étaient acheminées vers un courtier ou expédiées 
hors Québec. Celles quittant le Québec étaient alors majoritairement dirigées vers l’Asie et 
particulièrement vers la Chine qui était jusqu’à tout dernièrement ouverte à l’achat d’une 
grande quantité matières, et ce, sans regard à la qualité du tri. Toutefois, dans une optique 
de protection de ses marchés, la Chine a entrepris une démarche de réglementation de 
la qualité des matières résiduelles reçues, ce que l’on appelle, entre autres, la « barrière 
verte ». Cette dernière contraint les recycleurs à exporter des matières ayant un faible taux 
de contamination sous peine de refus de celle-ci en Asie. Dans la mesure où plusieurs 
centres de tri n’étaient pas prêts à faire face à cette contrainte, soit par l’amélioration du tri 
ou encore l’utilisation de technologie ou de marchés alternatifs, plusieurs se sont retrouvés 
dans des situations précaires. 

Cette table ronde permettra de pousser la réflexion sur les possibilités d’exportation des 
matières versus l’expertise locale et abordera en ce sens les enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux. 

Mise en contexte de la table ronde

Émilie Charest• Responsable du comité des communications
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Panéliste de la table ronde

Karel Ménard • FCQGED
Directeur du Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets et expert conseil en gestion des 
matières résiduelles

La gestion des déchets ne recèle plus que très peu de secrets pour Karel Ménard. Depuis 
1995, il est directeur général d’un organisme provincial spécialisé dans le domaine: le 
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. 

Son travail, mais aussi son engagement pour la cause environnementale l’ont amené à 
être un témoin de même qu’un acteur privilégié dans tous les changements qu’a connu le 
Québec dans le secteur de la gestion des matières résiduelles au cours des dernières années. 
Ainsi, il a contribué tant à la naissance, qu’à tous les débats qui ont mené à l’adoption de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.

Son expertise et son implication dans le domaine de la gestion écologique des déchets font 
de lui un acteur incontournable dans les réflexions entourant les enjeux touchant à cet enjeu 
environnemental; que ce soit sur les questions concernant la responsabilité élargie des 
producteurs, la consigne ou encore la valorisation ou l’élimination des matières résiduelles. 

Mais surtout, Karel Ménard est préoccupé par les impacts sociaux et environnementaux 
sur les communautés locales que peut entraîner notre surconsommation. À cet effet, il 
rencontre régulièrement groupes et citoyens dans le but de les outiller afin qu’ils trouvent 
des solutions adaptées à leurs problématiques spécifiques reliées à la gestion des déchets.

Souvent appelé à participer à différents comités officiels concernant de multiples aspects 
de la gestion des matières résiduelles, Karel Ménard est diplômé en science politique ainsi 
qu’en administration et management publics de l’Université d’Ottawa.
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Panéliste de la table ronde

Patrice Clerc • Cascades
Directeur du développement de produits et marchés pour 
les divisions plastiques et Pâte moulée

Titulaire d’un bac en biologie appliquée de L’institut Universitaire de Technologie de 
Toulouse (France) et d’un bac en communications de l’Université de Sherbrooke (c’est 
possible :) ), je travaille pour Cascades depuis plus de 10 ans.  Comme directeur du 
développement de produits et marchés pour les divisions Plastiques et Pâte moulée, j’ai 
participé activement au développement d’emballages respectueux de l’environnement.     

Depuis 2007, j’occupe le poste de Directeur de l’approvisionnements pour la division de 
Récupération de Cascades.  Fortement impliqué dans la gestion des matières résiduelles 
au Québec et fervent adepte d’une consommation locale des matières récupérées, je 
m’implique tant au niveau des organismes comme Recyc-Québec que directement avec les 
centres de tri de la province.  Enfin, j’accompagne depuis deux ans des élèves du CFER 
d’Acton Vale afin de former des futurs récupérateurs et recycleurs.  J’aime la pêche à la 
mouche, le Whisky Écossais, la pluie sur mes salades en juillet et j’ai une adolescente de 
16 ans.
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Frédéric Bouchard, président, de Second Cycle est ingénieur, diplômé de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) en 1998. Frédéric a œuvré pendant plusieurs années en 
contact avec le domaine industriel: pétrochimie, pâtes et papiers, mines et métallurgies, 
manufacturier.

Après ces années d’expérience de chargé de projet, son esprit entrepreneurial et son amour 
de l’environnement l’on amené à fonder Second Cycle avec des partenaires. Second Cycle a 
pour mission de détourner de l’enfouissement et d’utiliser localement les matières pour leur 
recyclage ou leur réemploi. Ceci en utilisant des stratégies innovantes: économie circulaire, 
écologie industrielle, symbiose des sous-produits et l’approvisionnement responsable.

Panéliste de la table ronde

Frédéric Bouchard • Second Cycle
Président 
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Martine Ouellet
Ministre des Ressources naturelles

Vos experts en gestion des matières résiduelles

Accompagnement 
stratégique

Études et bilans

Caractérisation

Certifications 
environnementales

Conformité et suivi 
environnementaux

Montréal 5524, rue Saint-Patrick, bureau 350
Montréal (Québec)  H4E 1A8 Canada
Téléphone : 514 844-7111

Québec 2825, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec (Québec)  G1V 4N8 Canada
Téléphone : 418 353-7177 

www.chamardetassocies.com
info@chamardetassocies.com

Mot de clôture

Samuel Desnoyers • Président de L’AMEUS

L’Association de la Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS), 
forte de ses 30 années d’existence, est fière de l’organisation de son 26e colloque. Le thème 
traité, la gestion des matières résiduelles, est le reflet clair des préoccupations principales 
des membres de cette association. Nous avons, en tant que futurs professionnels du domaine 
de l’environnement et du développement durable, le devoir de nous éduquer sur ce genre 
de sujet et je vois dans cette journée une opportunité énorme de partage et d’apprentissage.
De tous nos évènements, le colloque annuel est celui qui demande toutefois le plus 
d’implication et de dévouement. En tant que président de l’association, j’ai pu suivre, pas 
à pas, l’organisation de cette journée et je n’ai que du respect pour cette équipe qui s’est 
donné corps et âme afin d’en assurer le succès.

Finalement, je souhaite vous remercier. Ce colloque n’aurait pas pu être possible sans 
l’intérêt du public, l’encouragement des commanditaires et la participation des orateurs. 
C’est la confiance que vous avez accordée à notre équipe qui a généré cette énergie et cette 
motivation.

Encore une fois merci !
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Remerciements

Frédérike Sauro Cinq-Mars • Membre du comité des communications

Des mois de travail acharné auront permis la réalisation de cette journée mémorable d’échange 
sur la gestion des matières résiduelles. Les efforts et implications de plusieurs se doivent ici 
d’être souligné. 

En tout premier lieu, la tenue et réussite de cette 26ème édition du Colloque le l’AMEUS 
n’aurait pas été possible sans la contribution de nos nombreux partenaires. Merci infiniment 

RECYC-Québec
Ministère des Ressources Naturelles

Chamard et associés
Ville de Sherbrooke

Centre universitaire de formation en envrionnement  et développement durable (CUFE)
Ministère du Développement Durable de l’Envrionnement de la Faune et des Parcs (MDDEFP)

La faculté des Sciences de l’Université de Sherbrooke
Le Réseau des femmes en environnement

Le fonds institutionnel de l’Université de Sherbrooke
Transfert Environnement et Société

Gaudreau Environnement
La Grande Ruche

La brûlerie de café de Sherbrooke
La boulangerie D. Dufeu

Siboire
Vignoble La Halte des Pèlerins

Le carrefour de solidarité international

En second lieu, nous souhaitons également remercier chacun des conférenciers et invités, 
grâce auxquels le haut niveau de leur exposé a sans aucun doute entrainé une réflexion 
profonde chez les participants à propos de diverses thématiques en gestion des matières 
résiduelles. Il s’agit d’un grand pas sur la route du changement ! 

Il convient aussi de remercier tout spécialement nos invités d’honneur ayant prononcé le 
discours inaugural : M. Alain Webster, vice-recteur au Développement durable et  aux relations 
gouvernementales de l’Université de Sherbrooke, M. Benoît de Villiers, Président-directeur 
général de RECYQ-QUÉBEC et M. Yves-François Blanchet, Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.

En troisième lieu, nous devons absolument remercier le universitaire de formation en 
environnement et développement durable et son personnel de permettre à chaque année à 
des étudiants d’atteindre leur plein développement dans le domaine de l’environnement et de 
pouvoir organiser de tels évènements. 

Évidemment, nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants de cette 26e 
édition, sans qui de tels évènements ne pourraient avoir lieu. 

En tout dernier lieu, merci à tous ceux ayant mis la main à la pâte et ayant contribué à 
l’organisation des activités d’aujourd’hui ! Votre temps et implication dans le comité 
organisateur a un grand rôle à jouer dans la réussite de cette 26ème édition. Enfin, merci 
infiniment à Marie-Josée Berteau, coordonnatrice du colloque, et à son travail acharné les 
derniers mois. Tous ces efforts en valent assurément la chandelle ! 
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Récipiendaires des prix, bourses et mentions 2013-2014

Prix, bourses et mentions 2013-2014 du Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable (CUFE) et de La Fondation de 
l’Université de Sherbrooke 

BOURSE D’ADMISSION 1ER CYCLE
(Baccalauréat en études de l’environnement)
Bourse remise selon l’excellence du dossier scolaire 
(cote de rendement collégial de 30 et plus).

Valeur de la bourse : 1000 $ Donateur : CUFE
Isadora Tremblay • Stéphanie Doucet-Champeau • 

Andrzej Wisniowski • Marie Bernard • 
Rébecca Boisvert • Alexandra Bélanger

BOURSE D’APPUI AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE 
1ER CYCLE 
(Baccalauréat en études de l’environnement)
Bourse remise selon l’excellence du dossier scolaire 
(cote de rendement collégial de 30 et plus).

Valeur de la bourse : 1000 $ Donateur : CUFE
Laura Cabral • Yoan Goudreau • Nadia Houle-Khedher 

• Judith Lacharité • Laurence Williams

BOURSE FAMILLE ROGER BEAUDOIN
Le Fonds de la famille Roger Beaudoin a été créé 
en 1991 grâce à un don de Roger et Normande 
Beaudoin, de Cookshiretex inc. et des Placements 
Roger Beaudoin inc. Il vise à remettre des bourses 
d’excellence aux étudiants inscrits aux 2e et 3e cycles 
en chimie et à la maîtrise en environnement.

Valeur de la bourse : 1500 $  Donateur : La famille Roger Beaudoin
Katherine Charland

BOURSE GAZ MÉTRO 
Le Fonds Gaz Métro a été créé en 2011 et sert à attribuer 
des bourses à des étudiantes et des étudiants inscrits 
à temps complet à la maîtrise en environnement qui, 
en plus d’obtenir d’excellents résultats scolaires, 
se sont distingués par leurs travaux ou par leur 
engagement auprès de la communauté en lien avec 
l’environnement ou le développement durable.

Valeur de la bourse : 2000 $ Donateur : Gaz Métro
Julie Labrecque

BOURSE GROUPE S. M. 
Créé en 1993, ce fonds vise à encourager les étudiantes 
et les étudiants à poursuivre des études de maîtrise en 
environnement.

Valeur de la bourse : 1500 $ Donateur : Groupe S. M.
Julie Lamontagne • Odrey Robillard

BOURSE INSTITUTIONNELLE DE 2E CYCLE 
Bourse attribuée à une étudiante ou un étudiant de la 
maîtrise en environnement de type recherche ou de 
type cours si l’essai a une dimension recherche.

Valeur de la bourse (variable) : 5000 $ Donateur : CUFE
Abdessamad El Hassni

PRIX D’EXCELLENCE ET D’ACTION 
ENVIRONNEMENTALE 1ER ET 2E CYCLES
Prix attribué par un jury à une étudiante ou un 
étudiant (ou un groupe d’étudiants) inscrit dans l’un 
des programmes du CUFE et s’étant distingué par la 
qualité de son dossier scolaire et son engagement 
dans un projet de protection, de sauvegarde ou de 
sensibilisation à l’environnement durant ses études 
au CUFE. 

Valeur du prix : 500 $ Donateur : CUFE
Angélie Bellerose Langlois

PRIX D’EXCELLENCE POUR L’ESSAI
(Maîtrise en environnement type cours)
Deux prix pour l’essai sont attribués en fonction de 
l’excellence de l’essai (A+).

Valeur du prix : 1000 $ Donateur : CUFE
Pauline Nazaret • Frédéric Otis

PRIX ENVIRO-ACCÈS SUR LA RÉDUCTION DES 
GAZ À EFFET DE SERRE ET LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
Enviro-Accès, Centre pour l’avancement des 
technologies environnementales, offre un prix de 
1350 $ pour tout travail réalisé par un ou des étudiants 
inscrits dans l’un des programmes du CUFE.

Valeur du prix : 1350 $ Donateur : Enviro-Accès
L’équipe composée de Charles Benoit, Eugénie 
Morasse Lapointe, Francis Beaumier et Luc Tellier-
Normand, pour leur projet Élaboration d’une stratégie 
de carboneutralité pour la mine Canadian Malartic 
dans le cadre du programme « Vers un bilan de carbone 
neutre ».

MENTION D’EXCELLENCE POUR LES RÉSULTATS 
ACADÉMIQUES
(Baccalauréat en études de l’environnement)
Mention remise afin d’encourager l’atteinte et le 
maintien de l’excellence dans le programme.

Pascale Crépeau-Lauzon • Laura Horth-Lepage • 
Michèle Provencher • Charles Leclerc



27

MENTION POUR L’AFFICHE DE VULGARISATION
(Baccalauréat en études de l’environnement)
Mention remise afin d’encourager la production 
d’une affiche de qualité dans le cours ENV 230 : Les 
écosystèmes. 

L’équipe composée de Mariane Beaudoin-Tardif,  
Gabrielle Bruneau, François Lauzon et Michel Scultéty-
Ouellet, pour leur affiche La tortue Luth pour nous.

MENTION D’EXCELLENCE POUR LA QUALITÉ DES 
TRAVAUX
Mention remise à des étudiantes et des étudiants du 
CUFE ayant réalisé un rapport final d’excellente qualité 
(note minimale équivalente à (A+) dans le cadre du 
cours de 2e cycle ENV 803 et ENV 813 : Projet intégrateur 
en environnement.

L’équipe composée de Geneviève Pomerleau, Guy 
Parenteau, Jocelyne Ayotte et Philippe Cadieux, pour 
leur projet Le plan maître de verdissement pour la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.         

L’équipe composée de Véronic Pichard, Louise Parisien 
et Benoit Rabouin, pour leur projet Transformation 
d’une érablière en microbrasserie.
      
L’équipe composée de Marc Dufour, Sylvie Grenon, Luc 
Pomerleau, Émilie Sénéchal et Frédéric Vigeant, pour 
leur projet Développement d’outils de communication 
nécessaires aux démarches spécifiques de conservation 
et de protection des milieux naturels ciblés pour les 
différents secteurs de Carignan.

Pour plus d’information sur les bourses et l’aide 
financière, veuillez consulter le site Internet du 
CUFE au : 
Usherbrooke.ca/environnement/fr/etudiants/
bourses-et-aide-financiere/

Récipiendaires des prix, bourses et mentions 2013-2014

Prix, bourses et mentions 2013-2014 du Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable (CUFE) et de La Fondation de 
l’Université de Sherbrooke (suite).





Merci à nos commanditaires

http://www.gouv.qc.ca
http://www.usherbrooke.ca/
http://www.chamardetassocies.com
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca
http://www.rqfe.org



