
 
 

REJOIGNEZ-NOUS POUR UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION 

Avec la volonté d'identifier – ensemble – des pistes de solutions aux 
enjeux de la collecte sélective, Éco Entreprises Québec met sur pied un 
Forum où il invite les acteurs du système ainsi que des experts à partager 
leurs analyses. 

Représentants des organismes municipaux et gouvernementaux, 
entreprises contributrices au régime de compensation, opérateurs de 
centre de tri, collecteurs, conditionneurs et entreprises de recyclage, 
prenez part à ce rendez-vous incontournable!  

Le cocktail 5 à 7, tenu en collaboration avec le Conseil des entreprises en 
technologies environnementales du Québec (CETEQ) et McCarthy 
Tétrault, sera l’occasion de poursuivre nos échanges dans une ambiance 
conviviale, et nous permettra d’entendre le ministre responsable de 
l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des 
programmes, également président du Conseil du trésor, monsieur Martin 
Coiteux. 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Inscription gratuite, sur invitation seulement 
 

 

PROGRAMMATION  
 

8 h 30 Accueil des participants 
 

9 h Mot de bienvenue de Denis Brisebois, président du CA de ÉEQ 
et de Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ 
 

9 h 20 L'industrie de la collecte sélective au Québec : portrait et état des 
lieux par Jean-Luc Plante, vice-président, Optimisation, ÉEQ et 
Mathieu Guillemette, coordonnateur chez ÉEQ 

9 h 45 La parole aux acteurs de la chaîne de valeur de la collecte 
sélective, un panel de discussion animé par Jean-Sébastien 
Cloutier, journaliste à Radio-Canada, avec la participation de 
Louise Fecteau, gestionnaire, Programme récupération hors 
foyer, Benoît de Villiers, président-directeur général de RECYC-
QUÉBEC, Réjean Pion, directeur général de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et Johnny Izzi, 
directeur général de Gaudreau Environnement  
 

10 h 45 Pause 
 

 »  S’INSCRIRE  

www.ecoentreprises.qc.ca/forum  

 Mercredi 28 janvier 2015 
de 9 h à 16 h 45, suivi d’un 
cocktail de clôture 

 Centre Mont-Royal 

2200, rue Mansfield, Montréal 
Directions  

 Renseignements :  

Éco Entreprises Québec 
514 987-1700 
1 877 987-1491 (sans frais) 
forum@ecoentreprises.qc.ca 

 

 

 
Partenaire du forum 

 

Partenaires du cocktail 

 

 

 

http://www.ecoentreprises.qc.ca/forum/inscription
http://www.ecoentreprises.qc.ca/forum
http://www.centremontroyal.com/fr/contactDirections.php
mailto:forum@ecoentreprises.qc.ca


PROGRAMMATION (SUITE) 

11 h Plan de relance d’Éco-Emballages : démarche d’optimisation et 
de mobilisation des acteurs en France par Carlos de Los 
Llanos, directeur du Département tri et recyclage chez Éco-
Emballages  

11 h 30  Des stratégies d’optimisation de la collecte sélective présentées 
par Mélanie Kfoury, associée, KPMG-Secor  

12 h 15 Déjeuner-conférence : service du repas et présentation 
des Facteurs de succès d'éco-organismes européens tirés de 20 
ans d’expérience en responsabilité élargie des producteurs par 
Joachim Quoden, directeur général, Extended Producer 
Responsibility Alliance (en anglais) 

14 h Suivez un atelier parmi quatre thèmes mettant en valeur des 
approches novatrices de la collecte sélective au Québec 
 
Atelier A : Faciliter le travail des gestionnaires dans la 

planification de la collecte. Un atelier qui s’adresse 
particulièrement aux représentants municipaux et aux 
collecteurs 
- avec Yves Nobert, spécialiste des transports,  
  professeur titulaire à l'UQAM et Stéphan Bugay,   
 directeur, Gestion des matières résiduelles de la  
  Ville de Québec  
- animé par Mathieu Guillemette, coordonnateur chez 
ÉEQ 
 

Atelier B : Le centre de tri : un joueur clé pour la pérennité de 
l'industrie. Un atelier qui s’adresse particulièrement 
aux représentants municipaux et gouvernementaux, aux 
centres de tri, équipementiers et fabricants 
- avec Carlos de Los Llanos, directeur du 
Département tri et recyclage chez Éco-Emballages, 
Steve Whettingsteel, directeur technique de Krysteline 
de l’Angleterre (en anglais)  et Alain Brasseur, 
président-directeur général d’OEM 
- animé par Marie Julie Bégin, vice-présidente, Régime  
  de compensation, ÉEQ 
 

Atelier C : Portrait de la performance des programmes 
municipaux de collecte sélective. Un atelier qui 
s’adresse particulièrement aux représentants 
municipaux et gouvernementaux 
- avec Antony Zonato, conseiller en optimisation de la  
  collecte sélective, ÉEQ 
- animé par Virginie Bussières, directrice des  
  communications et affaires publiques, ÉEQ 
 

Atelier D : Boucler la boucle du recyclage : initiatives 
novatrices d’entreprises québécoises.  
Un atelier pour tous.  
- avec  Patrice Clerc, gestionnaire de compte, 
Cascades, Guillaume Villemure, directeur du 
développement et des approvisionnements de Soleno-
RCM, Frédéric Potvin, directeur général de Tricentris 
et Johnny Izzi directeur général de Gaudreau 
Environnement 
- animé par Jean-Luc Plante, vice-président, 
Optimisation, ÉEQ 
 

15 h 30    Pause et réseautage 

16 h Partage des principales conclusions de chaque atelier 

16 h 30 Allocutions de clôture de la journée  

16 h 45 Cocktail tenu en collaboration avec le CETEQ et McCarthy 
Tétrault 
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