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Rencontre d’échanges sur la gestion des matières ré siduelles : 
« Se parler pour mieux gérer » 

 
 

Actes de la rencontre 
 
 

Jeudi 17 mars 2010 
 
 

Restaurant-école La Petite Bourgogne 
164, rue Wellington Nord - Sherbrooke 
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Rencontre d’échanges sur la gestion des matières résiduelles : 
Se parler pour mieux gérer ! 

17 mars 2011 

Compte rendu des échanges 

 

Mot du CREE 
 
Le CREE a voulu faire de cet événement le théâtre de l’émergence d’idées qui allaient être 
partagées sur place par des acteurs qui ont chacun leur façon de voir les choses. En effet, les 
décisions des uns affectent les stratégies des autres, mais les problèmes généraux demeurent 
les mêmes : les ICI produisent de plus en plus de déchets dont la plupart sont compostables ou 
recyclables, mais les canaux pour assurer une bonne gestion ne sont pas établis. Un manque de 
communication, de mobilisation, d’information, de réglementation, mais aussi de collaboration 
se fait sentir. En organisant des événements du genre et en ciblant des enjeux d’actualité, le 
CREE souhaite que les acteurs avancent un pas à la fois, mais ensemble, vers l’atteinte des 
objectifs fixés par la nouvelle politique sur la gestion des matières résiduelles.  
 
Rappel des objectifs de la rencontre 
 

• Créer un espace de concertation, d’échanges et de collaboration entre les acteurs de la 
gestion des matières résiduelles des instituts, commerces et industries (ICI) de l’Estrie.  

• Favoriser le transfert d’expériences, de cas à succès et d’obstacles auxquels vous 
cherchez des solutions.  

• Optimiser le rôle de chaque acteur pour une gestion plus efficace des déchets.  

 
Thème 1 : Qu’impliquerait chez les acteurs le bannissement de l’enfouissement de 
la matière organique? 
 
Les matières organiques représentent près de la moitié des déchets des ménages québécois. 
Dans le secteur des ICI, les proportions sont très variables, mais le gouvernement se donne 
quand même comme objectif que 60% des matières soient valorisées d’ici 2015.  
 
La nouvelle politique de gestion des matières résiduelles annoncée le 15 mars dernier met 
d’ailleurs au premier plan une gestion à court terme de nos matières organiques. L’objectif 
gouvernemental est de recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle d’ici 2015 et 
de bannir les matières putrescibles de l’enfouissement d’ici 2020 grâce à une série de mesures 
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incluant des méthodes de traitement in situ (herbicyclage et compostage domestique ou 
communautaire), d’autres méthodes permettant de transformer le déchet en ressource 
(épandage, compostage industriel) et en dernier lieu, les technologies permettant la 
valorisation énergétique, dont la biométhanisation.  

 
Qu’impliquerait chez les acteurs le bannissement de l’enfouissement de la 
matière organique? 
 
Résumés des discussions autour de la table 

 
Quelle est la nature de la collaboration entre le milieu municipal et les ICI?  
 
Sans pour autant les déresponsabiliser, la plupart des participants sont d’avis qu’il faut encadrer 
davantage les ICI dans la gestion de leurs matières compostables. Dans le même sens,  ils 
souhaitent aussi voir augmenter le niveau de collaboration entre le milieu municipal et les ICI. 
Beaucoup veulent voir les ICI être intégrés à la collecte municipale des matières compostables, 
mais constatent que le service n’est pas offert ou qu’il n’est pas abordable. Les participants font 
remarquer que là où le service de récupération des matières compostables est offert, la 
demande des ICI est généralement bonne.  
 
Si les participants s’entendent pour dire que les villes doivent offrir le service de collecte de 
matières compostables, il est plus difficile en retour de départager la place qu’occuperait le 
privé et de connaître les modalités de facturation de ce service. Considérant que les ICI ne 
génèrent pas la même quantité de matières compostables, il est difficile d’instaurer un système 
de taxe de collecte équitable pour les utilisateurs.    
 
 
Qu’est-ce que les ICI ou les récupérateurs attendent des municipalités/MRC et vice-versa?  
 
Pour beaucoup de personnes présentes, l’adoption de la nouvelle politique et du plan d’action 
2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles offrira des opportunités très intéressantes pour 
les ICI. Il sera du rôle des municipalités et des facilitateurs d’informer les ICI et le secteur de la 
construction, rénovation et de la démolition (CRD) des moyens mis à leur disposition pour 
planifier et favoriser une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. 
 
Selon certains, le secteur municipal devrait être le maître d’œuvre de la gestion des matières 
résiduelles et ainsi accélérer le processus de prise en charge des ICI. À tout le moins, il devrait 
pouvoir offrir la collecte à trois voies et s’occuper de la taxation, comme c’est le cas dans la 
ville de Coaticook aux ICI qui génèrent l’équivalent du secteur résidentiel. Pour le moment, les 
ICI sont trop peu nombreux à connaître les programmes qui leurs sont destinés. En 
contrepartie, les municipalités souhaitent également être informées rapidement par le 
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gouvernement des moyens mis à leur disposition pour accompagner les ICI et le secteur CRD 
vers une meilleure gestion des matières résiduelles.  
 
 
 
Comment favoriser le compostage dans les ICI (grands générateurs)? 
 
Comme l’indique la nouvelle politique de GMR, le bannissement graduel de l’élimination de la 
matière organique aura probablement un effet positif sur  le rendement des activités de 
compostage dans tous les secteurs dont les ICI. Pour accompagner cette mesure, les 
participants sont aussi d’avis que des facteurs réglementaires comme l’augmentation du coût à 
enfouissement et la diminution du coût du compostage sont nécessaires pour effectuer ce 
virage. Maintes fois citées pendant la soirée, « l’argent est le nerf de la guerre » et actuellement 
trop peu de municipalités offrent à un coût concurrentiel le traitement de la matière 
organique en comparaison du prix chargé à l’enfouissement. 
  
Les méthodes et les solutions pour favoriser le compostage sont nombreuses. Évidemment, 
nommées d’entrée de jeu, les méthodes de traitement in situ, (herbicyclage et compostage 
domestique ou communautaire), les technologies (composteur modulaire sur site) et de 
valorisation énergétique (biométhanisation) ont été identifiées. D’autres solutions, comme 
l’intégration des bioplastiques, ont été citées pour favoriser le rendement des activités de 
compostage. L’intégration et l’utilisation des bioplastiques devrait être favorisées dans la 
région, à la fois pour servir de vitrine, mais également pour favoriser une meilleure cohérence 
entre l’environnement, l’innovation et l’économie. On a insisté sur le fait que la région de l’Estrie 
dispose d’une expertise dans le développement de produits et de services liés aux technologies 
propres et de développement durable et à cette fin, il faut garantir un marché intérieur. Pour le 
moment, des éléments règlementaires et bureaucratiques ralentissent le processus de 
commercialisation et d’intégration d’innovations estriennes. Avec les récentes annonces 
concernant la mise en œuvre du programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation, les participants ont tenu à souligner que la concertation entre les différents 
acteurs sera primordiale et que les solutions doivent rester à l’échelle humaine et que 
différents scénarios peuvent être envisagés selon le cas.  
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Thème 2- Comment les activités de récupération et de recyclage pourraient être 
améliorées en Estrie ? 
 
40% des matières résiduelles sont générées par les ICI et 50% d’entre elles sont enfouies. La 
nouvelle politique annonce des hausses des redevances à l’enfouissement et en contre-partie 
des programmes de soutien aux ICI et récupérateurs pour l’amélioration de la performance.  
 
La stratégie 7 de la politique de gestion des matières résiduelles vise à stimuler la performance 
des ICI et des CRD.  Des programmes de financement appuieront les actions proposées par le 
gouvernement. La table de récupération hors foyer offre également un programme pour 
stimuler la récupération dans les restaurants, hôtels et bars, mais le défi du compostage chez les 
ICI reste grand. Parmi des pistes de collaboration possible entre les municipalités, les 
récupérateurs et les ICI, pensons à la possibilité d’exiger des municipalités que les matières 
résiduelles soient dirigées vers un centre de tri au moment de la délivrance des permis ou à 
l’adoption d’une réglementation à cet effet et à encourager les ICI qui fournissent des biens et 
des services à nos municipalités à bien gérer leurs matières résiduelles. 

 
Résumés des discussions autour de la table 

 
Quelles sont les forces et les faiblesses des activités de récupération et de recyclage en Estrie? 
 
Les participants ont reconnu que comme pour le compostage et la valorisation, la région de 
l’Estrie, et particulièrement le territoire de la ville de Sherbrooke, possède un savoir-faire pour 
les activités de récupération. Les investissements récents alloués au centre de tri lui auraient 
permis de demeurer efficace et concurrentiel. De plus le niveau de recyclage augmente d’année 
en année dans les différentes MRC du territoire. Évidemment, malgré les lacunes du principe de 
régionalisation (incorporé dans la Politique GMR 1998-2008), celui-ci a été très bénéfique à 
l’augmentation des activités de récupération pour les régions du Québec. L’élaboration d’un 
PGMR et de bilans a grandement aidé à la reddition de compte et à la responsabilisation des 
différents acteurs. 
 
S’il existe certaines forces et un potentiel en Estrie pour les activités de récupération, de 
compostage et de valorisation, il demeure que comme l’ensemble des régions, l’Estrie fait très 
peu pour la réduction à la source et le réemploi, deux approches qui devraient pourtant être 
prioritaires selon la hiérarchie des 3R. Donc, même si la récupération augmente, la quantité de 
matières résiduelles générées par foyer n’a pas vraiment diminuée depuis les dernières 
années. Au-delà de la réduction à la source et du réemploi, les activités de récupération 
pourraient être améliorées par différentes mesures dont la mise en place d’ilots à trois voies 
dans les lieux publics. De plus, tout comme les questions précédentes, les participants ont 



                                                                                                                                                   
                                               
                                                                                                                   
                                                
                   

165, rue Moore, bur. 300 Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 / Tél. : 819 821-4357 / Téléc. : 819 821-3841 

cree@environnementestrie.ca / www.environnementestrie.ca 

 

également soulevé le manque de communication entre les générateurs, récupérateurs, 
décideurs et facilitateurs. 
 
 
Quels rôles pourraient assumer les municipalités pour optimiser la collecte sélective des ICI? 
 
Les municipalités doivent faire preuve de leadership, d’innovation et de créativité dans le 
dossier de gestion des matières résiduelles. Outre l’offre minimale de services quelques fois 
offerts aux ICI, les municipalités doivent informer, communiquer et sensibiliser davantage les 
ICI sur ces services et les programmes offerts. De plus, les villes peuvent prévoir par le biais de la 
législation l’adoption de règlements obligeant les ICI à minimalement récupérer.  
 
 
Quels facteurs viendraient établir un meilleur équilibre des coûts de la collecte sélective des 
ICI?   
 
Les participants ont encore été nombreux à dire qu’il faut augmenter les coûts à 
l’enfouissement. En ce qui concerne les modalités de tarifications, les participants concèdent 
qu’il faudra probablement une solution équitable, puisqu’il existe de petits et de grands 
générateurs. Pour certains, les grands générateurs devraient pallier à leurs propres besoins. 
Tandis que les petits ICI et certaines institutions publiques (écoles, CSSS, etc.) pourraient être 
desservis en échange d’un montant forfaitaire annuel abordable. Cette tarification ne doit pas 
se faire non plus au frais des contribuables, les ICI doivent payer leur juste part.  
 
 
En annexe : 
 
1. La collaboration entre le secteur municipal et les ICI dans la MRC de Coaticook 
 
- Présentation de Monique Clément, Chargée de projet matières résiduelles à la MRC de 
Coaticook 
 
2. Vers une gestion responsable des matières résiduelles en entreprise 
 
- Témoignage de Pierre Bolduc, ancien chef à l’Hôtel Delta et propriétaire de L’Écolo Boutique 
 
- Témoignage de Valérie Provencher, responsable de l'environnement à la Laiterie de Coaticook 
Ltée 
 
3. Liste des participants 
 
4. Photos de l’évènement 
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La collaboration entre les 
secteurs municipal et ICI 
dans la MRC de Coaticook

Par Monique Clément
Chargée de projet matières résiduelles 

MRC de Coaticook

MRC de Coaticook

� 12 municipalités
� 18 750 population
� 7 800 u.o.
� 350 à 400 ICI

Rôles de chacun en GMR

� MRC
� Élaboration et suivi PGMR
� Sensibilisation
� Collecte sélective (sauf secteur urbain Coaticook)

� Municipalités
� Collecte des ordures
� Collecte des matières organiques
� Taxation 

Rôles de chacun en GMR

� RIGDSRC
� 18 municipalités membres (10 de la MRC de 

Coaticook; 8 de la MRC de Memphrémagog)
� LET
� Plate-forme de compostage
� Plate-forme de transbordement des matériaux secs
� Écocentre
� Collecte de RDD (annuelle)
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Services aux ICI

� Récupération 
�Tous les ICI desservis 

� bacs bleus 360 L
� Collecte aux 2 semaines (parfois plus)
� Depuis 2006

Services aux ICI

� Compostage  
� La plupart des ICI desservis 

� Bacs bruns 240 L
� Fréquence de collecte  (variable)
� Depuis 2008

Outils à l’intention des ICI

� Guide (oct 2008)

L’argent le nerf de la guerre

� Coût d’enfouissement : 
115 $ +20,38 $ = 135,38 $ / t

� Coût de compostage: 40 $ / t
(65 $ / t  non-membre)

� Coût  CRD: 80 $ / t
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Tarification Compton…

� Récupération & compostage : 88,75 $ / uo
� Ordures: 0,32 $/L

� 360 L aux 2 semaines = 115 $

� 360 L par semaine = 230 $

�1136 L aux 2 semaines = 364 $

Bonichoix, Compton

Ville de Coaticook

� ICI desservis si entre dans le modèle 
résidentiel:
� Ordures: 1 /mois l’hiver ; 1 / 2 semaines l’été

� Compost: 1/mois l’hiver ; 1 / semaine l’été

� Recyclage : tous desservis (360 L)

Resto Bar Ailleurs
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Polyvante la Frontalière Polyvante la Frontalière

Salle des casiers

Polyvante la Frontalière

Cafétéria

La Frontalière

Extérieur

Place publique
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La Frontalière
� 20 bacs récupération
� 16-18 bacs compost

Par semaine

1 conteneur à déchet
aux 2 semaines

La Frontalière

Merci de votre attention 

QUESTION  ?

Monique Clément
Mat.residuelles@mrcdecoaticook.qc.ca

www.MRCdeCoaticook.qc.ca



En vert et pour tous 

Delta Sherbrooke 
Hôtel et centre de congrès

•• 178 chambres178 chambres
•• 18 salles banquet de 2 18 salles banquet de 2 àà 800 personnes 800 personnes 
•• SalleSalle àà manger et bar 170 placemanger et bar 170 place
•• 140 Employ140 Employééss
•• 180,000 couverts servis annuellement180,000 couverts servis annuellement
•• 48,000 nuit48,000 nuitéées annuellementes annuellement
•• Centre des congrCentre des congrèès 71,932 visiteurss 71,932 visiteurs
•• HHôôteltel : 80,000 visiteurs: 80,000 visiteurs

10 ans passés…

La récupération

en 1998

• ½ bac de 360 litres
de papier 

• Huiles usées de 
cuisson

La rLa réécupcupéérationration

en 1998en 1998

• ½ bac de 360 litres
de papier 

• Huiles usées de 
cuisson

La récupération

aujourd’hui

• 10 bacs de 360 litres 
pour le papier

• Récupération du 
carton – verre –
plastique – métal –
matières putrescibles 
etc !

La rLa réécupcupéérationration

aujourdaujourd’’huihui

• 10 bacs de 360 litres 
pour le papier

• Récupération du 
carton – verre –
plastique – métal –
matières putrescibles 
etc !

SaviezSaviez--vous que...vous que...

En moyenne, le participant dEn moyenne, le participant d’’une confune conféérence :rence :

ProduitProduit 30 kg30 kg de dde dééchetschets en 3 jours. en 3 jours. 
CC’’estest 5 fois5 fois plus de dplus de dééchetschets
que dans son quotidien (USEPA, 2000; 2003) que dans son quotidien (USEPA, 2000; 2003) 

ProduitProduit 640640 kgkg de gaz de gaz àà effet de serre,effet de serre,
ce qui ce qui ééquivautquivaut àà l'l'éémission dmission d’’une voiture une voiture 
moyenne pendant un mois (USEPA, 2000)moyenne pendant un mois (USEPA, 2000)



Tout a commencé
en 1999

Le service de la restauration se met 
à la récupération

• 8 nouveaux bacs de 360 litres pour le papier

• 1 contenant extérieur pour le carton

– Effet sur le compacteur à déchets : 
Nous sommes passés 

Le service de la restauration se met 
à la récupération

• 8 nouveaux bacs de 360 litres pour le papier

• 1 contenant extérieur pour le carton

– Effet sur le compacteur à déchets : 
Nous sommes passés 

à une levée aux 30 jours

d’une levée aux 6 jours

2000

• Les économies sur les coûts 
d’enfouissement sont réinvesties :
– Installation de 10 bacs roulants de 360 l. pour récupérer le 

verre, le plastique et le métal

• Grâce à la collaboration des employés, un beau 
problème survient : 
– Remplissage des bacs trop rapide pour la collecte aux 

3 semaines !

– Nouvelles ententes pour augmenter la fréquence des collectes

• Les économies sur les coûts 
d’enfouissement sont réinvesties :
– Installation de 10 bacs roulants de 360 l. pour récupérer le 

verre, le plastique et le métal

• Grâce à la collaboration des employés, un beau 
problème survient : 
– Remplissage des bacs trop rapide pour la collecte aux 

3 semaines !

– Nouvelles ententes pour augmenter la fréquence des collectes

2002

• La récupération passe de la cuisine à tout l’hôtel 
– Achat de 200 petits bacs de récupération pour les chambres

– Achat et emprunt de bacs de récupération supplémentaires

– Bacs dans toutes les salles de conférence et bureaux

• Bonne intégration du système au sein de l’hôtel

• La récupération passe de la cuisine à tout l’hôtel 
– Achat de 200 petits bacs de récupération pour les chambres

– Achat et emprunt de bacs de récupération supplémentaires

– Bacs dans toutes les salles de conférence et bureaux

• Bonne intégration du système au sein de l’hôtel

2004
• Partenariats avec des organismes 

de charité locaux
– Dons de shampoing, savons, mobiliers, literie, etc. 

• Projet pilote de compostage (Ville de Sherbrooke)

– 10 bacs de 360 L ; une levée par semaine : 1.3 tonne / sem. 

• Remplacement des ampoules des chambres 
froides et hotte des cuisines pour des fluo 
compactes

• Partenariats avec des organismes 
de charité locaux
– Dons de shampoing, savons, mobiliers, literie, etc. 

• Projet pilote de compostage (Ville de Sherbrooke)

– 10 bacs de 360 L ; une levée par semaine : 1.3 tonne / sem. 

• Remplacement des ampoules des chambres 
froides et hotte des cuisines pour des fluo 
compactes



Attestation
« ICI on recycle »

2004

74 % de performance

Pas toujours facile…

• Manque d’espace pour entreposer les bacs
– Solution : transformer le compacteur à déchets en 

compacteur pour la collecte du verre-plastique-métal 

– Une collecte aux 3 mois équivalent à 45 bacs de 360 
litres

• Manque d’espace pour entreposer les bacs
– Solution : transformer le compacteur à déchets en 

compacteur pour la collecte du verre-plastique-métal 

– Une collecte aux 3 mois équivalent à 45 bacs de 360 
litres

•Difficultés avec le composte : 
odeurs, mouches, gel, nettoyage, fréquence des levées

–Solutions :
Négociations pour la collecte : Ville de Sherbrooke et GR Richer

Acquisition de Bacs de 240 l. au lieu de 360 l. 

Compost à l’intérieur pour éviter le gel et la chaleur

Sacs biodégradables pour les bacs

– Élimination des portions divers dans notre salle à manger, bar 
et service aux chambres.

– Achats écologiques 
– Réduction à la source 
– Diminution des fréquences de livraison de nos fournisseurs
– Récupération des piles usagées et fluorescents
– Changement des ampoules des enseignes de sortie pour des 

ampoules moins énergivore

– Élimination des portions divers dans notre salle à manger, bar 
et service aux chambres.

– Achats écologiques 
– Réduction à la source 
– Diminution des fréquences de livraison de nos fournisseurs
– Récupération des piles usagées et fluorescents
– Changement des ampoules des enseignes de sortie pour des 

ampoules moins énergivore

2005



• Élimination des portions divers aux services 
banquets et traiteur.

• Remplacement de deux ampoules de 100 watts 
dans chacune de nos 178 chambres pour des fluo 
compactes

2006

• Renouvellement de tous nos 
produits  jetables et à
emporter pour des produits 
100 % compostable.

•Prix d’excellence en 
environnement dans la catégorie 
moyenne et grande entreprise 
remis par la Fondation Estrienne
en environnement.

Mention locale 
Éco-Durable +

4 clefs vertes

2006

•Obtention de quatre clefs 
vertes par l’Association des 
des Hôteliers du Canada

2007

Modification de la 
collecte des matières 
putrescibles.

Achat de mini bacs roulants 
mieux adaptés pour la 
collecte des matières à
l’interne.

•Performance de 78 %

2007

••ÉÉlimination des cartes limination des cartes 
commentaire gcommentaire géénnééralesrales
de papierde papier
••CourrierCourrier éélectroniquelectronique
pour communication pour communication 
interne et externeinterne et externe
••Participation au projet Participation au projet 
pilote de lpilote de l’’AHQ RAHQ Rééservertservert



Parce que les chiffres parlent
CATÉGORIES DE MATIÈRES

Objectifs du 
programme Ici on 
Recycle

TAUX DE MISE 

EN VALEUR EN %

FIBRES 70 % 95 %

BOIS 70 % 100 %

RÉSIDUS ORGANIQUES 60 % 70 %

VERRE 95 % 93 %

PLASTIQUES 70 % 55 %

MÉTAUX 95 % 93 %

TEXTILES 70 % 88 %

AUTRES MATIÈRE
VALORISABLES 2 - 87 %

RÉSIDUS NON
VALORISABLES 3 - 22 %

TOTAL 65 % 78 %

Ce que le contrôleur 
veut entendre

Comparatifs pour l’année 2006

Sans programme de gestion 
éco-responsable de nos matières 17,000 $

Avec notre programme de gestion 
éco-responsable de nos matières 11,000 $

Économie
6,000 $ 

2008

•Adhésion au Programme de reconnaissance en 
développement durable RéserVert de l’Association 
des Hôteliers du Québec.

•Offre de produits bio équitable tel le café, thé et tisane

29 Mai 2008
Lauréat d’un Phénix de l’environnement

dans la catégorie 
Gestion des matières résiduelles 

entreprise, institution  ou association.



Novembre2008

Don de nos huiles de cuissonsDon de nos huiles de cuissons ususéées pour es pour 
utilisisation comme carburant alternatifutilisisation comme carburant alternatif
àà la coopla coopéérativerative éétudiante Estrietudiante Estrie--VertVert

Estrie-Vert

• Effet d’entraînement sur nos employés

• Effet d’entraînement sur les entreprises environnantes

• Réduction de notre empreinte écologique

• Référence en la matière

Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès 
est maintenant en mesure d’offrir des forfaits 
éco responsable tout en maintenant des 
produits et services de haut niveau.

RQFE_logo-Partenariat

Nécessaires
au succès :

• La perseverance

• La collaboration des employés et de l’employeur

• Les réductions à la source

• Des ententes avec les fournisseurs

• Une politique environnementale

• Des partenariats 

• La sensibilisation de notre clientèles

• Des reconnaissances

• La perseverance

• La collaboration des employés et de l’employeur

• Les réductions à la source

• Des ententes avec les fournisseurs

• Une politique environnementale

• Des partenariats 

• La sensibilisation de notre clientèles

• Des reconnaissances



Nos projets futurs :

•Mini salon de l’environnement 
pour nos employés mars 2009

•Atteindre 85 % de performance d’ici 2010 
pour dépasser  les objectifs du programme 
ici on recycle niveau performance

• Augmenter notre efficacité énergétique

•Diminuer notre consommation d’eau

Comité du développement durable

Robert Bolduc          Équipier ménager
Lison Garand            Préposée aux chambres
Louise Paradis          Serveuse salle à manger
Stéphanie Allard       Assistante à l’hébergement
Kevin Bolduc            Plongeur
Éric Landry              Chef de partie cuisine
Pierre Leclerc          Chef de partie cuisine
Pierre Bolduc           Chef Exécutif

!



Présentation de Valérie Provencher, responsable de l'environnement à la Laiterie de 

Coaticook Ltée 

 

v.provencher@laiteriedecoaticook.com 

 

Quelles mesures avez-vous mises en place pour améli orer la gestion des 
matières résiduelles ?  

La caractérisation des matières résiduelles générée, l’élaboration d’un plan de 
gestion des matières résiduelles, organisation du flux interne et externe des matières 
résiduelles, le bilan de la gestion des matières résiduelles ainsi que la formation et 
sensibilisation des employés…Achat local des matières premières, si possible, 
l’économie d’eau et d’énergie et la récupération et réutilisation de certaines matières 
résiduelles. Système de GMR. 

 

Avez-vous contacté votre municipalité pour connaîtr e les services offerts? Si 
oui, quel a été le niveau de collaboration ? (ce n’est pas moi qui l’a fait…Joanna) 

OUI, cependant dans nos débuts, il n’y avait pas beaucoup de services offerts…Elle 
fait déjà beaucoup simplement avec la collecte des bacs à compost et le recyclage 
parce que dans plusieurs municipalités il n’y a pas ces services pour les entreprises.  

 

Qui ont été vos partenaires (récupérateurs, recycle urs et valorisateurs, 
conseillers) dans la mise en place de vos activités  de récupération et de 
recyclage ?   

1. Stagiaire en environnement (Mme Joana M’Seffar), son prof 

2. Recyc-Québec (site internet et personnel) 

3. Ville de Coaticook… 

4. Cartonnerie de Montréal… (mais nous l’avions déjà) 

Parlez-nous d’un obstacle majeur que vous avez renc ontré et quelle manière 
vous l’avez surmonté ? 

-Nous n’avons pas toujours les récupérateurs que nous voulons à proximité (distance 
du récupérateur : transport = perte d’économie et gaz à effet de serre) 

-Réseau pas encore assez dense (de récupérateur et valorisateur) 

-Pas tous les types de récupérateurs 



-Certains matériaux ne peuvent pas être réutilisé par le fournisseur (ex. baril en métal 
et ceux en plastique, poche de 1000kg risque de contamination)  

-Problématique : usine alimentaire, beaucoup de risque de contamination croisée 
(ex. noix), attire la vermine. 

-L’argent, moyen de financement (prendre les matières gratuitement, ou que ca 
coute quelque chose, on peut faire quelque profit, mais ca ne paye pas les factures..) 

-Il n’y a pas de subvention pour les usines alimentaires… 

-Comportement humain, habitudes des gens (pour changé tout ca c’est un travail à 
long terme et on ne doit surtout pas ce décourager…et surtout les gens doivent 
vouloir le faire, embarquer dans le projet). 

Avantages et désavantages d’un programme comme ICI ON RECYCLE !? 

Avantage  :   - Offre beaucoup d’informations, affiches, dépliants, trucs, contact, etc. 

 - Chacun peut y aller à son rythme, plusieurs niveaux, encourage et 
motive les gens à participer… 

 - Donne une bonne visibilité, (première entreprise alimentaire de   la 
région de l’Estrie à avoir reçu l’attestation Niveau 3 Performance de 
recyc-Québec) fierté (des gestes concrets, faire quelque chose pour 
l’environnement)  

 

Désavantage  :  - Il n’y en a pas beaucoup pour la Laiterie*** 

- Nous n’avons pas encore eu de suivi… 

- Coût relié à l’attestation peut en décourager plus d’un (à chaque 
3 ans) 

- Nous avons un trop petite usine pour avoir une personne pour 
l’environnement à temps plein, plutôt une job d’à côté… 

***Nous avions déjà assez de mise en place pour débuter dans ici on recycle niveau 
2 et quelques améliorations nous on aussitôt classé niveau 3 !! 

 



Liste des participants 
 

Monique Clément Cookshire Consultante Facilitateur 
Carole Delaître-Michaud   Maître composteur Facilitateur 
Ghislaine Dubois   Maître composteur Facilitateur 
Ève Dufour Sherbrooke Éco-Coop Facilitateur 
Francis Fortin Montréal Services-conseils Graviterra inc. Facilitateur 
Michel Grondin Sherbrooke MDDEP Facilitateur 
Paul Larouche Cowansville Groupe commercial Paul Larouche inc. Facilitateur 
Nathalie Lemay Magog Consultante Facilitateur 
Ghislaine Leroux Asbestos Les AmiEs de la Terre MRC Sources Facilitateur 
Janie Lezoma East Angus Concert Action Estrie Facilitateur 
Brigitte Martin Asbestos CLD des Sources Facilitateur 
Claude Messier Asbestos Les AmiEs de la Terre MRC Sources Facilitateur 
Gilles Messier Asbestos Les AmiEs de la Terre MRC Sources Facilitateur 
Simon Mongeau Sherbrooke Éco-Coop Facilitateur 
Pierre Morency Sherbrooke Nova Envirocom Facilitateur 
André Nault Sherbrooke Les AmiEs de la Terre Facilitateur 
Hélène Robert Sherbrooke MDDEP Facilitateur 
Lyse  Rouillard Sherbrooke CREE Facilitateur 
Catherine Adam Sherbrooke Garlock du Canada ltée ICI 
Pierre Barnabé Sherbrooke Garlock du Canada ltée ICI 
Denis Beaudin Sherbrooke Conseil central de l'Estrie CSN ICI 
Pierre Bolduc Sherbrooke Écolo-boutique ICI 
Anne-Marie Brien Bromont   ICI 
Patrice Cordeau Sherbrooke Université de Sherbrooke ICI 
Catherine Dugourd Coaticook Laiterie de Coaticook ICI 
Jonathan Lamarre Lac-Mégantic Tafisa ICI 
André Lavoie Sherbrooke Université de Sherbrooke ICI 
Michel Martin Bromont   ICI 
Stéphane  Meloche Sherbrooke Université de Sherbrooke ICI 
Valérie Provencher Coaticook Laiterie de Coaticook ICI 
Julie Thivierge Sherbrooke Garlock du Canada ltée ICI 
Éric Venne Sherbrooke Kruger ICI 
Stéphane  Vincent Sherbrooke Garlock du Canada ltée ICI 
Stéphane  Yelle Sherbrooke Laserpro ICI 
Serge Boislard Asbestos Municipalité d'Asbestos Municipalité 
Françoise Bouchard Dixville Municipalité de Dixville Municipalité 
Jean-Pierre Briand Dudswell Municipalité de Dudswell Municipalité 
Joanie Brière Eastman Municipalité de Eastman Municipalité 
Robert Bureau Lac-Mégantic MRC du Granit Municipalité 
Tommy Cioc Bolton-Est Municipalité de Bolton-Est Municipalité 
Serge Forest Sherbrooke Ville de Sherbrooke Municipalité 
Marc-André Gagnon Wotton Municipalité de Wotton Municipalité 
Manon Goulet Stratford Municipalité de Stratford Municipalité 
Élyse Ménard Magog Ville de Magog Municipalité 



Thérèse Ménard-Théroux Newport Municipalité de Newport Municipalité 
Sonia Montminy Coaticook Ville de Coaticook Municipalité 
Valérie Nantais-Martin Cowansville MRC Brome-Missisquoi Municipalité 
Pierre Paquette Dixville Municipalité de Dixville Municipalité 
Kateri Pouliot Lac-Mégantic MRC du Granit Municipalité 
Alexandra  Roy Magog MRC Memphrémagog Municipalité 
Jean-Yves Roy Coaticook Ville de Coaticook Municipalité 
Gilles Salvas Sorel-Tracy MRC Pierre-de-Saurel Municipalité 
Robert Trottier Wotton Municipalité de Wotton Municipalité 
René  Vachon Cookshire-Eaton MRC Haut-St-François Municipalité 
Carole Vaillancourt Wotton Municipalité de Wotton Municipalité 
Gilles Beaunoyer Bromptonville Matériaux usagés de l'Estrie Récupérateur 
Richard Bernier Sherbrooke Sintra Récupérateur 

Claude Brochu Sherbrooke 
Régie de Récupération de l'Estrie + 
Valoris Récupérateur 

Karine Cantin Coaticook Régie de déchets de Coaticook Récupérateur 
Christine Courcy Sherbrooke Certi-Auto Récupérateur 
Jean-Claude Daoust Coaticook Régie de déchets de Coaticook Récupérateur 
Yves Duhamel Sherbrooke Sani-Estrie Récupérateur 
Marie-Dominique  Duval Sherbrooke Magotteaux ltée Récupérateur 
Gabrielle Fontaine Sherbrooke Écocentre Valbio Récupérateur 
Francis Lussier Coaticook Régie de déchets de Coaticook Récupérateur 
Sylvain  Parenteau Sherbrooke Certi-Auto Récupérateur 
Denis Plante Sherbrooke Sintra Récupérateur 
Sébastien Richer Brompton Gestion ressources Richer Récupérateur 
Jean-Pierre Rioux Sherbrooke Magotteaux ltée Récupérateur 
Stéphane  Thibodeau Sherbrooke Récupération Cascades inc. Récupérateur 

 



Rencontre d’échanges GMR 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 


