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GILLES BERNARDIN
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
3R MCDQ
Le Conseil d’administration du 3R MCDQ vous
souhaite la bienvenue à ce 22è congrès sous le
thème Construction Recycle Ensemble pour
Partager, Influencer, Décider.
Merci aux membres du conseil d’administration, au
Comité Évènement qui coordonne ce congrès, à
Mme Pépin directrice des communications, à nos
membres, partenaires et bénévoles qui s’activent sur
les comités de travail et qui participent aux
évènements qui font du 3R MCDQ la référence du
secteur de la gestion des débris de Construction, de
Rénovation et de Démolition (CRD).
À l’inverse de ce qui se produit sur l’échiquier mondial où la reconnaissance des partenaires
d’antan est en perdition et que la levée de murs est un mode de pensée en résurgence plutôt que
l’établissement de ponts, le 3R MCDQ entend non seulement maintenir et solidifier ses liens avec
ses partenaires des 22 dernières années mais entend les élargir avec les autres organismes et
entreprises qui gravitent en amont et en aval du secteur de la gestion des débris de CRD. Pour
instaurer une économie circulaire, on se doit d’établir une collaboration… circulaire entre les
générateurs de ces débris, ceux qui les gèrent incluant les écocentres municipaux, ceux qui sont
en position de les réutiliser, de les recycler, ceux qui encadrent ces activités par des règlements
afin de générer ensemble non seulement de la circularité mais surtout des économies.
La dernière année a été témoin de certaines avancées, entre autres le programme de soutien
aux centres de tri de CRD et la réalisation de projets pilotes avec la contribution de
RECYC-QUÉBEC et de nos membres mais aussi à des replis envers des débris qui paraissaient
pourtant avoir pris un certain envol, ce qui globalement se traduit par un bilan très mitigé. Dans
la continuité de la mission que le 3R MCDQ s’est donnée, de l’engagement et des énergies qui
ont été investies depuis plus de 20 ans par nos membres, ensemble nous nous devons de
poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés envers le secteur des débris des CRD et
qu’ainsi nous maintenions cette reconnaissance d’être la référence en gestion des débris de
CRD au Québec.
Dans cette veine, nous poursuivrons nos efforts pour faciliter l’ouverture des marchés des
matières récupérées et pour mieux utiliser les résidus de CRD pouvant être mis en valeur.
Votre appui au 3R MCDQ est primordial. Merci à RECYC-QUÉBEC, aux différents ministères, à
nos commanditaires, bénévoles, partenaires, exposants et à votre présence sans qui ce congrès
ne produirait pas les retombées qu’on lui connait.
Nous sommes ici pour vous, profitez-en.

BENOÎT CHARETTE
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le gouvernement du Québec tient à participer aux efforts
mondiaux de lutte contre les changements climatiques
en favorisant les moyens les plus efficaces pour y
parvenir. Parce qu’ils réduisent significativement nos
émissions de gaz à effet de serre, la récupération et le
recyclage des matériaux de construction et de démolition
retiennent donc notre attention.
Le gouvernement du Québec tient à participer aux efforts mondiaux de lutte contre les
changements climatiques en favorisant les moyens les plus efficaces pour y parvenir. Parce qu’ils
réduisent significativement nos émissions de gaz à effet de serre, la récupération et le recyclage
des matériaux de construction et de démolition retiennent donc notre attention.
La recherche active de solutions de rechange à l’élimination se conjugue généralement avec
l’innovation, la création d’emplois, la performance et le développement de technologies et de
produits plus économes en ressources. Elle contribue à la prospérité et permet au Québec de se
démarquer dans un monde où l’on souhaite à tout prix réduire son empreinte sur
l’environnement. En ce sens, l’industrie de la récupération et de la valorisation de matériaux de
construction et de démolition joue un rôle indispensable dans notre économie. Elle fait une
différence surtout pour l’avènement de l’économie circulaire, où nous créons de la richesse
autrement, en respectant les limites de la planète.
Pourtant, plusieurs défis s’imposent à votre industrie. Même si elle a connu de bonnes
performances au cours des dernières années, elle doit toujours améliorer ses pratiques et
rechercher de nouveaux débouchés pour les matières qu’elle traite et préserver sa rentabilité
économique. Il lui faut sans cesse veiller à rendre la récupération et la valorisation des débris
plus profitables que leur élimination.
Le 22e Congrès Construction ReCycle se tient dans un contexte particulier d’urgence
climatique. Il est plus que jamais essentiel de poser les bons gestes en matière de gestion de nos
matières résiduelles. C’est pourquoi le gouvernement du Québec se tient aux côtés de votre
industrie, de concert avec le monde municipal. C’est aussi pourquoi il veut féliciter le 3R MCDQ
pour cette occasion unique de réunir tous ceux et celles qui peuvent être des agents de
changement. Innovons, repoussons nos limites, construisons un Québec que nous serons fiers
de léguer à nos enfants.
Bon congrès!

SONIA GAGNÉ

PRÉSIDENTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE

RECYC-QUÉBEC

Proactive et déterminée à faire évoluer son secteur
d’activité, l’industrie de la construction, de la rénovation
et de la démolition se démarque entre autres par sa
volonté constante de trouver des solutions durables aux
enjeux auxquels elle fait face et les derniers mois n’ont
pas fait exception à la règle. Pensons par exemple à la
gestion des résidus fins pour lesquels les débouchés se
sont refermés.
Devant de tels défis, je suis fière de la solide équipe que nous avons formée avec le 3R MCDQ et
ses membres, un partenariat fort et transparent qui nous a permis de mettre sur pied des projets
porteurs et de voir naître des initiatives prometteuses.
D’ailleurs, nous sommes heureux de profiter du Congrès Construction ReCycle pour remettre
le Prix RECYC-QUÉBEC Vision Innovation 2019 à une entreprise qui s’est particulièrement
illustrée dans la dernière année par ses réalisations innovantes pour le secteur CRD.
De plus, toujours dans l’idée de donner plus de visibilité aux meilleures pratiques et de maximiser
notre soutien à l’industrie, nous développons présentement un Programme de reconnaissance
des centres de tri de résidus de construction, de rénovation et de démolition. Avec ce dernier,
nous souhaitons reconnaitre les installations qui obtiennent de bons résultats de tri et de
valorisation des matières résiduelles.
En terminant, je tiens à saluer l’ensemble des efforts déployés par l’ensemble des acteurs pour
continuer d’innover et d’avancer et je suis convaincue que tout ce que nous sommes en train de
mettre en œuvre rendra le secteur CRD encore plus performant.
En vous souhaitant à tous un excellent congrès!

DÉPUTÉ DE DRUMM
DRUMMOND-BOIS-FRANCS

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER
Quelle fierté d’accueillir, pour la quatrième année consécutive dans ma
circonscription, le Congrès Construction ReCycle, un événement
incontournable pour l’industrie de la récupération et du recyclage. Le fait
deréunir les producteurs de débris avec ceux qui les valorisent est une
formule qui a fait ses preuves.
Je fais miens les objectifs de réduire les matières à la source, de les réutiliser, de les recycler et de les mettre en valeur. Et
je suis heureux de constater que le 3R MCDQ contribue sensiblement au développement et au rayonnement des
meilleures pratiques dans le secteur si important de la construction pour notre économie.
Ayant moi-même une certaine expérience dans le domaine, je suis conscient de l’énorme volume de matériaux en cause.
J’invite donc les fabricants à concevoir le maximum de produits qui se recyclent facilement et avec un prix abordable.
Je me réjouis que ce Congrès devienne une tradition à Drummondville qui se distingue comme capitale de développement,
au Centre-du-Québec qui est considérée comme la première région manufacturière en matière d’emploi.

MOT DU MAIRE DE DRUMMONDVILLE

ALEXANDRE CUSSON

Chaque municipalité est une partie prenante importante concernant la lutte
aux changements climatiques, et la Ville Drummondville n’en fait pas
exception, le développement durable étant la pierre d’assise de la
planification stratégique de notre municipalité.
D’ailleurs, à la suite du dépôt du rapport de la Commission consultative sur l’élimination des déchets ultimes en janvier
2016, la Ville de Drummondville, la Société de développement économique de Drummondville et ses partenaires ont pris
la décision de mettre sur pied un projet de symbiose industrielle, qui se veut un réseau d’entreprises locales maillées
entre elles par des échanges de matières, d’énergie et de ressources diverses.
C’est un grand plaisir pour la Ville de Drummondville d’être collaboratrice avec le 3R MCDQ, afin, ultimement,
d’augmenter significativement les volumes et la qualité de matières résiduelles valorisées. L’essor de la récupération, du
recyclage, du réemploi et de la valorisation des produits est important, et il faut continuer d’y mettre les efforts
nécessaires afin de contribuer à ce que notre environnement reste sain.
À titre de Maire de Drummondville, je tiens à féliciter ces entreprises qui se partagent des activités de collecte, de
transport, de tri, de récupération, de conditionnement, de valorisation, de recyclage et de réemploi des produits: non
seulement vous contribuez à notre essor économique, mais vous êtes également un citoyen corporatif exemplaire.
Les chefs d’entreprises de notre territoire, ainsi que les citoyennes et citoyens de notre ville, ont à cœur la préservation
de l’environnement.

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
7H30

ACCUEIL / INSCRIPTION - DÉJEUNER DES CONGRESSISTES

8H30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS CONSTRUCTION RECYCLE
Gilles BERNARDIN

Isabelle PÉPIN

Sonia GAGNÉ

3R MCDQ

3R MCDQ

RECYC-QUÉBEC

Président, directeur général

9H00

9H15

EN COLABORATION AVEC

Directrice des communications

Présidente, directrice générale

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE ALEXANDRE CUSSON
PRÉFET - MRC DRUMMONDVILLE

Président, Union Municipalités, Maire de la Ville de Drummondville

ÉTAT DE SITUATION DE LA GESTION DES RÉSIDUS DE CRD AU QUÉBEC
Nicolas BELLEROSE
Agent de recherche

RECYC-QUÉBEC

9H45

PANEL : LES GRANDS ENJEUX DE L’INDUSTRIE DES CRD
Marco LASALLE
APCHQ

Hugo LAFRANCE

Directeur du conseil
CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE

10H15

PAUSE - PRENEZ LE TEMPS DE VISITER NOS EXPOSANTS

10H45

LA CHAÎNE DE VALEUR DES CRD
CIMENTIER - Mise en valeur des agrégats de CRD
Guy DESAUTELS

Directeur du développement des affaires

GEOCYCLE CANADA INC.

VERRE - Recyclage du verre et applications possibles

BOIS - Valorisation énergétique des bois rebuts
Bruno A. CORRIVEAU
Directeur général

INDUSTRIES JPB & JPB ÉNERGIES

PLASTIQUE - Mise en valeur du plastique

Robert HOUDE

Yves NOËL

VERGLASS

ENVIROPLAST

Consultant

EN COLABORATION AVEC

VP Développement des affaires

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
11H15

LES DÉFIS DE LA MISE EN MARCHÉ - PARAMÈTRES D’ACCEPTABILITÉ
Charles TREMBLAY
ENERKEM

12H40

Gilles VENNE
Directeur

GROUPE GAGNON

DÎNER - CONFÉRENCE

EN COLLABORATION AVEC :

14H00

PRÉSENTATION DES PROJETS DU 3R MCDQ
en collaboration avec RECYC-QUÉBEC

PROJET GYPSE :

PROJET BOIS :

Tri de gypse sur chantier, mythe ou réalité

Implantation de meilleures pratiques
pour la mise en valeur du bois de CRD

Sandra MESSIH

Claude MAHEUX-PICARD

Directrice des opérations

Directrice générale

CHAMARD STRATÉGIES
ENVIRONNEMENTALES

CTTEI

EN COLABORATION AVEC

15H15

PAUSE - PRENEZ LE TEMPS DE VISITER NOS EXPOSANTS

15H30

RENCONTRES VERTES DE TYPE « SPEED DATING »

17H00

COCKTAIL 5@7 DU 3R MCDQ

EN COLABORATION AVEC

WWW.3RMCDQ.QC.CA

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
18H30

EN COLLABORATION AVEC :

21H00

SERVICE D’ALCOOTEST
OFFERT PAR :

GAGNEZ UN
OFFERT PAR

D’UNE VALEUR DE 2000$

JEUDI 14 FÉVRIER 2019
EN COLABORATION AVEC

8H00

ACCUEIL / INSCRIPTION - DÉJEUNER DES CONGRESSISTES

8H30

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les bonnes pratiques de gestion et prévention en SST

Bruno A. CORRIVEAU
Directeur général

INDUSTRIES JPB & JPB ÉNERGIES

Les nouvelles normes du travail à partir du 1er janvier 2019:
Statistiques et coûts sur les accidents de travail du secteur relié aux CRD
Michèle ARSENAULT
CNESST

9H15

Stéphanie ROSA
CNESST

PANEL D’EXPERTS:

Comment contrer la pénurie de main d’oeuvre et la rétention au Québec
DOMINIQUE DODIER, B.A. CRIA

Robert DUBÉ

ENVIROCOMPÉTENCE

ATOUT RECRUTEMENT

RICHARD ST-PIERRE

CHANTAL LAMOUREUX, CRHA

Directrice générale

Directeur général
Direction générale des politiques d’emploi,
de la planification et du marché du travail

EMPLOI-QUÉBEC
MINISTÈRE DU TRAVAIL, EMPLOI
ET SOLIDARITÉ SOCIALE

Directeur général

Directrice, Développement professionnel
et qualité de la pratique

CRHA

EN COLABORATION AVEC

10H00

PAUSE - PRENEZ LE TEMPS DE VISITER NOS EXPOSANTS

JEUDI 14 FÉVRIER 2019
10H30

LES RÉALITÉS D’AILLEURS
ÉTATS-UNIS: TIMOTHY TOWNSEN

Études des fines de centres de tri aux États-Unis

BELGIQUE: M. ATHANASSIADIS

Économie circulaire et la gestion des débris de CRD en Europe
EN COLLABORATION AVEC

11H45

PAUSE - PRENEZ LE TEMPS DE VISITER NOS EXPOSANTS

12H30

DÎNER - CONFÉRENCE AVEC LE MINISTRE BENOÎT CHARETTE

BENOÎT CHARETTE

Ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
atiques

EN COLLABORATION AVEC :

13H30

REMISE DES PRIX
BOURSE D’ÉTUDES

OFFERTE PAR LE 3R MCDQ

PRIX GINO MASTRO

OFFERT PAR LE 3R MCDQ

PRIX RECYC-QUÉBEC VISION INNOVATION
OFFERT PAR RECYC-QUÉBEC

EN COLABORATION AVEC

13H45

TIRAGE DU PRIX DE PRÉSENCE « GAGNEZ UN VOYAGE À PARIS ! »

14H00

DIALOGUE AVEC RECYC-QUÉBEC - PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

15H00

FERMETURE OFFICIELLE DU CONGRÈS

MERCREDI 13 FÉVRIER*
8h à 17h
JEUDI 14 FÉVRIER*
8h à 15h

Venez découvrir, sous un même toit,
une variété d'équipements, de produits
et de services dédiés à l'industrie des CRD.

*Petit-déjeuner GRATUIT servi
dans le Salon à partir de 7h30

CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES
Une occasion unique d'obtenir
ir un entretien priv
privé d'une
n avocat spécialisé en
durée de 15 minutes avec un
environnement.
EN COLLABORATION AVEC

CARREFOUR SST
Vous souhaitez en connaître
e davantage sur la prise en
rité du travail?
charge de la santé et sécurité
ST là où nos experts
Venez visiter le carrefour SST
sauront vous renseigner.
EN COLLABORATION AVEC

MERCI À NOS PARTENAIRES

MERCI À NOS EXPOSANTS

