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7 h 30 Ouverture des inscriptions

8 h 15 Mots de bienvenue

AMÉLIORATION DE L’EMPREINTE CARBONE : 
LES TENDANCES ET LES OUTILS
MODÉRATEUR : à confirmer

8 h 30
Lorsque l’empreinte carbone devient un enjeu 
commercial, règlementaire et sociétal 
Christine Lagacé, National Vacuum

9 h Empreinte Carbone : GPS d’entreprise 
Christian Perron, Econerguide

9 h 30 Vente de crédits de carbone sur le marché californien 
Guy Drouin, Biothermica

10 h 

Le coût social du carbone pour rendre compte des 
impacts des changements climatiques des projets 
fédéraux 
Alexandre Drzymala et Christian Michaud, 
Environnement Canada

10 h 30 Pause

SYNERGIE ENTRE BIODIVERSITÉ ET LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MODÉRATEUR : à confirmer

11 h
Mise en contexte : les liens entre la biodiversité et  
les changements climatiques 
Hugo T. Robitaille, T2Environnement

11 h 30
La Ceinture et la Trame verte et bleue du Grand 
Montréal 
Aurélie Genries, Nature-Action Québec

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
ATTÉNUATION DES GAZ À EFFET DE SERRE
MODÉRATEUR : à confirmer

13 h 30

La valorisation énergétique des ordures ménagères, 
une excellente façon de réduire l’empreinte carbone 
des municipalités 
Gérard Gosselin, APIGI

14 h
Pour une meilleure gestion des biosolides de 
papetières au Québec 
Patrick Faubert, Université du Québec à Chicoutimi

14 h 30

Évaluation des impacts de diverses options de 
collecte des matières résiduelles sur le territoire 
du Lac-Saint-Jean 
Réjean Villeneuve, Coop ASEPS

15 h Pause 

LES ACTIONS AU NIVEAU MUNICIPAL
MODÉRATEUR : à confirmer

15 h 30
Le financement des contrats de performance 
énergétique 
Geneviève Gauthier, Econoler

16 h

Guide normatif BNQ 3019-190 – Lutte contre  
les îlots de chaleur urbains : deux ans plus tard,  
son application et quelles suites envisagées? 
Nathalie Bleau, Ouranos

16 h 30

Partenaires dans la protection du climat :  
les collectivités canadiennes passent à l’action 
Robin Goldstein, Fédération canadienne des 
municipalités
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12 h � Repas du midi 

17 h � Cocktail de réseautage 

8 h � Petit-déjeuner de réseautage  
et assemblée annuelle du secteur  
Air et Changements climatiques  

de Réseau Environnement



 

 

Amélioration de l’empreinte carbone : 
les tendances et les outils 

Mercredi 21 octobre 2015 – 8 h 30 à 10 h 30 
 
 

Modérateur à confirmer 
 
 
 
 

 
 



 

 

Lorsque l’empreinte carbone devient un enjeu commercial, 

règlementaire et sociétal 

Mercredi 21 octobre 2015 – 8 h 30 

 
                  Amélioration de l’empreinte carbone : les tendances et les outils 
 
 

Conférencière 

 

Christine Lagacé 
Vice-Présidente, Communications et Marketing 
National Vacuum/National Écocrédit 
 
Tél. : 514 397-0707 

 

 
 
 

Biographie  
 

Mme Lagacé occupe le poste de vice-présidente Communications et Marketing chez National Vacuum ainsi que 

leur division National Écocrédit, leader canadien dans le marché du carbone. Elle siège au conseil 

d’administration du Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E), est membre du comité changements 

climatiques pour Réseau Environnement et ainsi que pour le CETEQ. Elle détient une formation de deuxième 

cycle universitaire en Développement durable de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’une formation spécifique en 

Éco Communications de l’IFORE, Paris. Pour souligner son apport dans l’intégration du marché du carbone 

canadien, elle a reçu, en 2013, la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, elle fut lauréate 2012 au 

concours Créateurs d’Avenir et finaliste 2011 au RBC Woman Canadian Entrepreneur Award. 

 

Résumé  
 

Conjuguer environnement et développement commercial, c’est possible! Nous sommes dans une aire du temps 

où le thème de l’environnement est un enjeu à intégrer dans plusieurs sphères d’une organisation dont celui du 

développement commercial, la règlementation et pour certains secteurs, l’enjeu sociétal. Par des exemples 

concrets, la conférence visera à démontrer comment l’empreinte carbone peut être un pilier de la planification 

stratégique d’une organisation. 

  



 

 

Empreinte Carbone : GPS d’entreprise 

Mercredi 21 octobre 2015 – 9 h  

 
Amélioration de l’empreinte carbone : les tendances et les outils 

 
 
 

Conférencier 

 

Christian Perron 
Président 

Econerguide Inc. 
 
Tél : 418 670-6348 
Courriel : cperron@econerguide.com 

 

 

 
 

Biographie 
 

Christian Perron, président d’Econerguide Inc, de Thetford Mines, s’implique dans Réseau Environnement 

depuis 2010. Le tout a débuté par la direction des Colloques Air et Changements Climatiques de 2010 et 2011 

ainsi que celle du comité ACC de Americana en 2011. En 2012, Econerguide assurait la direction du comité ACC 

pour le STEQ 2012 en plus des nouveaux comités Transport et Transport Plan Nord. Pour 2013, outre la 

direction de ces 2 comités, Econerguide assure la direction du comité ACC pour Americana 2013. 

 

Du côté professionnel, il a étroitement participé à la conception des programmes de réduction de GES TaxiEco 

pour la ville de Montréal ainsi que de CamionEco conjointement avec Réseau Environnement et Camo-Route. 

BatimentEco quant à lui est en cours de préparation. La lutte aux changements climatiques s’est poursuivie avec 

plus de 9 projets industriels d’efficacité énergétique représentant des réductions de près de 10 000 tonnes de 

eCO2 annuellement. Son objectif de réduction de 1 million de tonnes de eCO2 par an pourra être atteint grâce 

aux actuels projets de production d’énergie renouvelable comme la biométhanisation en milieu nordique et la 

pyrolyse de matières ligneuses. Christian Perron est également lobbyiste-conseil et délégué commercial pour la 

société belge Waterleau spécialisée dans le traitement de l’air, de l’eau et des matières résiduelles. 

Résumé 
 

L’empreinte carbone est le reflet de toute activité humaine ou d’entreprise. Elle sert de référence pour rapporter 

les efforts d’amélioration des émissions de GES. Dans un contexte de réduction de GES, d’amélioration de 

compétitivité, d’efficacité énergétique, d’implication et d’engagement du personnel, de l’image de marque et de la 

reconnaissance de l’excellence, l’Empreinte Carbone devient un véritable GPS d’entreprise pouvant guider vers 

le succès. 

mailto:cperron@econerguide.com


 

 

Vente de crédits de carbone sur le marché californien  

Mercredi 21 octobre 2015 – 9 h 30 

 
Amélioration de l’empreinte carbone : les tendances et les outils 

 
 
 

Conférencier 

 

Guy Drouin 
Président  
Biothermica Carbone Inc 

 
Tél : 514 488-3881 
Courriel : guy.drouin@biothermica.com 

 
 
 
 

Biographie 
 

Détenteur d’un diplôme l’École Polytechnique de Montréal (1972) et d’un MBA de l’Université Mc Gill (1974), 

monsieur Drouin est depuis 1987 président de Biothermica, une firme spécialisée dans la valorisation 

énergétiques du méthane provenant des sites d’enfouissement et des mines de charbon.  

 

En 1996, il finance et met en place la plus importante centrale au biogaz au Canada d’une capacité de 25 MW et 

fonde la société Gazmont, filiale de Biothermica. En 2006, Il finance et opère un projet de captage du biogaz au 

Salvador enregistré dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) du protocole de Kyoto afin de 

vendre des crédits de carbone sur le marché européen. En 2009, il démarre le premier projet en Amérique du 

Nord de récupération de méthane d’une mine de charbon en Alabama basé sur la technologie VAMOX® mise au 

point par Biothermica. Il vend en 2015 les premiers crédits de carbone issus de ce projet sur le marché 

réglementé de la Californie.  

 

M. Drouin a obtenu plusieurs prix et distinctions nationales et internationales, dont le prix Mérite de l’École 

Polytechnique (1988), la distinction J. Deane Sausenbaugh du Air and Waste Management Association (1999) et 

le Clean Technology Later Stage award remis par le Global Cleantech Cluster Association (2012). 

 

Résumé à venir 
 

 

mailto:guy.drouin@biothermica.com


 

 

Le coût social du carbone pour rendre compte des impacts des 

changements climatiques des projets fédéraux 

Mercredi 21 octobre 2015 – 10 h 

 
Amélioration de l’empreinte carbone : les tendances et les outils 

 
 
 

Conférenciers 

 

Alexandre Drzymala 
Économiste 
Environnement Canada 
 
Tél : 819 953-8118 
Courriel : alexandre.drzymala@ec.gc.ca 

 

 

Christian Michaud 
Économiste 
Environnement Canada 
 
Tél : 819 956-5146 

Courriel : christian.michaud@ec.gc.ca 
 

 
 
 

Biographie d’Alexandre Drzymala  
 

Alexandre Drzymala a gradué en économie à l’Université de Montréal avec une spécialisation en économie de 

l’environnement et des ressources naturelles. Avant de se joindre à Environnement Canada, il a travaillé en 

analyse de marché à l’Office de l’Efficacité Énergétique au ministère des Ressources Naturelles Canada. 

Alexandre travaille présentement en tant qu’économiste dans la Division de l’Analyse Réglementaire et de 

l’Évaluation d’Environnement Canada, où il mène des analyses d’impact de réglementations sur les gaz à effet 

de serre et les polluants atmosphériques. 

 
 
Biographie de Christian Michaud  

Christian Michaud, gradué en économie de l’Université Laval, s’est spécialisé en économie des ressources 

naturelles et en économétrie appliquée aux biens environnementaux. Avant de travailler pour Environnement 

Canada, il occupait le poste de conseiller à la réglementation chez Gaz Métro. Christian travaille présentement 

dans la division de la Recherche Économique et Analyse Conjoncturelle d’Environnement Canada, où il mène la 

recherche de pointe sur les enjeux liés aux changements climatiques. 

 

mailto:alexandre.drzymala@ec.gc.ca
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Résumé  
 

Le coût social du carbone (CSC) est une estimation de la valeur monétaire des dommages mondiaux associés à 

l’émission d’une tonne additionnelle de CO2 dans l’atmosphère. Environnement Canada et d’autres ministères 

fédéraux utilisent les estimations du CSC pour mesurer les impacts de variations des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) associés à des politiques ou réglementations par le biais d’analyses coût-bénéfice qui sont requises 

pour le développement de réglementations et politiques.  

 

Cette présentation fournira d’abord un survol de l’approche utilisée pour le CSC et comment il est mesuré. 

Ensuite suivra une présentation des résultats de deux réglementations pour illustrer comment le CSC est utilisé 

dans les résumés d’étude d’impact de la réglementation : le règlement sur la réduction des émissions de dioxyde 

de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon et le règlement sur les émissions de gaz à effet de 

serre des automobiles à passagers et des camions légers. 

 

Dans une analyse coût-bénéfice, l’importance des réductions de GES parmi les divers impacts dépend de trois 

facteurs : 

 

1. L’importance relative des réductions de GES sur les bénéfices totaux; 

2. Le moment auquel les réductions auront lieu et l’impact de l’actualisation sur les bénéfices totaux; 

3. L’importance de la différence entre les coûts et les bénéfices 

 

Malgré que les impacts économiques liés aux émissions de GES comportent beaucoup d’éléments incertains, on 

peut s’attendre à ce que des poussées dans la recherche scientifique et économique aient lieu. Environnement 

Canada continuera de suivre la recherche et les analyses sur le CSC et considérera la mise à jour de ses 

estimés au fur et à mesure que de la nouvelle information sera disponible. 



 

 

Synergie entre biodiversité et lutte 
contre les changements climatiques 

Mercredi 21 octobre 2015 – 11 h à 12 h 
 
 

 

Modérateur à confirmer 
 
 
 
 

 
 



 

 

Mise en contexte : les liens entre la biodiversité et les 

changements climatiques 

Mercredi 21 octobre 2015 – 11 h 

 
Synergie entre biodiversité et lutte contre les changements climatiques 

 
 

Conférencier 

 

Hugo T. Robitaille 

Biologiste sénior 

T
2
 Environnement 

 
Tél : 514 808-1486 
Courriel : hugotr@t2environnement.com 
 

 
 
 

Biographie 
 

Cofondateur associé chez T2, Hugo Thibaudeau Robitaille est gestionnaire de projet et biologiste chevronné. Il 

détient une maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM et travaille depuis plus de 20 ans comme 

consultant et pédologue avec les municipalités, les gouvernements, l’industrie et des clients du secteur privé. M. 

Thibaudeau Robitaille est reconnu pour les solutions novatrices qu’il développe afin de résoudre les 

problématiques environnementales de ses clients. Il est également Vice-président Biodiversité de Réseau-

Environnement, participant activement au développement de ce nouveau secteur. 

Depuis plus de 10 ans, M. Thibaudeau Robitaille agit à titre de directeur de projets pour des études d’impacts en 

environnement dans le secteur des ressources renouvelables (forêts et énergie éolienne) et non renouvelables 

(mines). Il coordonne des équipes multidisciplinaires de biologistes, de géologues, de géographes et 

d’ingénieurs pour accomplir des inventaires biophysiques dans des régions nordiques isolées et pour compléter 

les études techniques associées. Il évalue également les impacts environnementaux de grands projets 

d’infrastructure et propose des solutions ciblées pour réduire les impacts négatifs et maximiser les bénéfices. 

M. Thibaudeau Robitaille a participé à plusieurs consultations publiques et négocié avec succès l’implantation de 

projets de conservation de milieux naturels et de développement territorial.  

Dans le cadre de sa carrière, M. Thibaudeau Robitaille a également dirigé des projets complexes de 

cartographie écologique au Québec, au Labrador, en Colombie-Britannique, dans l’extrême arctique canadien 

ainsi qu’au Népal. Il a finalement coordonné des programmes d’inventaire floristique, des études d’aménagement 

faunique et floristique, ainsi que des projets de restauration écologique et de gestion par bassin versant.  

Résumé à venir  

mailto:hugotr@t2environnement.com


 

 

La Ceinture et la Trame verte et bleue du Grand Montréal 

Mercredi 21 octobre 2015 – 11 h 30 

 
Synergie entre biodiversité et lutte contre les changements climatiques 

 
 

Conférencière 
 

Aurélie Genries 
Co-responsable de la Ceinture et Trame verte et bleue 

Nature-Action Québec 
 
Tél : 450 536-0422, poste 431 
Courriel : aurelie.genries@nature-action.qc.ca 

 

 
 
 

Biographie  
 

Titulaire d’une maîtrise en environnement et d’un doctorat en biologie des populations et écologie, Mme Genries 

travaille actuellement chez Nature-Action Québec à la mise en place d’un projet de Ceinture et Trame verte et 

bleue dans la région de Montréal. Biologiste de formation, elle possède 10 ans d’expérience en gestion de 

projets environnementaux, tant au Canada qu’à l’international. Lors de ses expériences professionnelles 

antérieures, elle a conduit un projet sur le transfert des contaminants de l’eau sur la faune et la flore, puis elle 

s’est intéressée à la prise de mesures pour la protection d’une espèce. Finalement, elle s’est spécialisée dans 

l’analyse de l’impact des perturbations et du changement climatique sur les écosystèmes forestiers. En parallèle, 

elle a été chargée de cours à l’université de Montpellier et à l’UQAM, et a donné plusieurs conférences. Ainsi, 

grâce à sa formation multidisciplinaire, Mme Genries a acquis des compétences variées en gestion des milieux 

naturels et aux disciplines qui lui sont rattachées. 

 
Résumé  
 

Bien plus qu’un courant de pensée, la Ceinture et Trame verte et bleue du Grand Montréal est un projet qui vise 

à favoriser la connectivité des milieux naturels tout en permettant une cohabitation harmonieuse de ceux-ci avec 

les milieux agricoles et urbains. Ainsi, la Ceinture et Trame verte et bleue est devenue un projet de société 

incontournable lorsqu’il est question d’aménagement du territoire et de maintien de la biodiversité et des services 

écologiques qui en découlent. 

La conférence abordera la situation et l’historique des ceintures vertes dans le monde, apportant des exemples 

d’époques où les milieux naturels étaient encore peu affectés, et d’autres plus récents, où c’est une trame qui a 

été protégée. Ainsi, le 1er pays à légiférer à ce sujet fut le Royaume-Uni en 1938, tandis qu’en Californie c’est la 

mailto:aurelie.genries@nature-action.qc.ca


 

 

volonté citoyenne qui a abouti à la mise en place de la plus grande ceinture verte des États-Unis à San 

Francisco. 

Puis, le contexte géographique et politique de la Ceinture et Trame verte et bleue du grand Montréal sera 

abordé, avec un regard sur les enjeux que soulèvent ce projet et l’historique des actions menées pour arriver à 

sa concrétisation. En effet, la perte de nombreux milieux forestiers, humides et agricoles au profit de l’étalement 

urbain depuis les années 1960, a été à l’origine de problèmes de santé (pollution, îlots de chaleur), de transport 

et de biodiversité. 

Les services écologiques des milieux naturels et leur importance quant aux solutions qu’ils apportent aux 

questions environnementales, sociales et économiques des communautés, seront donc mis de l’avant. Ces 

services ont été chiffrés à 4,29 milliards $ par an dans le territoire de la Ceinture et Trame verte et bleue du 

grand Montréal. 

Afin de concrétiser cette dernière, l’accent sera finalement mis sur les actions déjà en place, et ce à travers 

l’illustration de 7 chantiers d’intervention possibles que sont : la restauration, la sensibilisation et la mobilisation 

citoyennes, la protection, l’aménagement du territoire, les pratiques agro-environnementales, la foresterie 

durable et l’accessibilité aux milieux naturels. Ainsi, plusieurs exemples seront apportés, les gestionnaires du 

territoire et les citoyens étant appelés à s’approprier leur région et à mettre en œuvre ce projet afin de préserver, 

restaurer et mettre en valeur leurs milieux naturels. 

 



 

 

Gestion des matières résiduelles et 
atténuation des gaz à effet de serre 

Mercredi 21 octobre 2015 – 13 h 30 à 15 h 
 

 
Modérateur à confirmer 

 
 

 
 



 

 

La valorisation énergétique des ordures ménagères, une excellente 
façon de réduire l’empreinte carbone des municipalités 

Mercredi 21 octobre 2015 – 13 h 30 

 
Gestion des matières résiduelles et atténuation des gaz à effet de serre 

 
 
 

Conférencier 

 

Gérard Gosselin 
Président 
APIGI 
 
Tél. : 418 622-5014 

 
 
 
 

Biographie  
 

Gradué en génie mécanique en 1972, avec spécialisation en combustion et thermodynamique, monsieur 

Gosselin a œuvré dans les domaines de l'énergie à partir de la biomasse et des déchets ainsi qu'en contrôle de 

pollution industrielle de l'air. En 43 ans de carrière, il a travaillé en génie conseil, pour des entreprises 

manufacturières et pour des entreprises technologiques. Il a développé ou participé au développement de 

plusieurs technologies reliées au contrôle de la pollution de l'air et à la production d'énergie thermique 

renouvelable. Il a œuvré dans divers projets de production d'énergie à partir de la biomasse pour les diverses 

papetières du Québec ainsi que pour les 7 centrales de Boralex. Il a aussi réalisé plusieurs travaux d'ingénierie et 

de construction reliés à tous les incinérateurs d'ordures ménagères du Québec, dont entre autres, celui de 

Québec. Pour ce client, il a dirigé l'ingénierie et la construction des 4 systèmes d'épuration des gaz afin de se 

conformer aux normes les plus sévères sur les émissions atmosphériques concernant les dioxines, les furannes 

et les métaux lourds. Il agit maintenant à titre de consultant indépendant. 

Résumé 
 

La valorisation énergétique des ordures ménagères peut constituer la façon la plus efficace de réduire 

l'empreinte carbone des villes du Québec en réduisant de façon considérable les émissions provenant de la 

gestion des matières résiduelles. Les ordures ménagères sont, en général, enfouies au Québec, à l'exception de 

la Communauté Métropolitaine de Québec où on les incinère pour produire de la vapeur qui est toute vendue à la 

papetière voisine. 

 

Dans la plupart des sites d'enfouissement du Québec, on contrôle les émissions des biogaz produits par la 

décomposition des matières organiques. Malgré la mise en place de systèmes de captage des biogaz, on peut 

capter environ 50% des biogaz émis durant la vie entière d'un site d'enfouissement, le reste étant émis à 



 

 

l'atmosphère et ce, pour les sites dotés de systèmes de captage. Ces biogaz contiennent environ 50% de 

méthane qui, avec un facteur d'équivalence de 21 fois le CO2, participent à environ 5 fois celles de l'incinération  

de ces mêmes matières organiques décomposables. Il est probable qu'une bonne partie de ces matières 

diminuera avec la politique de gestion des matières organiques. Cependant, la capture efficace des biogaz 

deviendra plus difficile, à cause de la concentration plus faible du biogaz, ce qui aura pour résultat de ne 

diminuer que très peu les émissions de GES des sites d'enfouissement. 

 

Cependant, les biogaz captés dans les sites d'enfouissement ne proviennent que de la matière organique, 

laquelle correspond à un maximum de 20% de la matière sèche de tous les déchets enfouis. 

 

La valorisation énergétique des ordures ménagères permet de produire de l'énergie avec l'ensemble des 

déchets, soit 10 fois plus que la production des biogaz (50% captés) et de façon immédiate et non sur une 

période de plusieurs années. L'énergie ainsi produite peut servir à plusieurs usages, selon les technologies 

utilisées soit : 

 

 - produire de la vapeur pour l'utiliser directement dans des procédés industriels 

 - produire des combustibles alternatifs pour remplacer les combustibles fossiles 

 - produire de l'électricité et de la chaleur pour usage industriel et commercial. 

 

L'état actuel de la technologie permet de produire de l'énergie tout en respectant les normes d'émissions 

atmosphériques les plus sévères et sans contamination par les cendres. 

 

De plus, on peut localiser les installations de valorisation énergétique des déchets dans les parcs industriels des 

villes, ce qui diminue grandement les GES émis lors du transport de ces déchets vers les sites d'enfouissement 

qui sont généralement éloignés des grands centres urbains. 

 

Dans tous les cas, on peut s'en servir pour remplacer une quantité importante de combustibles fossiles, ce qui 

génère des crédits de carbone plus importants que toutes les autres sources de GES d'une municipalité. 



 

 

Pour une meilleure gestion des biosolides de papetières au Québec 

Mercredi 21 octobre 2015 – 14 h 

 
Gestion des matières résiduelles et atténuation des gaz à effet de serre 

 
 
 

Conférencier 

 

Patrick Faubert 
Professeur associé 
Université du Québec à Chicoutimi 
 
Tél. : 418 545-5011, poste 2537 

Courriel : patrick1_faubert@uqac.ca 

 

 
 

Biographie  
 
Patrick Faubert est un biologiste détenant un baccalauréat et une maîtrise en biologie de l’Université Laval 

(Québec) et un doctorat en science de l’environnement de l’Université de l’est de la Finlande (Kuopio, Finlande). 

Il travaille en écologie industrielle à la Chaire en éco-conseil, Université du Québec à Chicoutimi. Il mène un 

projet sur le développement durable et la gestion des biosolides de papetières visant à quantifier les empreintes 

carboniques de la gestion actuelle au Québec. Ses travaux antérieurs portaient sur les interactions plantes-

insectes et les effets des changements climatiques sur les émissions de GES et composés organiques volatils 

d’écosystèmes nordiques. 

 

Résumé 
 

Les biosolides de papetières (BP) sont des matières organiques résiduelles provenant du processus d’épuration 

des effluents de l’industrie des pâtes et papiers. Le gouvernement québécois vise à réduire de 20% les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport au niveau de 1990 et à bannir la matière organique des lieux 

d’élimination d’ici 2020, ce qui affectera probablement la gestion des BP. Cette étude vise à quantifier les 

émissions de GES provenant des trois principales filières de gestion des BP : l’enfouissement, l’épandage sur sol 

agricole et la combustion avec récupération de chaleur. Les émissions de GES de l’enfouissement ont été 

mesurées à l’échelle pilote et celles de l’épandage, l’ont été pour des doses respectant les recommandations 

agronomiques. Les émissions de la combustion ont été mesurées à la cheminée de chaudières à biomasse 

utilisant entre 10 et 40% de BP mélangés aux combustibles. L’enfouissement était la filière la plus émettrice de 

GES (0,90 t éq. CO2 t
-1 BP secs), alors que les émissions étaient inférieures pour l’épandage (0,12 t éq. CO2 t

-1 

BP secs) et la combustion (0,00057-0,13 t éq. CO2 t
-1 BP secs). L’épandage agricole et la combustion seraient de 

bonnes alternatives à l’enfouissement pour atténuer les émissions de GES. Toutefois, il serait nécessaire de 

multiplier les mesures d’émissions pour en augmenter la précision et assurer des scénarios robustes si l’on vise 
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à initier l’élaboration d’un nouveau protocole d’obtention de crédits compensatoires pour le système de 

plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES au Québec. 

 



 

 

Évaluation des impacts de diverses options de collecte des matières 
résiduelles sur le territoire du Lac-Saint-Jean 

Mercredi 21 octobre 2015 – 14 h 30 

 
Gestion des matières résiduelles et atténuation des gaz à effet de serre 

 
 

Conférencier 

 

Réjean Villeneuve 

  Directeur de la recherche et du développement 
   COOP ASEPS 
 
   Tél. : 418 321-0056 

   Courriel : rejean.villeneuve@coopaseps.com 
 

 

Biographie  

 
M. Villeneuve est membre fondateur de la COOP ASEPS et y travaille depuis 2013. Il réalise depuis 2007 des 

analyses socio-économiques et environnementales de cycle de vie.  

Il a développé un système d’aide à la décision intégrant les impacts économiques et environnementaux de la 

gestion des matières résiduelles. Ce modèle peut est utilisé par toute organisation désirant connaître l’impact du 

mode de gestion de ses matières résiduelles et faire la promotion de ses efforts.  

Il fut directeur de la R&D au Centre québécois de développement durable et a produit entre autres le PGMR des 

trois MRC du Lac-Saint-Jean en 2006.  

Il a été associé principal de « Les Consultants RSA » de 1985 à 2000, firme de génie spécialisée entre autres en 

eaux potables et usées, protection de berges, lieux d’enfouissements technique et environnement qui fut intégrée 

à Roche en 2000. 

 

Résumé 

 
But de la présentation : présenter les résultats des impacts sur les GES de divers scénarios de collectes et de 

transport des matières résiduelles sur le territoire du Lac-Saint-Jean et les coûts associés à chaque scénario. 

 

Cette étude a permis d’évaluer les impacts sur les changements climatiques de divers scénarios  de collecte et de 

transport de matières résiduelles sur le territoire du Lac-Saint-Jean (RMR). Les impacts environnementaux des 

activités de collecte et de transport ont été évalués selon la méthode d’analyse de cycle de vie ISO 14 040 et 

14 044. 
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Divers scénarios ont été comparés à la situation actuelle qui consiste en une collecte conventionnelle à 2 voies. 

Ceux-ci comprenaient entre autres : 

o La collecte conventionnelle à 3 matières et 3 collectes 

o La collecte Multiflux à 3 matières et une collecte. 

 

De multiples paramètres ont été pris en compte dont entre autres : 

o Le taux de récupération des matières  

o Les longueurs de parcours de chaque circuit de collectes  

o Les distances de transports entre les divers équipements 

o La fréquence de chaque type de collecte en fonction des saisons 

o La présence ou non de postes de transbordements 

o La capacité des véhicules utilisés. 

 

Le modèle utilisé (SADIEC-GMR) a permis de modifier facilement les divers paramètres dont les quantités de 

matières, leurs parcours et leurs dispositions finales des divers scénarios pour en faciliter l’analyse et 

l’optimisation. 

 

Une telle démarche peut permettre de minimiser les impacts environnementaux liés à la gestion des matières 

résiduelles de la manière la plus efficiente possible en regard des coûts impliqués. Les principaux résultats 

obtenus seront présentés. 

 
  



 

 

Les actions au niveau municipal 
Mercredi 21 octobre 2015 – 15 h 30 à 17 h 

 
Modérateur à confirmer 

 
 
 
 

 



 

 

Le financement des contrats de performance énergétique 

Mercredi 21 octobre 2015 – 15 h 30 

 
Les actions au niveau municipal 

 
Conférencière 

 
 

Geneviève Gauthier 
Directrice national 
Econoler 

 
 Tél. : 514 764-9695 
 Courriel : ggauthier@econoler.com 

 
 
 

Biographie  
 
Mme Gauthier est une spécialiste en efficacité énergétique et en énergies renouvelables qui offre des services-

conseils dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, autant privés que publics. Depuis 1999, elle a 

occupé des postes techniques ainsi que des postes de gestion dans les industries de l’efficacité énergétique, du 

gaz naturel et des pâtes et papiers .Aujourd’hui, elle assume la direction des activités canadiennes et américaines 

d’Econoler. 

Elle a complété des études en ingénierie et possède une maîtrise en science de l’IPST, une école affiliée au 

Georgia Institute of Technology. Elle a également reçu diverses accréditations de la part de l’Association of 

Energy Engineers (AEE) dont celles de professionnelle certifiée en mesurage et vérification (CMVP) et de Certified 

Energy Auditor (CEA) pour lesquelles elle agit à titre de formatrice certifiée pour l’accréditation d’autres 

professionnels. 

Depuis qu’elle travaille chez Econoler, Mme Gauthier a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 

d’efficacité énergétique et de contrats de performance énergétique, autant dans les secteurs publics que privés. 

Elle a dirigé plusieurs analyses énergétiques et a acquis une vaste expérience en mesurage et vérification. 

Mme Gauthier a également dirigé la réalisation de nombreuses études stratégiques telles que la conception de 

plan directeur en efficacité énergétique, la quantification du potentiel d’économie d’énergie, l’évaluation du 

potentiel technique, économique et commercial de filières bioénergies et la réalisation d’études de faisabilité de 

petites et grandes envergures. 

 

Résumé  
 

Une tendance que l’on voit s’affirmer de plus en plus est le recours aux contrats de performance énergétique. 
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C’est un mode de réalisation de projets d’économies d’énergie qui permet d’éliminer trois des plus grands 

obstacles à l’efficacité énergétique : le manque de capital, l’incertitude à l’égard de la matérialisation des 

économies d’énergie et le manque de ressources internes. 

Une étude du McKinsey Global Institute a conclu que les contrats de performance énergétique pourraient, au 

Canada seulement, connaître une croissance de 500 millions de dollars par année.  Comme l’accès au capital 

devient de plus en plus difficile, il se dessine effectivement une tendance chez les propriétaires et les 

gestionnaires d’immeubles du marché à demander des garanties de performance. D’ailleurs, de nombreux 

immeubles commerciaux ont réalisé des projets d’économies d’énergie où la performance était garantie d’une 

manière ou d’une autre. 

On observe sur le marché deux principaux types de contrats de performance énergétique : celui qui garantit la 

performance financière du projet et celui qui prévoit plutôt un partage des économies d’énergie durant la période 

de l’entente.  

Les deux approches sont semblables sur l’aspect suivant : une reddition de compte annuelle est effectuée afin de 

démontrer les économies d’énergies réelles. Il existe des standards internationaux encadrant les bonnes pratiques 

en matière de démonstration de la performance énergétique. Le plus populaire est le Protocole international de 

mesure et de vérification de la performance énergétique.  

Dans les deux cas, il est recommandé de s’adjoindre un conseiller qui connaît les rudiments des contrats de 

performance énergétique pour tirer le maximum de ce type de projet. Ce conseiller vous aidera à toutes les étapes 

de la réalisation du projet : définition de la portée du mandat, approvisionnement, négociations contractuelles et 

vérification en mode « tierce partie » de la performance énergétique. Plusieurs éléments critiques doivent être 

traités avec soin pour réduire les différents risques associés à ce type de projet.  

  



 

 

Guide normatif BNQ 3019-190 – Lutte contre les îlots de 
chaleur urbains : deux ans plus tard, son application et 

quelles suites envisagées? 

Mercredi 21 octobre 2015 – 16 h 

 
Les actions au niveau municipal 

 
Conférencière 
 
 
 

Nathalie Bleau 
Coordonnatrice du programme Environnement bâti 
Ouranos 
 

Tél. : 514 282-6464, poste 294 

Courriel : bleau.nathalie@ouranos.ca    

 

 

Biographie 
 

Coordonnatrice du programme Environnement bâti et co-coordonnatrice (p.i.) du programme Énergie à Ouranos 

(Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques), Nathalie Bleau est 

aménagiste et chercheure formée à l’Université de Montréal. Elle a d'abord œuvré dans les institutions 

académiques et le secteur parapublic. Arrivée en 2007 à Ouranos, elle fait partie du groupe "Vulnérabilités, 

Impacts et Adaptation". Elle s’est spécialisée dans les questions relatives aux enjeux liés à l'environnement bâti 

dans un contexte de changements climatiques. La gouvernance, l'aménagement du territoire, les bâtiments et les 

infrastructures (eaux pluviales et eau potable, réseau technique urbain et transport) font partie de ses thèmes 

d'intérêt, de même que la gestion des risques naturels, plus particulièrement autour des enjeux d’inondations. 

Elle a été co-coordonnatrice du programme d'actions coordonnées et soutenues ICAR-Québec et a participé 

activement à différents projets en analyse de la vulnérabilité sociétale et territoriale et en stratégie d'adaptation 

aux changements climatiques. 

 
 

Résumé 
 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a publié, en février 2013, le guide normatif BNQ 3019-190 - Lutte 

aux ilots de chaleur urbains — Aménagement des aires de stationnement — Guide à l’intention des concepteurs. 

Ce guide vise à contrer la formation d’ilots de chaleur urbains dans les aires de stationnement en proposant des 

pistes de solution pour un aménagement plus adapté et stratégique. Ce document, élaboré selon un processus 

consensuel par les intervenants concernés, dont l'INSPQ, Ouranos, et le MAMOT, a pour objectif de donner des 

renseignements, des lignes directrices et des recommandations pour améliorer la performance thermique d'une 
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aire de stationnement afin d'en diminuer les effets d'ilots de chaleur urbains. Il s'adresse aux concepteurs, aux 

municipalités, aux organismes, aux ministères et aux propriétaires d'aires de stationnement. 

 

Deux ans plus tard, qu'en est-il de son application et quelles suites envisagées ? C'est à ces questions que 

répondra la présentation basée sur les résultats d'une étude récente réalisée par le BNQ en partenariat avec 

Santé Canada et Ouranos. L'étude a porté sur la mise en application du Guide BNQ 3019-190 depuis sa 

publication, en février 2013. L'objectif des travaux consistait à déterminer si le contenu du Guide servait bien le 

milieu concerné, comme il était prévu au moment de son élaboration et pour ce faire, une évaluation concrète de 

sa mise en application devait être réalisée. Nous souhaitions identifier les retombées réelles en termes 

d’aménagement des aires de stationnement, de plans ou de règlementation d’urbanisme, et de diffusion afin 

d’établir l’impact potentiel sur la lutte contre les ilots de chaleur urbains. 

 

Seront présentés, la méthodologie utilisée, une synthèse de l'analyse des renseignements recueillis pour les 

volets Aménagement d’aires de stationnement, Urbanisme et, Référencement, diffusion et promotion, ainsi que 

quelques éléments favorables et opportunités d'amélioration de ce guide pour lutter contre ilots de chaleur 

urbains. 



 

 

Partenaires dans la protection du climat : les collectivités 

canadiennes passent à l’action 

Mercredi 21 octobre 2015 – 16 h 30 

 
Les actions au niveau municipal 

 
 

Conférencière 

 

Robin Goldstein 
Agente de programme, services à la connaissance 
Fédération canadienne des municipalités 
 
Tél. : 613 907-6392 

Courriel : rgoldstein@fcm.ca 

 
 
 

Biographie 
 

Robin Goldstein est aujourd’hui agente de programme aux services de partage des connaissances à la 

Fédération canadienne de municipalités (FCM), où elle travaille depuis 2010. Elle a suivi une formation en 

biologie et une maîtrise en Environnement et développement durable à l’Université de Lund en Suède. 

Considérée comme une experte en développement durable des collectivités par ses pairs, elle a notamment 

œuvré en milieu municipal et communautaire sur des projets de gestion des matières résiduelles, de transports 

actifs et d'efficacité énergétique. À la FCM, Mme Goldstein a d’abord contribué au financement des meilleurs 

exemples de leadership municipal en développement durable au sein du Fonds municipal vert. Elle s’est ensuite 

jointe à l’équipe du programme des Partenaires dans la protection du climat, où elle appuie des communautés à 

travers le Canada qui entreprennent des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. 

 
 

Résumé 
 

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau d'administrations municipales 

engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. Depuis 

la création du programme, en 1994, plus de 280 municipalités se sont jointes au PPC, s'engageant ainsi 

publiquement à réduire leurs émissions. Les municipalités membres sont issues de toutes les provinces et de 

tous les territoires, et représentent plus de 65 % de la population canadienne. PPC est un partenariat entre la 

Fédération canadienne des municipalités et l'ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement durable. 

Cette conférence portera sur les modalités du programme PPC, incluant le cadre des étapes principales pour 

recenser et réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle des activités municipales et de la collectivité. 

Elle traitera également de l’évolution du programme au fils des années, ce qui a permis d’assurer une rigueur 
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technique et d’adapter aux changements dans les contextes provinciaux et territoriaux et dans la composition 

des adhérents au programme. En outre, la séance mettra en vedette quelques municipalités participantes qui ont 

progressé à travers les étapes du programme. Elle soulignera ainsi les projets et les approches les plus porteurs 

qui les ont permis à ces collectivités de réduire leur empreinte carbone tout en améliorant l’économie locale et la 

qualité de vie de leurs citoyens. 

 


