
Des stratégies pour 
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Des stratégies pour 
les entreprises et les municipalités

ORGANISÉ PAR : AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

8 h 00 Accueil - Café et collation
Gracieuseté du Centre d’aide aux entreprises HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

8 h 45 Mot d’ouverture
Contexte et orientation régionale de l’économie circulaire
• Karine Thibault, coordonnatrice économie circulaire / MRC des Sources - Synergie Estrie
• Isabelle Lamy, conseillère - affaires régionales / Hydro-Québec

9 h 00 Vision circulaire
Chaînes de valeur et opportunités
• Karine Thibault, coordonnatrice économie circulaire / MRC des Sources - Synergie Estrie 
• Antoni Daigle, coordonnateur économie circulaire Sherbrooke 

Synergie Estrie

9 h 25 Méthode de comptabilité des flux de matières
Le véritable coût des déchets et des rejets de production pour l’entreprise
• Julien Beaulieu, chercheur 

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

10 h 15 Pause réseautage

10 h 30 Allier savoir et ressources
Quels sont vos partenaires en R&D et les leviers financiers à votre disposition?
• Catherine Bélanger, Ph.D biochimie / Biopterre
• Léontine du Reau, directrice au transfert de connaissances et rayonnement / Laboratoire 

Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable et en Éco-conception (LIRIDE)
• Pierre-André Lebeuf, chargé de projets - développement durable / Soprema 

11 h 30 Les 12 travaux de l’économie circulaire
Introduction - Survol des stratégies

11 h 45 Dîner

13 h 15 Les 12 travaux – Repenser
Écoconception
• Benoît Deragon, président / La Fabrique de Matelas

Consommation et approvisionnement
• Véronic Poisson, directrice générale / Coopérative de solidarité alimentaire des Sources

Optimisation des opérations
• Philippe Cyr, ingénieur de procédés & environnement / Gurit

14 h 10 Les 12 travaux – Utiliser
Économie collaborative
• Annie Lévesque, gestionnaire / Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de 

l’Estrie

Location
• Valléry Rousseau, directrice des opérations / Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du 

Multimédia (BEAM)

Entretien et réparation
• David Charette, président / Recyclage BDCM

15 h 05 Pause réseautage

15 h 25 Les 12 travaux – Prolonger
Don et revente
• Gilles Beaunoyer, président / Matériaux usagés de l’Estrie

Reconditionnement
• Mario Lambert, président / Surplec Inc. 

Économie de fonctionnalité
• Hélène Louapre, vice-présidente / CGP Expal Inc.

16 h 20 Les 12 travaux – Réintroduire
Écologie industrielle
• Eric Olivier, chef de service environnement, procédés et développement durable / 

Domtar 

Recyclage et compostage
• Jonathan Mailhot, directeur ventes et achats / Plastiques DC 

Valorisation
• Xavier Duret, vice-président R&D / Résolve Énergie 

17 h 15 5 @ 7 Cocktail réseautage
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ORGANISÉ PAR : AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

8 h 00 Accueil - Café et collation
Gracieuseté du Centre d’aide aux entreprises HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

8 h 45 Mot d’ouverture
L’économie circulaire prend de l’ampleur en Estrie
• Karine Thibault, coordonnatrice économie circulaire / MRC des Sources - 

Synergie Estrie
• Sonia Gagné, présidente-directrice générale / RECYC-QUÉBEC

9 h 00 Économie circulaire : le nouveau paradigme  
pour les municipalités
• Ophélie Vigneault, commission jeunesse de Magog

9 h 20 Mon essai en 15 minutes
Les moyens d’action municipaux favorisant l’implantation de l’économie 
circulaire
• Sabrina Beauchemin M.env, Diplômée de l’Université de Sherbrooke

9 h 40 Pause réseautage

10 h 00 Les 10 commandements de l’économie circulaire
Exemples de règlements implantés dans des localités québécoises
• Me Karine Boies et Me Roxanne Tremblay, avocates associées / Cain Lamarre 

10 h 30 Collaboration entre le milieu de la recherche et les villes
• Ana Oliveira, conseillère / Groupe de partenariats d’affaires de l’Université de 

Sherbrooke
• Juste Rajaonson, professeur au Département d’études urbaines et touristiques / 

UQAM
• Léontine du Reau, directrice au transfert de connaissances et rayonnement / 

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable et en Éco-
conception (LIRIDE)

• Pénélope Renaud-Blondeau, étudiante au doctorat / LIRIDE 

11 h 45 Dîner

13 h 10 Soutenir l’écosystème dans la transition vers  
l’économie circulaire
Exemples appliqués et panels d’experts sur les bonnes pratiques, les 
priorités et les obstacles sur les thématiques de l’aménagement, du 
transport et de la GMR circulaire 
• Valérie Bibeau, chargée de projet Habitation / MRC de Coaticook
• Pierre Vachon, directeur général / Bécik Jaune
• André Lavoie, président / Association des transports collectifs ruraux du Québec 

(ATCRQ)
• Jean-Philippe Laliberté, professionnel en design urbain / Le picbois

• Frédérick Breault, directeur général / Corporation de gestion des matières 
résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY)

• Karel Ménard, directeur général / Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED)

• Marc-J. Olivier, chargé de cours / Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable de l’Université de Sherbrooke 

• Janie Lezoma, conseillère en environnement / Ville de Magog

14 h 55 Pause réseautage

15 h 10 Introduction à la feuille de route en économie circulaire
• Hélène Gervais, agente de développement industriel / RECYC-QUÉBEC

15 h 20 Feuille de route en économie circulaire : études de cas 
municipaux
• Anne-Sophie Demers, agente de projets en environnement DGA - 

Développement et partenariat / Bureau de l’environnement, Ville de Sherbrooke 
• Stéphanie Houde, adjointe au développement stratégique et chargée de projets / 

Corporation de développement économique de Chapais
• Kathy Archambault, chargée de projets en économie circulaire / Conseil régional 

en environnement de la Montérégie (CREM)
• Étienne Angers, agent de développement industriel / RECYC-QUÉBEC

16 h 20 Clôture des conférences

16 h 30 Fin de l’évènement


