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En cette année toute spéciale, le Regroupement des
Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de
Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ)
célèbre ses 25 ans d’existence.
En effet, le Regroupement a vu le jour en 1997 de la
volonté de quelques entreprises de déposer un mémoire
au Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE)
afin de faire la promotion du secteur des CRD, démonter le plein
potentiel de l’ industrie du recyclage, de concentrer ses efforts
sur les débris issus de la Construction, de la Rénovation et
de la Démolition (CRD), de contribuer à l’augmentation des
quantités récupérées et se positionner contre l’autorisation de
tout nouvel espace d’enfouissement des débris de CRD.
Voilà déjà un quart de siècle que nous travaillons de concert avec les parties prenantes en participant activement
à la recherche de solutions innovantes aux enjeux spécifiques liés à notre secteur.
Ce 25e anniversaire est un moment privilégié pour nous rappeler et souligner le chemin que nous
avons parcouru tous ensemble. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier chacun des acteurs ayant
contribué au positionnement et à l’avancement du 3R MCDQ.
Malgré la pandémie et ses différents défis, nous avons poursuivi notre mission et plusieurs avancés ont été réalisés
dont, à la demande du gouvernement, les travaux des tables de travail sur les cloisons de gypse et les bardeaux
d’asphalte ainsi que les travaux du Bureau des audiences publiques sur la gestion des déchets ultimes dont les
recommandations seront au centre des échanges d’un important panel durant ce congrès.
En novembre dernier, le conseil d’administration a complété l’exercice de son nouveau plan d’ action
stratégique qui vous sera présenté au prochain AGA à l’automne. Les actions prévues nous permettront,  en
autre, de ré-énergisés nos différents comités de travail ainsi que d’optimiser les rendements, les pratiques et les
procédées dans l’ atteinte de nos ambitieux objectifs.
N’oublions pas que selon le dernier rapport du BAPE, environ une tonne de matières éliminées sur 4 provient
du secteur des CRD. Nous avons encore beaucoup à faire pour réduire en amont cette quantité de matières
destinées à l’élimination. Nos énergies doivent continuer d’être investies à identifier, développer et promouvoir
des marchés pour les différents débris issus des chantiers de construction : sans marchés, nos actions resteront
vaines.
Au cours des prochaines années, le 3R MCDQ entend non seulement maintenir et solidifier ses liens avec ses
partenaires des 25 dernières années, mais il entend aussi 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, ceux
qui sont en position de les réutiliser, de les recycler, ceux qui encadrent ces activités par des règlements afin de
générer tous ensemble non seulement de la circularité, mais surtout des économies.
Votre appui au 3R MCDQ est primordial. Merci à RECYC-QUÉBEC, aux différents ministères, aux commanditaires,
aux bénévoles et à votre présence sans qui ce congrès ne produirait pas les retombées qu’on lui connait.

« C’est par le bien-faire que se crée le bien être! », bon congrès!
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Benoît Charette
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La gestion des matières résiduelles
doit rester au cœur de nos priorités
en 2022.
Même si beaucoup a déjà été fait, le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement nous propose d’en faire
encore plus dans son rapport sur l’état des lieux et la
gestion des résidus ultimes. Il nous invite, ni plus ni moins,
à lancer une nouvelle ère dans la gestion de nos matières
résiduelles.

Nous devons tout faire, nous suggère-t-il, pour réduire en amont la quantité de matières destinées à
l’élimination.
Il faut aussi se pencher l’écoconception, car les produits mis en marché au Québec doivent pouvoir être
recyclés ou valorisés. La modernisation, plus que nécessaire, de nos systèmes de collecte sélective et
de consigne va aussi nous aider à réduire l’élimination.
De même, des mesures adaptées à l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition
(CRD) devront être mises en œuvre au cours des prochaines années. Après tout, environ une tonne de
matières éliminées sur quatre provient de votre secteur.
Le secteur de la récupération et de la valorisation des matériaux de CRD doit s’inscrire dans cette nouvelle
ère. Je vous invite à poursuivre vos efforts avec RECYC-QUÉBEC, avec le Ministère et avec tous vos
partenaires. Voilà une excellente façon de créer encore plus de valeur économique et environnementale
au sein de votre industrie!
Je compte sur vous. Bon congrès!
Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable
de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval,
Benoît Charette
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SERVICE DE RECYCLAGE &
REVALORISATION DE BÉTON &
RÉSIDUS D’ENROBÉ
CONCASSAGE & PRODUCTION
DE GRANULATS / MATÉRIAUX
RECYCLÉS
SERVICES DE
CONCASSAGE MOBILE

SITE SUR LA RIVE-SUD DE
MONTRÉAL & FACILEMENT
ACCESSIBLE!
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TÉLÉPHONE
450-444-4477
INFORMATIONS
ADMINISTRATION@CGFL.CA

Sonia Gagné
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
RECYC-QUÉBEC

Cette année en est une toute spéciale
pour le 3R MCDQ, puisqu’elle marque
un anniversaire significatif.
D’entrée de jeu, permettez-moi de souhaiter au 3R MCDQ
et à tous ses membres un très heureux 25e anniversaire.
De ce jeune regroupement qui a vu le jour il y a plus de
deux décennies déjà se dresse aujourd’hui devant nous
une association mature, qui, par ses actions concertées,
contribue à faire évoluer le secteur de la récupération et
du recyclage des matières issues de la construction, de la
rénovation et de la démolition au Québec.
En tant que partenaire de longue date, le 3R MCDQ a toujours été un allié pour RECYC-QUÉBEC, que
ce soit en mode solution pour répondre aux enjeux de l’industrie et résoudre certaines problématiques,
ou encore en tant que coéquipier dans des dossiers visant à améliorer les pratiques du secteur. Cette
proche collaboration nous aura permis de faire avancer plusieurs importants chantiers au fil des années,
toujours au profit de l’environnement, et d’accompagner l’industrie dans son développement et son
évolution.
Cette transformation s’est opérée grâce à l’ouverture et à la volonté de chaque intervenant de faire mieux.
Des initiatives de réduction, de réemploi, de récupération et de recyclage se sont ainsi multipliées, de
nouveaux débouchés ont émergé, les infrastructures se sont équipées et modernisées, tout cela afin
d’innover pour moins gaspiller.
Malgré tous les efforts consentis depuis 25 ans, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre nos
ambitions communes d’un Québec sans gaspillage, comme l’a d’ailleurs démontré le rapport du BAPE
sur les résidus ultimes. C’est pourquoi je tiens à réitérer le plein et entier soutien de RECYC-QUÉBEC
dans les défis qui nous attendent. J’ai confiance qu’en unissant nos forces et nos expertises respectives,
nous atteindrons nos objectifs. Des leviers pour nous aider à progresser sont en place, notamment le
Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, la Stratégie
de valorisation de la matière organique, le Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus
de construction, de rénovation et de démolition, nos différents programmes d’aide financière et la
modernisation des systèmes de récupération. Tout ceci nous permettra de favoriser une réelle économie
circulaire sur l’ensemble du territoire québécois.
Plus que jamais, le contexte actuel nous démontre l’urgence et la nécessité d’accélérer cette transition
et de mettre le cap sur la réduction. Nous entendons agir en ce sens avec détermination et je suis bien
heureuse d’avoir le 3R MCDQ et ses membres à nos côtés pour la suite.
Je remercie sincèrement chacune de vos organisations qui participent avec enthousiasme et conviction
à cette transition.
Bon 25e anniversaire et bon congrès!
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Durabac est spécialisé dans la fabrication d’équipements environnementaux, tels que les
contenants à déchets, de recyclage et de récupération, contenants «roll-off » trans-roulier,
bennes auto-basculantes et diverses plateformes.

L’entreprise se démarque depuis plus de 20 ans par la qualité de ses produits,
mais surtout par son originalité et son souci constant d’innover, ce qui en fait
aujourd’hui un chef de file dans l’industrie de l’environment.
Des systèmes de levage à câble ou
crochet robustes, fiables, éfficaces et
sécuritaires sur châssis ou remorque.

DURAPLAST offre une vaste gamme de contenants et de
bacs en polyéthylène durables de haute qualité qui sont
légers et facile à manipuler :
• Chargement avant, capacité de 2 à 8 vg3
• Chargement arrière, capacité de 1 à 3 vg3
• Pour déchets secs ou humides, recyclage et organique.

Des bennes à chargement arrière
et latéral offrant le meilleur rapport
qualité prix.

plast

URBIN est un chef de file dans
la fabrication de contenants
semi-enfouis en polyéthylène à
chargement avant et par grue.
Il est le seul à offrir une double
paroi ultra résistante ainsi qu’une
base en béton préfabriquée pour
une installation facile, rapide et
économique sur place.

800 565-1723
www.durabac.net/fr

Une puissance pour
chaque situation.
Prêtes à répondre aux demandes les
plus exigeantes, les machines Liebherr
font tout, sûrement et précisément.

Technique de Manutention

Liebherr-Canada Ltée
• 4250 Autoroute Chomedey Laval, QC, H7R 6E9
• Tél.: + 1-800-363-7950 • info.lca@liebherr.com
• Instagram: @LiebherrCanadaLtd • liebherr.ca

Chargeuse sur pneus
pour la manutention
de ferraille

Porte-cisaille

Chariot télescopique pour la
manutention de ferraille

Machine de manutention
sur chenilles pour la
ferraille

Machine de manutention
mobile pour la ferraille
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rendez-vous au

PROFITEZ DE DÉLICIEUX CAFÉS HAUTS DE GAMME
TOUT AU LONG DU CONGRÈS!

Latte
Espresso

Capuccino

Americano

OFFERT PAR
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Valorisation

BERNARDIN

1998

25 ans
D’HISTOIRE

En 2022, le Regroupement des
Récupérateurs et des Recycleurs de
Matériaux de Construction et de Démolition
(3R MCDQ) célèbre son 25ième anniversaire, un
regroupement qui a su réunir dès sa fondation
et ce, années après années, tous les joueurs
et les forces vives du secteur dans la création
de ses différents groupes de travail, lors de la
tenue de ses congrès annuels et ce grâce au
travail bénévole de son conseil d’administration
et de ses membres.
En effet le regroupement est né en 1997 de la
volonté de quelques entreprises de déposer un
mémoire au Bureau d’audiences publiques
en environnement (BAPE) afin de faire la
promotion de l’industrie, démontrer le potentiel
de l’industrie du recyclage, de concentrer ses
efforts sur les débris issus de la Construction,
de la Rénovation et de la Démolition
(CRD), de contribuer à l’augmentation des
quantités récupérées et se positionner
contre l’autorisation de tout nouvel espace
d’enfouissement des débris de CRD.
Rappelons-nous entre autres les Angelo
Turchetta, Gino Mastro, Luc Lachapelle, Marc
Sauvé, Robert Ladouceur et c’est ainsi que le
4 juin, le 3R MCDQ obtenait ses lettres patentes
et Robert Ladouceur en devenait le premier
président.
Un rappel de nos membres fondateurs :
Bauval, Bellemare, GFL, Matrec, Pavage
Vaudreuil et de nos présidents : Robert
Ladouceur (1997-2002), Angelo Turchetta
(2003-2007), Sébastien Richer (2008-2012),
Michel Savard (2013), Gilles Bernardin
(2014-2021) Dany Michaud (2022-).

Le regroupement concentre ses efforts sur la
récupération du plus important constituant des
débris de CRD, soient le béton et la brique

2000
Récupération du second constituant en
importance: le bois

2002
Création du prix Gino Mastro et 1ère remise de prix
lors du congrès annuel
Publication de la norme sur les granulats recyclés
après plus de deux ans de travail grâce à la
participation financière de RECYC-QUÉBEC et 7
organisations : Asphalte Hi-Tech, Carrière SaintDominique, Construction GFL, Demix, Lafarge,
Matrec, le RPPG et le 3R MCDQ

2003
Le 3R MCDQ change son logo et réaffirme sa volonté
d’autonomie malgré les invitations de fusion
Collaboration à la mise sur pied des tables de
concertation de RECYC-QUÉBEC sur les différentes
matières résiduelles et participation à la première
table le 7 mai
Le 3R MCDQ rencontre le comité environnement de
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ)

2004
En commission parlementaire, le regroupement
propose l’adoption d’une réglementation exigeant une
redevance à l’enfouissement des matières résiduelles
Remise de la première bourse étudiante pour un
travail touchant les débris de CRD

2008
Présentation d’un mémoire en Commission
parlementaire visant à moderniser la politique
1998-2008. Le 3R MCDQ est d’avis que la réponse
ne réside pas dans la multiplication d’autorisations,
d’analyses, de tests et de vérification, et ce, à
la charge des récupérateurs mais plutôt dans
l’identification précise des impacts qu’entraîne
chaque étape de valorisation des produits et de la
probabilité que le produit recyclé cause un risque
pour l’environnement et à la santé
Conclusion d’une seconde rencontre avec le
ministère des transports par la réalisation de
planches d’essais dans la région de Victoriaville
avec l’incorporation de bardeaux postconsommation dans des enrobés bitumineux
Le conseil d’administration établit son premier
plan d’action

2009
Mise sur pied des comités Agrégats recyclés, Bois,
Valorisation énergétique, Ressources humaines et
Organisation du congrès
Mandat de recherche donné au Centre de Recherche
industriel du Québec (CRIQ) en collaboration avec
l’Association des Constructeurs de Route et de
Grands Travaux du Québec (ACRGTQ), afin de
documenter ce qui se fait à l’extérieur du Québec pour
encadrer l’industrie de la récupération, du recyclage,
de la valorisation et du réemploi des bétons
Discussions avec le ministère de l’environnement pour
instaurer un comité de suivi des débris de CRD
En septembre, le président et la directrice générale
débutent une tournée des membres dans les différentes
régions, appuyées d’une tournée des médias
Les services d’une mutuelle de prévention en SST
sont offerts aux membres

Le 3R MCDQ élabore son premier site Internet

Le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ)
manifeste la volonté de revoir les normes sur les
bétons recyclés

2005

2010

Le 3R MCDQ dépasse le cap des 100 membres

Un mandat sur les débouchés disponibles au
Canada, É.-U. et en Europe de l’Ouest à propos des
débris de bois de CRD est atribué au CRIQ.

Inscription du regroupement & du conseil
d’administration au Registre des Lobbyistes

Un autre mandat est donné à Secor sur le
dossier du bois

2006
Instauration des redevances de 10$ exigibles
pour l’élimination de matières résiduelles. Le
regroupement connait son plus important essor en
nombre de membres
Création d’un comité sur les bardeaux d’asphalte et
mandat offert à l’École de technologie supérieure
(ÉTS) en collaboration avec RECYC-QUÉBEC afin
de réaliser une étude sur le potentiel d’utilisation des
bardeaux d’asphalte post consommation

RECYC-QUÉBEC donne un mandat de
caractérisation des fines de centre de tri de CRD
Daigneault avocats fournit un avis concernant
l’imposition d’un passage obligé des résidus
de CRD par un centre de tri avant d’être
acheminés dans un lieu d’enfouissement en
utilisant le modèle de la Ville de Trois-Rivières

2007
Rencontre avec les autorités du ministère des
transports & les représentants de l’ÉTS pour inciter
les donneurs d’ordre à utiliser des matériaux recyclés
dans la confection des structures routières
Mise sur pied d’un comité de travail sur le gypse.
Une première entreprise voit le jour dans la région de
Montréal pour le récupérer

2010
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Solutions Environnementales 360 ltée se consacre à devenir la société de gestion
environnementale la plus importante et la plus fiable en Amérique du Nord. En
développement grâce aux acquisitions et à la croissance organique, E360S fournit
des solutions environnementales et de gestion des déchets aux municipalités et
aux clients commerciaux.

Protéger l’environnement des communautés que nous servons

Déchets résidentiels
& ramassage

Déchets
commerciaux

Location
de bennes

OBTENEZ VOTRE DEVIS GRATUIT!

Système de
nettoyage

Déchets
spéciaux

www.e360s.ca

2011

2015

2019

Le membership du 3R MCDQ dépasse le cap des
200 membres

Préparation d’un document de promotion et de la
tournée de sensibilisation pour la réutilisation d’agrégats
et de bardeaux d’asphalte recyclé

Acceptation par RECYC-QUÉBEC du Projet de faisabilité
pour le traitement des résidus de criblage fin de centres
de tri de CRD

Transmission d’un document ciblant les dix priorités du
3R MCDQ au Ministre Heurtel

Entente de financement RECYC-QUÉBEC/3R MCDQ
pour la modélisation des émissions atmosphériques
d’une usine d’enrobés bitumineux en y incorporant des
bardeaux d’asphalte

Participation à la Commission parlementaire sur
l’intégration de RECYC-QUÉBEC au MDDEP
En partenariat avec le RPPG et Bitume Québec, le 3R
MCDQ donne un mandat au CRIQ pour une étude de
lixiviation du béton bitumineux
RECYC-QUÉBEC confie à Del Degan Massé le mandat
d’approfondir l’offre et la demande de bois récupéré et
de mieux comprendre les dynamiques de marchés de ce
produit à la suite de l’étude de Secor
Mandat attribué à Zins Beauchesne pour la
commercialisation des agrégats recyclés. Les partenaires
financiers de l’étude sont RECYC-QUÉBEC, le MDEIE,
et des entreprises privées telles que : Bauval, Bricon,
Carrières Saint-Dominique, Construction DJL,
Construction GFL, Demix Agrégats, J.Y. Voghel, Multi
Recyclage SD, Recyc-Béton et Sintra

Réunion avec le MDDELCC sur le dossier des
bardeaux d’asphalte incorporés dans les enrobés
bitumineux
Dossier des fractions fines issues des centres de
tri de CRD : montage financier et mandat donné
avec le soutien de RECYC-QUÉBEC à Chamard
Stratégies environnementales et au CTTÉI
Tenue du 18ième Congrès « Construction Re-Cycle » au
Centrexpo de Drummondville

Production d’une capsule vidéo « La Chaine de valeur
des débris de construction, rénovation, démolition »
Rendez-vous industriel chez nos membres
5@7 à l’entreprise GRYB
Annonce du Programme pour le soutien aux initiatives
de recyclage et de valorisation des résidus de gypse et
des résidus fins provenant du secteur des CRD ($1,45M)

L’assemblée générale annuelle était tenue sur le site
de la compagnie Durabac

Assemblée générale annuelle tenue sur le site du Centre
de Valorisation Mario Charette et de la cimenterie CRH
Canada à Joliette

2012

2016

2020

Mise sur pied des comités Agrégats recyclés, Bois,
Valorisation énergétique, Ressources humaines et
Organisation du congrès

Le poste de directeur général du 3R MCDQ est pris en
charge par le président du conseil d’administration

Révision du plan stratégique du 3R MCDQ

Mandat de recherche donné au Centre de Recherche
industriel du Québec (CRIQ) en collaboration avec
l’Association des Constructeurs de Route et de
Grands Travaux du Québec (ACRGTQ), afin de
documenter ce qui se fait à l’extérieur du Québec pour
encadrer l’industrie de la récupération, du recyclage, de
la valorisation et du réemploi des bétons

Étude commandée par le 3R MCDQ et
RECYC-QUÉBEC afin d’identifier des débouchés pour
les fines de centres de tri

Discussions avec le ministère de l’environnement pour
instaurer un comité de suivi des débris de CRD

2013
Formation d’un comité sur la santé et la sécurité au travail
suite aux divers accidents rapportés chez nos membres
Questionnement du MDDEFP à l’égard des usines
d’enrobé bitumineux qui utilisaient des bardeaux
d’asphalte dans leurs mélanges et de l’exigence de
procéder à une modélisation de leurs émissions
Mise sur pied d’un comité de travail sur les fines de
centre de tri de CRD
Le 3R MCDQ adhère au Construction & Demolition
Recycling Association (CDRA), procurant ainsi un accès
aux différentes études réalisées par cette association
Dossier des fractions fines: une première réunion du
groupe de travail est tenue. Un devis est préparé pour
la réalisation d’une étude, en collaboration avec le
MDDEFP et RECYC-QUÉBEC

2014
Avec l’appui de RECYC-QUÉBEC, une entente
de deux ans avec le Centre de Transfert
Technologique en Écologie Industrielle (CTTÉI)
pour l’utilisation de la Bourse des Résidus
Industriels du Québec (BRIQ) par les membres
est signée
Rencontre avec le ministre du MDDELCC
pour traiter des points suivants : définition de
matière résiduelle, application du Règlement
sur l’Assainissement de l’Atmosphère (RAA),
utilisation des matières recyclées par les autorités
gouvernementales et rôle du MDDELCC et de
RECYC-QUÉBEC
Le congrès annuel est dorénavant appelé :
« Construction Re-Cycle » et pour la première fois
se tient à Trois-Rivières
Rencontre avec le président et le directeur général
du CETEQ pour discussion de fusion
Mise en candidature de 5 universités qui déposent
des projets liés aux matières issues du secteur
des CRD pour la Bourse d’études et la mise en
candidature de4 entreprises pour le Prix Vision
Innovation

Une nouveauté au Congrès : le Kiosque de l’Expert,
un lieu de partage de connaissances
Mandat pour évaluer les possibilités d’émettre une
certification des centres de tri de CRD
Assemblée générale annuelle tenue sur le site de la
compagnie Voghel

2017
Annonce d’un montant de $1M et appel de
proposition de RECYC- QUÉBEC pour améliorer les
performances de l’industrie des CRD
Le Programme de soutien aux installations de tri de CRD
était mis en place à la suite des contraintes liées à la
gestion des fines de centre de tri
Participation à titre d’exposant au congrès de
l’Association des Professionnels de la Construction
et de l’Habitation du Québec (APCHQ) et rencontre
avec leur comité Développement Durable
L’assemblée générale annuelle était tenue sur le site de
la compagnie Liebherr

Le 3R MCDQ est exposant au congrès de la
Fédération des municipalités du Québec (FQM)
Invitation transmise au 3R MCDQ par le cabinet du ministre
de l’Environnement afin de piloter des tables de travail pour
les débris de panneaux de gypse, de bardeaux d’asphalte et
des fines de criblage de centres de tri de CRD
Participation au comité environnement de l’APCHQ,
conférencier à l’atelier journée régionale de l’APCHQ à
St-Hyacinthe
Dépôt d’un projet à RECYC-QUÉBEC pour la validation des
équipements de conditionnement des fines de centre de tri
par les entreprises Métox et le Centre de tri Argenteuil
La comptabilité du 3R MCDQ est confiée au bureau
comptable Pierre Thibault. Déménagement du siège social
du 3R MCDQ dans les locaux de ce dernier à Ste-Julie
Rencontres avec RECYC-QUÉBEC et le MELCC
relativement au Programme de reconnaissance des centres
de tri de CRD et de la Stratégie de valorisation de la matière
organique
Projet Écotoxicité papier de gypse. CGC, CertainTeed et
RECYC-QUÉBEC participent au financement de ce projet
Les Jeudis rendez-vous avec Mme Christine Michaud
Rencontre d’information avec le MELCC sur la
Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour le gypse
Hommage aux 30 ans de RECYC-QUÉBEC

2018

Tenue de l’Assemblée générale annuelle en mode virtuel
Appel de proposition de RECYC- QUÉBEC :
le 3R MCDQ entreprend deux projets.
1) Tri de gypse sur chantier
2) Implantation de meilleures pratiques pour la
mise en valeur du bois de CRD
Le programme d’aide aux centres de tri de CRD
atteind $3,5M
Échanges avec RECYC- QUÉBEC pour
l’implantation d’un programme de reconnaissance
des centres de tri de résidus de CRD
Planification stratégique : Mise à jour de la mission
et des priorités du 3R MCDQ

2016

Rencontre avec le sous-ministre du MELCC sur les
enjeux du recyclage du bardeau d’asphalte
Rendez-vous industriel chez nos membres
5@7 à l’Incinérateur de la Ville de Québec et
chez AIM Métaux
Échantillonnage et analyses par le MELCC du
papier provenant du recyclage des panneaux
de gypse pour développer des applications

2017

Nous tenons à féliciter le 3R MCDQ pour la 25e édition
du Congrès Construction ReCycle et pour 25 années
de conférences et d’échanges de qualité.
www.daigneaultinc.com

Chez Tafisa®, la technologie Rewood MC nous
permet de fabriquer nos panneaux décoratifs
composés de fibres de bois provenant de
matériaux recyclés des secteurs de la construction,
de la démolition urbaine et de scieries locales, ce
qui permet de sauver des millions d’arbres chaque
année! Pour nous, c’est une facon concrète de
contribuer à la préservation de nos forêts pour les
générations futures.

Comment sauver
des millions
d’arbres par
année?

Visitez notre site internet pour plus
d’information sur la technologie RewoodMC
tafisa.ca/fr/rewood

2021
En juin, les rapports des tables de travail sur les débris
de bardeaux d’asphalte et de panneaux de gypse sont
complétés et transmis au cabinet du ministre
Projet bardeau d’asphalte échantillonnage des
émissions d’une usine béton bitumineux (UBB) : les
résultats sont concluants, une révision du règlement des
UBB est nécessaire
Projet validation d’équipements pour le traitement des
résidus de criblage fin au Centre de tri Argenteuil, en cours
Sanexen : Autorisation obtenue pour le traitement des
fines de centre de tri de CRD
En cours de réalisation, projet papier de gypse à des
fins de litière animale avec la participation de Gypse du
Fjord, Ferme Éolienne et RECYC-QUÉBEC
RECYC-QUÉBEC et MELCC :
1) Programme de Reconnaissance des centres de tri de CRD
2) Traçabilité des débris de CRD
3) Stratégie de valorisation de la matière organique
Mise à jour de la norme BNQ 2560-600
Granulats – Matériaux recyclés
Mémoire présenté au BAPE Générique sur les déchets
ultimes dans les LET
1ère édition de l’Assemblée générale annuelle (AGA)
en webdiffusion
Création du site internet Congrès Construction ReCycle
www.constructionrecycle.org
1ère édition du Congrès Construction ReCycle en direct du
Château Bromont avec le 1er Salon d’exposition virtuel
Membership croisé établit avec ARV Suisse

Beaucoup d’efforts, d’énergie et de ressources ont été déployées au cours
de ces 25 années afin de faire progresser la mission du 3R MCDQ :
Défendre et promouvoir la récupération et la valorisation des débris de
construction de rénovation et de démolition; par une voix unifiée de ses
membres dans une perspective d’économie circulaire.
Cependant, en parcourant le mémoire déposé par RECYC-QUÉBEC
dans le cadre du mandat du BAPE sur la gestion des déchets ultimes, les
quantités de débris de CRD acheminés à l’enfouissement sont en hausse :

LES RÉSIDUS DE CRD ÉLIMINÉS ET UTILISÉS EN
RECOUVREMENT OU AUTRES USAGES
Pour ce qui est des résidus de CRD éliminés et utilisés en recouvrement
ou autres usages, une croissance de 88 % des quantités déclarées a été
enregistrée dans les LEDCD, les LET et les lieux d’enfouissement en
tranchées (LEET) entre 2015 et 2019. En effet, de 507 000 tonnes en 2015,
les quantités de CRD éliminées ont augmenté à 1 063 000 tonnes en 2019.
Cette augmentation est notamment due à des changements dans les
méthodes de déclaration des lieux d’élimination au cours des années,
mais dénotent également l’importance actuelle des résidus de CRD qui
sont expédiés vers l’élimination. Les quantités de résidus de CRD utilisés
en recouvrement ou autres usages ont toutefois connu une diminution
continue à partir de 2016.

Membership croisé établit avec le Canadian
Wood Waste Recycling Group

Cette décroissance peut s’expliquer par différentes problématiques
vécues par les LET et associées à la réception de résidus fins de centres
de tri de CRD comme matériel de recouvrement. Les LET ont donc réduit
considérablement l’utilisation de ces résidus à cette fin.

2007

2007

Par contre, depuis quelques années, des quantités importantes de résidus
de CRD, qui normalement auraient été expédiées vers l’enfouissement
ou le recouvrement faute de débouchés viables, échappent aux résultats
présentés. En effet, plusieurs sites illégaux d’entreposage ou de gestion
en fin de vie de ces matières sont en activité et les quantités exactes qui
y sont acheminées restent très difficiles à estimer.

Souhaitons que des programmes tel que la Stratégie de valorisation de la
matière organique, le programme de Reconnaissance des centres de tri de
CRD, la Traçabilité des débris de CRD, l’augmentation des Redevances à
l’élimination permettront de renverser cette tendance et que des marchés
s’ouvriront pour faire usage des matériaux qui auront ainsi détourné de
l’enfouissement.

Pour terminer, un mot de remerciement à nos membres, au
ministère de l’environnement, à RECYC-QUÉBEC et à tous nos
collaborateurs qui nous ont soutenus au cours de ces 25 ans:
sans eux, ce cap de 25 ans n’aurait pu être atteint.
2007
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Le verre des CRD
Le verre plat
Le verre des pare-brises
Le verre du dépôt volontaire
Le verre des ICI
Minéraux industriels
Blocs de béton décoratifs
Centre de tri

On les
récupère !

ter
i
s
i
v
s
u
o
n
Venez re kiosque !
à not

Béton compacté au rouleau (BCR)
groupebellemare.com

nos

FONDATEURS

Hommage aux entrepreneurs
fondateurs du Regroupement
des Récupérateurs et des
Recycleurs de Matériaux de
Construction et de Démolition
du Québec
(3R MCDQ).
Cette année le 3R MCDQ fête avec vous
25 ans d’existence! Alors qu’en 1997, ce
Regroupement déposait un mémoire au
Bureau des audiences publiques, mémoire
dont le contenu demeure toujours très
d’actualité et dans lequel il exprimait ses
craintes envers les effets de l’implantation
d’un lieu d’enfouissement de débris de
construction, mémoire qui a servi d’embryon
à la constitution du Regroupement.
Déjà dans le milieu des années 80, des
entrepreneurs s’activaient à récupérer et
à recycler des débris de construction, des
individus visionnaires et avant-gardistes
qui avaient mis en œuvre une industrie
émergente mais fragile et vouée à une
grande expansion.
Pour rendre hommage à ces bâtisseurs
fondateurs, messieurs Serge Bellemare,
Daniel Boulianne, Luc Lachapelle, Gino
Mastro, Marc Sauvé et aussi à tous ceux
qui les ont appuyés au cours de ces 25
ans, assurons-nous de perpétuer leur œuvre
afin de prévenir qu’elle devienne inachevée
car beaucoup reste à faire.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin. Dans la vie réelle, le collectif permet de
se surpasser et donne à chacun la force et
l’énergie de mener à bien des actions et des
projets d’envergure.

| 17

Mercredi

4 mai 2022
présenté par

7H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / DÉJEUNER CONTINENTAL

8H30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS

8H50

Christine MICHAUD

Dany MICHAUD, MBA

Isabelle PÉPIN

Animatrice

Président, directeur général par intérim

Directrice aux communications

ANIMATRICE DU CONGRÈS

3R MCDQ

3R MCDQ

MOT D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR
présenté par

9H00

Sonia GAGNÉ, ASC
Présidente-directrice générale
RECYC-QUÉBEC

Nicolas BELLEROSE

RETOUR SUR 2021 :
PERSPECTIVES & PROJETS DE RECYC-QUÉBEC POUR 2022
présenté par

Agent de recherche et
de planification
RECYC-QUÉBEC

10H00

PAUSE - VISITEZ LES EXPOSANTS

10H30

CONSULTATIONS SUR LES ORIENTATIONS À PRENDRE POUR LES CRD
Nicolas BELLEROSE
Agent de recherche et de planification
RECYC-QUÉBEC

présenté par

11H00

PAUSE - VISITEZ LES EXPOSANTS

Luc MORNEAU, M.Env.
Agent de développement industriel
RECYC-QUÉBEC

Mercredi

4 mai 2022
12H00

DÎNER-CONFÉRENCE

Chantal Machabée

Vice-présidente des communications - Les Canadiens de Montréal

LA PASSION PEUT MENER LOIN!

présenté par

13H15

PANEL - L’AVENIR DU BOIS
Michel VINCENT

Sylvain MARTEL
Directeur des approvisionnements de bois
TAFISA CANADA

CIFQ - CONSEIL DE L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE DU QUÉBEC

Yannick LESSARD

Maxime COSSETTE

Ingénieur - Chargé de projets

Vice-président corporatif Fibres,
Biomatériaux & Durabilité

CECOBOIS - CENTRE D’EXPERTISE SUR LA
CONSTRUCTION COMMERCIALE EN BOIS

14H20

15H00

Directeur, Économie & marchés

KRUGER

PANEL - LES AVANCEMENTS TECHNOLOGIQUES

Mustapha OUYED,

Mathieu GERMAIN

Tommy BOUILLON

Directeur - Développement stratégique

Président

Vice-président Exécutif

SANEXEN

BRIQUE RECYC

GROUPE ONYM

PAUSE - VISITEZ LE SALON DES EXPOSANTS

ing.

Mercredi

4 mai 2022
15H30

PANEL - L’AVENIR DES PLASTIQUES
Normand GADOURY

Gilles VENNE

Directeur innovation & développement
des marchés

Vice-président
ÉCO-CAPTATION

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

Yves HAMELIN

Françis VERMETTE

Directeur général - Québec
ASSOCIATION CANADIENNE DE
L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE (ACIC)

16H15

RECYC-QUÉBEC

PANEL - BAPE | QUELS SONT LES IMPACTS ET OPPORTUNITÉS PRÉVISIBLES
DANS LE SECTEUR DES CRD?

Jean BOISVERT

Sophie LANGLOIS-BLOUIN

Me Christine DUCHAINE

Directeur comité aviseur technique

Vice-présidente | Performance des opérations

Avocate et fondatrice

3R MCDQ

RECYC-QUÉBEC

SODAVEX

17H00

21 |

Directeur aux opérations

offert par

18H00

présenté par

20H00

en spectacle
présenté par

21H00

DE RETOUR POUR UNE 5e ÉDITION

LE TOURNOI DE POKER
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Jeudi

5 mai 2022
présenté par

7H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / DÉJEUNER CONTINENTAL
FRANCE

8H30

9H00

9H30

AILLEURS DANS LE MONDE :
RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION & DE
RÉCUPÉRATION DES DÉBRIS DE CONSTRUCTION
& DE DÉMOLITION À L’AIDE D’UNE
COMPTABILITÉ NOVATRICE

EXPÉRIMENTER POUR MIEUX FAIRE CIRCULER
LES RÉSIDUS & MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION:
LE LAB CONSTRUCTION, UNE DÉMARCHE INNOVANTE

10H00

PAUSE CAFÉ - VISITEZ LES EXPOSANTS

10H30

GESTION DES CRD DANS LES RÉGIES

Xavier MEYER
Leader en Économie Circulaire
SAINT-GOBAIN

Ted REIFF
Président, fondateur
The ReUse People

Hortense MONTOUX
Chargée de projet
LAB CONSTRUCTION - CERIEC

Marc FORGET

Mathieu ROULEAU

Directeur général

Directeur général adjoint

Directeur général

COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL
DE LA ROUGE

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DU LAC SAINT-JEAN

RÉGIE RÉGIONALE DE LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

12H00

DÎNER-CONFÉRENCE

PIERRE-OLIVIER ZAPPA
Conférencier - économie & finances

À QUOI RESSEMBLERA
LE MONDE DE DEMAIN?
présenté par

David LORANGER-KING

Jeudi

5 mai 2022
VISITEZ NOS EXPOSANTS DE 13h30 à 14h00

14H00

15H30

PANEL - Comment contrer la pénurie de main d’oeuvre
Robert DUBÉ

Dany MICHAUD,

Président, directeur général

Président, directeur général

ATOUT RECRUTEMENT

VOGHEL

Patrick CHARBONNEAU

Dominique DODIER

Président, directeur général

Directrice générale

DURABAC

ENVIROCOMPÉTENCES

MBA

Mot de clôture du président du 3R MCDQ
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Toujours là pour
vous secourir...

ATELIER
DE L’EXPERT

Présenté par

AU SALON DES EXPOSANTS

PROJET PILOTE SUR LA TRAÇABILITÉ DES RÉSIDUS DE CRD AVEC RECYC-QUÉBEC
4 mai, à 10h00

Mérani Baril Gilbert, chargée de projet chez Stratzer

En collaboration avec OPTEL

Dans le cadre de cet atelier, la notion de voie de traçabilité à partir du chantier sera abordée, en considérant les différents
intervenants impliqués dans la chaine de mise en valeur des résidus de CRD. L’objectif principal de ce projet est de cibler un
outil efficace permettant de tracer les résidus, sans toutefois alourdir le travail de chacun.

BOIS DE CRD, RETOUR SUR LES BONNES PRATIQUES EN CDT
4 mai, à 15h00

Sandra Messih, cheffe de division chez Stratzer

En collaboration avec CTTEI

L’atelier portera sur l’effet que peut avoir la Stratégie de valorisation de la matière organique sur l’industrie puisqu’elle touche les
résidus de CRD, principalement le bois. Les bonnes pratiques en centre de tri étant d’autant plus d’actualité, l’atelier permettra
d’échanger sur les bénéfices que procure une bonne planification de ses activités.

TRI À LA SOURCE EN CHANTIER
5 mai, à 10h00

Sandra Messih, cheffe de division chez Stratzer

En collaboration avec l’APCHQ

Y a-t-il un élan de popularité au Québec du tri à source en chantier? Bien que cette pratique soit encore marginale, elle est de
plus en plus observée et encouragée. Les avantages du tri à la source sont tangibles, notamment lorsqu’il s’agit de recyclage
et de valorisation des résidus de CRD. L’atelier permettra de présenter divers projets de tri à la source et de déconstruction en
chantier qui témoignent, avec leurs forces et faiblesses.

FINES DE CDT – QUELLES SONT LES AVENUES ?
5 mai, à 13h30

Mérani Baril Gilbert et Sandra Messih

Collaborateurs invités

Les enjeux liés aux fines issues du tamisage en centre de tri de résidus de CRD est-il encore aussi criant qu’il y a 5 ans ? Sachant
qu’il reste beaucoup à faire pour réduire l’impact économique et environnemental de cette fraction, l’atelier fera état de la
situation en présentant les différentes solutions qui ont été développées par plusieurs acteurs du milieu.

ATELIERS SUR LE TRI & L’IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PLASTIQUE DE CRD
4 & 5 mai, à 13h00
(avant la reprise des
activités)*

Gilles Venne, directeur du développement
chez Éco-Captation

Partenaire : Eco-Captation

Les façons de faire changent, autant en centre de tri que chez les preneurs de matériaux recyclés. Cet atelier pratique permettra
de visualiser les différentes résines disponibles dans les résidus de CRD et d’évaluer les possibilités de recyclage dans l’optique
de maximiser la rentabilité.
*2 ateliers de 15 minutes

à nos exposants

Merci à

27 |
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à nos partenaires

Valorisation

BERNARDIN

