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Mardi 26 mars
Nom des salles
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ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
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ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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TRANSITION
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ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RECYC-QUÉBEC 
Économie 
verte et 

circulaire

Investissement 
responsable et 

écofiscalité

Innovations et 
technologies 

propres

Villes durables Transition 
énergétique

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Salle Groupe 
MISA

520 CF 518 C 518 B 520 BE 520 AD 518 A 519 A

8h30 à 10h00 Plénière d’ouverture - Salle 710
10h00 à 10h30 Pause santé

10 h 30 à 12 h 00

Transition vers 
l’économie 
circulaire : portrait 
du déploiement 
à l’échelle des 
Amériques 
PRÉSENTÉ PAR : INSTITUT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

▶ Transition vers l’économie 
circulaire - État du déploiement 
au Québec

▶ Déploiement de l’économie 
circulaire dans les Amériques : 
portrait de la situation aux États-
Unis et en Amérique Latine

▶ Bâtir une coalition pour 
accélérer le leadership canadien 
dans l’économie circulaire 
mondiale 

 Téléchargez l’application

Écrire l’avenir 
numérique dans la 
gestion de l’eau 
PRÉSENTÉ PAR : ABB

▶ Comprendre les avantages des 
variateurs de fréquence par les 
économies d’énergie

▶ Introduction à l’instrumentation 
et à la manière dont les 
nouveaux appareils numériques 
contribuent à améliorer les 
performances des usines de 
traitement d’eau

▶ Gestion et contrôle des 
harmoniques

Villes en transition : 
intelligentes et 
résilientes
▶ Nice Côte d’Azur, une ville 

intelligente pionnière, innovante 
et leader en Europe

▶ Laval, urbaine de nature
▶ Réseaux de chaleur et énergie 

fatale : la stratégie de la 
Métropole Européenne de Lille

ATELIER de 
travail  - Consolider 
la transition 
énergétique au 
Canada
PRÉSENTÉ PAR : COPTICOM

▶ Au Canada, la transition de 
l’économie vers une plus forte 
durabilité environnementale est 
bien entamée. On comptait en 
2016 autour de 274 000 emplois 
liés à l’environnement et aux 
technologies propres partout 
au pays, soit plus que ceux 
générés par l’extraction minière, 
l’exploitation en carrière et 
l’extraction de pétrole et de gaz 
réunis.

Les infrastructures 
d’eau face au climat
▶ Incendies, inondations et autres 

menaces pour l’eau : approches 
résilientes pour l’adaptation au 
changement climatique

▶ Protocole pour les sites 
stratégiques et les 
infrastructures adaptées aux 
changements climatiques : 
méthode d’évaluation rapide de 
la vulnérabilité au climat

▶ Les services d’eau face aux 
changements climatiques: pour 
une approche intégrée

#Americana2019

12 h 00 à 13 h 30 Dîner libre

13 h 30 à 15 h 00

Regards croisés 
sur le rôle des 
États et des 
politiques publiques 
dans l’économie 
circulaire : le cas 
du Québec et du 
Canada 
PRÉSENTÉ PAR : CONSEIL 
DU PATRONAT DU QUÉBEC 
+ CONSEIL PATRONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
+ ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

▶ En s’appuyant sur l’état des 
connaissances, cette étude 
s’intéressait aux leviers 
et aux freins politiques 
reliés au déploiement de 
l’économie circulaire. Les 
échanges de ce panel, à 
travers le cas du Québec et 
du Canada, permettront de 
situer l’importance de lever 
les embûches à l’économie 
circulaire et d’investir dans 
l’accompagnement du marché 
et des entreprises pour accroître 
leur performance à travers 
le recours à des stratégies 
d’économie circulaire.

Changements 
climatiques : risques 
& opportunités pour 
les investisseurs
PRÉSENTÉ PAR : CLUB 
D’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE DU QUÉBEC 

▶ Les changements climatiques et 
le marché obligataire

▶ Changements climatiques 
et enjeux concernant 
l’investissement dans les 
énergies fossiles

▶ Gérer les risques et les 
opportunités liés au climat

ATELIER PRATIQUE  - 
Assembler son 
panneaux solaire! 
PRÉSENTÉ PAR : MANTIS 
ENVIRONNEMENTALE

▶ L’énergie solaire est une 
technologie qui a été largement 
mise de l’avant au cours des 
dernières années. Malgré 
sa popularité grandissante, 
celle-ci reste souvent hors de 
portée... Pendant cet atelier, les 
participants apprendront les 
bases sur des panneaux solaires 
et ils construiront un panneau 
de 5V qui chargera les appareils 
électroniques grâce à une 
prise USB. Cet atelier pratique 
donnera aussi l’occasion de 
discuter des différents enjeux 
locaux et globaux liés à l’énergie 
solaire et aux autres énergies 
renouvelables.

Gérer durablement 
les réseaux d’eau
▶ La modélisation CFD au 

service de la qualité de l’eau 
potable dans les réservoirs de 
distribution

▶ Auscultation des conduites d’eau 
potable : que cherche-t-on et 
combien sommes nous prêts à 
payer?

▶ Gestion de la pression dans 
les réseaux de distribution 
d’eau potable : évaluation 
des bénéfices des modes de 
contrôle

Les normes 
énergétiques en 
mutation
PRÉSENTÉ PAR : AGENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAITRISE DE L’ÉNERGIE - ADEME

▶ Perspectives sur l’efficacité 
énergétique canadienne : un 
effort national pour lutter contre 
les changements climatiques

▶	Les évolutions de la norme ISO 
50001 2018 pour les systèmes 
de management de l’énergie

▶	Politiques et normes 
européennes sur l’efficacité 
énergétique

Inondations : garder 
ses pieds au sec!
▶ Inondations 2017 : concept 

d’immunisation adaptée pour les 
municipalités

▶	Réseau de recherche sur la 
gestion des risques liés aux 
inondations

▶	GARI : outil versatile de 
gestion et d’analyse du risque 
d’inondation dans un contexte 
de changement climatique  

ATELIER - Gestion 
agile de l’énergie, 
les défis de 
l’industrie minière
PRÉSENTÉE PAR : GROUPE MISA

▶ Démonstration - Intégration in 
situ de la technologie d’efficacité 
énergétique TGS sur le site 
minier de Meadowbank

▶ Le profil énergétique du secteur 
minier canadien

▶ Récupération d’énergie 
thermique d’une usine de 
traitement

▶ Étude de préfaisabilité technico-
économique pour l’intégration 
des unités BLOK dans des 
camps d’exploration minière

▶ Génération d’électricité dans 
des puits de service de mines 
souterraines

▶ Énergie renouvelable : 10 
solutions sur mesure pour 
l’industrie minière

▶ Récupération de l’énergie 
provenant des tours d’extraction 
d’air vicié du site minier de 
Niobec

15 h 00 à 15 h 30  Pause santé

15 h 30 à 17 h 00

Mise en application 
des modèles 
circulaires 
▶ Feuille de route économie 

circulaire en France : 
opportunités et menaces pour le 
recyclage

▶ Quelles innovations pour le 
recyclage des plastiques des 
deux côtés de l’Atlantique?

▶ Économie circulaire et 
récupération du textile usagé : 
faire partie de la boucle...

Le risque climatique 
financier : comment 
l’évaluer?
PRÉSENTÉ PAR : EY

▶ Résultats du Baromètre mondial 
EY sur les divulgations des 
risques climatiques

▶ Évaluation et divulgation des 
risques climatiques financiers : 
le cas de Bell

▶ Évaluation des risques 
climatiques financiers : 
l‘approche de l’investisseur

Transition et 
suffisance 
énergétique, 
quel rôle pour la 
technologie?
PRÉSENTÉ PAR : ALTE 
COOPÉRATIVE D’INGÉNIERIE

▶ La transition énergétique 
peut-elle s’accomplir sans 
décroissance économique?

▶ De l’efficacité à la suffisance 
énergétique

▶ Qu’est-ce que le low-Tech?

Gestion durable des 
eaux pluviales
▶ SAUL (Structure Alvéolaire Ultra 

Légère) - Une solution efficace 
dans la gestion des eaux 
pluviales

▶ Cellules d’enracinement 
et pavage perméable, des 
nouvelles technologies installées 
à Montréal

▶ Intégration de la gestion des 
eaux pluviales dans la trame 
urbaine, des solutions pour le 
bien-être des citoyens

Transition 
énergétique 
Québec : un 
partenaire de choix 
pour les entreprises
PRÉSENTÉ PAR : TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC

▶ Transition énergétique Québec : 
un partenaire de choix pour les 
entreprises

▶ Aéronergie - pour des 
économies d’énergie

▶ Décarboniser les opérations : un 
investissement rentable

▶ L’expérience d’Intellinox 
Technologies

Financement 
climatique 
international : la 
francophonie en 
action
▶ Climat’Eau : lutter contre 

les effets des changements 
climatiques au travers d’un 
partenariat multisectoriel 
systémique

▶ Gestion intégrée des matières 
résiduelles aux Gonaïves (Haïti)  - 
Un projet concret de mitigation 
des GES

▶ Présentation des outils français 
de lutte contre les changements 
climatiques

ATELIER - gestion 
agile de l’énergie, 
les défis de 
l’industrie minière 
(suite)

17 h 00 à 19 h 00 Cocktail d’ouverture - Salon des exposants au Kiosque Réseau Environnement
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Mercredi 27 mars
Nom des salles

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RECYC-QUÉBEC 
Économie verte et 

circulaire

Innovations et 
technologies 

propres

Innovations et 
technologies 

propres

Villes durables Transition 
énergétique

Adaptation aux 
changements 
climatiques

520 CF 518 C 518 B 520 BE 520 AD 518 A

8 h 30 à 10 h 00

Tirer profit des boues et 
eaux résiduaires 
▶ Recirculation des eaux résiduaires 

d’un procédé membranaire pour la 
production d’eau potable

▶ Digestion Anaérobie à 20° C avec 
ozonation pour minimiser les biosolides 
et maximiser l’énergie récupérée des 
eaux usées

▶ Revalorisation du phosphate de fer à 
partir des boues déshydratées d’une 
station d’épuration

L’intelligence artificielle 
au service de 
l’environnement
▶ Démystifier l’intelligence artificielle : 

applications en environnement
▶ Utilisation du machine-learning dans la 

caractérisation chimique en temps réel 
des déblais de tunnelier

▶ Intelligence artificielle comme 
accélérateur de l’économie circulaire 
dans l’industrie de l’eau

Gestion des sols 
contaminés : mieux 
analyser les risques
▶ Terrains contaminés en milieu 

résidentiel : risque pour la santé, 
risque pour l’environnement ou risque 
financier?

▶ Évaluation des risques toxicologiques 
et écotoxicologiques et impraticabilité 
technique en gestion de sites 
contaminés

▶ La géophysique dans l’investigation 
des sites contaminés pour réduire 
l’incertitude 

ATELIER INTERACTIF - 
La ludification comme 
moteur de changement 
au développement 
durable 
PRÉSENTÉ PAR : JEUX WASA

▶ L’atelier aborde les décisions à prendre 
pour (Re)construire les villes et faire 
face aux enjeux locaux de lutte contre 
les changements climatiques. Le jeu 
sérieux est un outil d’aide à la prise 
de décision et de renforcement des 
capacités de vos équipes à mettre en 
action des solutions durables dans les 
milieux corporatifs et municipaux.

La valorisation 
énergétique dans tout 
ses états
▶ L’influence de la biométhanisation dans 

le domaine des matières résiduelles au 
Canada

▶Rentabiliser les déchets plastiques 
mélangés : une solution 
environnementale à la disposition des 
plastiques.

▶Une filière de biométhaniseurs 
agricoles coopératifs au Québec : les 
avancées

▶Déchets organiques – une source 
d’énergie renouvelable : fermentation 
anaérobie des matières organiques 
solides séparées

“Biodiversifier” la lutte 
aux changements 
climatiques
▶ Végétaliser nos bâtiments pour 

le développement durable de 
l’environnement urbain et des 
collectivités

▶ La revégétalisation de sites hostiles par 
la microbiologie environnementale en 
réponse aux changements climatiques

▶ L’espace de liberté des rivières comme 
mesure d’adaptation aux changements 
climatiques

10 h 00 à 10 h 30 Pause santé

10 h 30 à 12 h 00

Produits de nouvelle 
génération : comment 
les recycler?
▶ L’économie circulaire chez Nemaska 

Lithium : quand la demande en 
batteries Li-ion peut devenir la solution 
de demain

▶Récupération de fibres de carbone de 
haute qualité à partir de composites à 
base de fibres de carbone en fin de vie

▶« Upcycling » du PET avec la solution 
Loop

Le futur optimisé des 
étangs aérés 
▶ Performance d’un filtre à disque 

comme technologie de mise à niveau 
pour les étangs de traitement d’eau.

▶ Enlèvement des nutriments au sein 
d’étangs de traitement par MBBR : 
performance à basse température, 
réponse bactérienne

▶ Étangs et ammoniaque : comment 
rencontrer les exigences fédérale et 
provinciale de non toxicité?

Gestion de site 
et technologies 
décontaminantes en 
action
▶ Combiner l’oxydation chimique in situ 

avec stabilisation in situ : synergies et 
solutions pour les sites complexes

▶ Étude de cas : remédiation d’un site 
d’hydrocarbures pétroliers complexes 
à l’aide d’une approche multi-
technologique

▶ Potentiel d’intrusion de vapeur - Revue 
des méthodes de caractérisation

Stimuler la performance 
et l’innovation de la 
filière Eau
PRÉSENTÉ PAR : OFFICE 
INTERNATIONAL DE L’EAU

▶ L’apport de l’intégration des données 
interopérables pour l’orientation des 
aménagements urbains

▶	Projet SORA : tableau de bord du suivi 
des ouvrages du réseau d’aqueduc

▶	Description des méthodes de travail 
par sectorisation du réseau d’aqueduc

Transport durable 
aérien : embarquement 
immédiat!
▶ Survol du régime de compensation 

des émissions de l’aviation CORSIA et 
des perspectives pour le secteur des 
services GES

▶ L’industrie des carburants d’aviation 
durables au Canada : le passé, le 
présent et le futur

▶ L’environnement : un moteur 
d’innovation pour l’aéronautique

▶ Plan de vol vers la durabilité 
environnementale

La biodiversité dans les 
ligues majeures
▶ L’Agence française pour la biodiversité  : 

un nouveau modèle d’établissement 
public

▶ Les emprises de transport d’énergie 
et les pollinisateurs indigènes : un duo 
compatible à exploiter !

▶ Les bassins de rétention en contexte 
autoroutier : instruments pour la 
restauration écologique de la trame 
urbaine

12 h 00 à 14 h 00 Déjeuner-Causerie - Mr. Trash Wheel : une innovation prometteuse pour des océans plus propres - Salle 710

14 h 00 à 15 h 30

Les flux de matières 
résiduelles au cœur de 
l’économie circulaire
PRÉSENTÉ PAR : CHAIRE DE 
RECHERCHE SUR LA VALORISATION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

▶ Les mesures incitatives à Gatineau : 
comment évaluer leur performance?

▶ Influence des échelles de traitement 
des matières résiduelles dans le 
contexte de l’agglomération de 
Montréal

▶ La co-digestion des matières 
organiques à Laval : bénéfices et 
limites

▶ Portrait des flux de CRD au Québec : 
du gisement aux débouchés

Déphosphatation 2.0.
▶ Développement d’un procédé de 

déphosphatation tertiaire : filtration 
passive à deux mécanismes simultanés

▶ Enlèvement du phosphore des eaux 
usées domestiques par filtres à scories 
– enjeux de mise en œuvre

▶ Utilisation de l’ITO, de l’IA et des 
algorithmes pour optimiser la 
conformité avec les permis d’effluent 
phosphoreux

La biodiversité à 
l’assaut des nouvelles 
technologies
▶ Estimation de la concentration de 

chlorophylle-a et des fleurs d’eau 
d’algues bleu vert par télédétection

▶ Une approche intégrative pour la 
revalorisation des friches industrielles 
par la phytoremédiation

▶ Vérifications interlaboratoires, 
échantillonnage et interprétation des 
résultats de l’ADNe de grenouilles et de 
poissons

Les matières 
organiques : les 
apprentissages de la 
collecte au traitement
▶ Étude comparée de la gestion des 

matières organiques à travers des cas 
concrets en France et en Pologne

▶ Retours d’expériences sur la collecte 
des biodéchets des ménages au sein 
de plusieurs grandes agglomérations 
européennes

▶ Performances du tri des ordures 
ménagères d’une collecte à 3V par un 
procédé TMB pour valoriser la matière 
organique

Transport durable 
maritime : à l’abordage! 
▶ État de situation dans les pôles 

logistiques et les zones industrialo-
portuaires

▶ MeRLIN : l’innovation au cœur du 
transport maritime et du secteur 
portuaire

▶ L’Alliance verte : une décennie 
d’amélioration de la performance 
environnementale de l’industrie 
maritime

Résilience urbaine   
“acclimater” 
l’aménagement
▶ Développer la résilience des quartiers 

par les réseaux de chaleur partagée 
de quatrième génération

▶ Attestation Stationnement 
écoresponsable : gestion et 
aménagement durables des aires de 
stationnement

▶ Matériaux de chaussée résilients pour 
les infrastructures municipales au 
Québec

15 h 30 à 16 h 00 Pause santé

16 h 00 à 17 h 30

La deuxième vie des 
restes alimentaires
▶ Faire qu’une bouchée du gaspillage 

alimentaire : l’engagement de Zéro 
gaspillage alimentaire chez Walmart 
Canada

▶ Mesure et gestion des pertes et des 
déchets alimentaires pour créer des 
communautés saines

▶ Une cantine 100 % bio financée par la 
diminution du gaspillage alimentaire

Émissions industrielles : 
changeons d’air
▶ Biofiltre novateur à base de résidus de 

construction pour la désodorisation 
des émissions atmosphériques 
industrielles

▶ Traitement du méthane d’une mine de 
charbon souterraine par la technologie 
VAMOX® pour la génération de crédits 
carbone.

▶ La capture et conversion du CO2 : 
quand les émissions deviennent des 
produits à haute valeur ajoutée

StaRRE de future 
génération
▶ Résilience de l’approvisionnement 

en eau en débloquant des eaux 
souterraines contaminées par des 
nitrates

▶ Concevoir un dessableur qui 
fonctionne

▶ Un modèle complet de biofiltration, 
sa calibration et validation pour une 
StaRRE nitrifiante en cours de mise à 
niveau

CRD : déconstruction 
intelligente
▶ Déconstruction des immeubles - La fin 

de la démolition
▶ Détourner le gypse de l’enfouissement  : 

projet pilote dans les Laurentides
▶ Déconstruction du pont Champlain : 

mise en valeur des actifs et valorisation 
des matériaux

Feu vert au transport 
terrestre durable
▶ MaaS électrique : mobilité durable
▶ La donnée au service de la mobilité 

durable
▶ Le déploiement de véhicules 

électriques et autonomes

ATELIER - Fail 
EXPOSED  : Tomber vers 
le haut pour progresser 
collectivement en 
matière d’adaptation 
aux changements 
climatiques
PRÉSENTÉ PAR : ICLEI ET OURANOS

▶Des solutions pertinentes et 
intégrées pour l’adaptation aux 
changements climatiques s’appuient 
sur les compétences de nombreux 
professionnels travaillant au sein des 
villes.
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Jeudi 28 mars

Nom des salles

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET 
ÉCOFISCALITÉ

VILLES
DURABLES

ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

INNOVATIONS ET 
TECHNOLOGIES PROPRES

ADAPTATION AUX 
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8 h 30 à 10 h 00

Leaders en 
développement 
durable  : l’union fait la 
force
▶ Le programme ÉCORESPONSABLE 

portrait et bilan d’un mouvement 
d’organisations ECOLEADERS depuis 
2013

▶ Communauté Durable : impact social 
valorisé sur le marché du carbone

▶ CRISALID : un site pilote collaboratif 
démonstrateur d’innovations pour 
mieux réhabiliter les sites contaminés

Décontamination des 
composés chlorés et 
volatils : études de cas
▶ Réhabilitation des sols et des eaux 

souterraines contaminées en solvants 
chlorés - Étude de cas

▶ Études de cas : vaincre le rebond 
persistant des contaminants à l’aide de 
technologies d’adsorption

▶ Étude de cas : comment éviter 
les échecs dans la conception et 
l’installation des Barrières Réactives 
Perméables

▶ Traitement biogéochimique des CVOCs

Tri et traitement des 
matières résiduelles : 
innovons! 
▶ Améliorer son centre de tri pour obtenir 

une qualité de fibre commercialisable
▶ Gestion des matières organiques par 

déshydratation - La solution efficace 
pour les ICI

▶ iCycle : recyclage composite intelligent

GMR : les ICI passent à 
l’action!
▶ Mise en place d’ilots de tri et 

suppression des poubelles 
individuelles au siège social de CAE

▶ Nourrir les toits avec les résidus de 
cuisine de l’hôpital, une synergie 
innovante

▶ Estimer le coût global des matières 
résiduelles de l’entreprise selon la 
Comptabilité des flux matières

Renouveler le bâtiment
▶ Performance énergétique intégrée 

des bâtiments : aligner les intérêts 
financiers, opérationnels et 
environnementaux

▶ Construire la neutralité carbone dans 
le Nord du Canada - Étude de cas du 
Northern Centre for Sustainability

▶ Des certifications spécifiques et 
stratégiques pour le bâtiment durable

Changements 
climatiques : s’outiller 
pour mieux décider  
▶ Projet pilote CarboCount 

Montréal : démarche systémique 
d’accompagnement de mesures de 
réduction de GES et polluants

▶ Conflit d’usage de l’eau au Québec : 
innovations techniques et nouveaux 
modes de gestion

▶ Les données géo-spatiales et 
d’observation de la Terre : faciliter 
la prise de décision face aux 
changements climatiques

10 h 00 à 10 h 30 Pause santé

10 h 30 à 12 h 00

Données, enjeux et 
pistes de solutions pour 
la GMR au Québec
PRÉSENTÉ PAR : RECYC-QUÉBEC

▶ Bilan du programme de soutien aux 
centres de tri de la collecte sélective 
municipale

▶ Données sur les centres de tri 
de résidus de CRD (construction, 
rénovation, démolition)

▶ Portrait de l’élimination au Québec 
pour les années 2015 à 2017

Perspective 
internationale sur 
la valeur sociale et 
environnementale des 
friches industrielles
PRÉSENTÉ PAR : SURF

▶ Rapport sur Sustrem 2018 à Sao Paulo : 
résultats, retroaction et prochaines 
étapes

▶ Un examen des progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de la Stratégie 
nationale de réaménagement des 
friches contaminées

▶ La gérance des terres : investir dans le 
capital naturel, sociétal et économique 
des friches industrielles

Évolutions dans le 
monde minier
▶ Modification du règlement sur les 

effluents miniers au Canada : aider les 
sites miniers à atteindre les nouvelles 
limites

▶ Innover pour restaurer durablement un 
site minier : la nature comme modèle

▶ Fluide hydraulique biodégradable 
utilisé sousterrain à Eldorado Gold 
Lamaque 

ATELIER INTERACTIF - 
La ludification comme 
moteur de changement 
au développement
PRÉSENTÉ PAR : JEUX WASA

▶ L’atelier aborde les décisions à prendre 
pour (Re)construire les villes et faire 
face aux enjeux locaux de lutte contre 
les changements climatiques. Le jeu 
sérieux est un outil d’aide à la prise 
de décision et de renforcement des 
capacités de vos équipes à mettre en 
action des solutions durables dans les 
milieux corporatifs et municipaux.

Innovations durables du 
côté de la recherche
PRÉSENTÉ PAR : CENTRE 
INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE 
EN OPÉRATIONALISATION DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE- CIRODD

▶ Le Plan directeur en transition, 
innovation et efficacité énergétiques du 
Québec

▶ Bioénergies et transition énergétique
▶ Comparaison de filières énergétiques
▶ Vers une utilisation intelligente et plus 

durable des TIC

L’action du Canada 
en adaptation 
aux changements 
climatiques 
PRÉSENTÉ PAR : ENVIRONNEMENT ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES CANADA

▶ Un regard sur le Centre Canadien des 
Services climatiques

▶ Actions d’adaptation nationales et 
internationales

▶ Étude de cas - Programme de normes 
visant à soutenir la résilience des 
infrastructures du Conseil canadien 
des normes

▶ Innovation, technologies et 
opportunités internationales en matière 
d’adaptation

12 h 00 à 13 h 30 Dîner libre

13 h 30 à 15 h 00

«Verre» où allons-nous 
au Québec?
▶ Le verre et les rejets de convoyeurs de 

centre de tri : générés, transformés et 
réutilisés en Gaspésie!

▶	Verglass : une nouvelle technologie 
québécoise prometteuse de recyclage 
du verre de la collecte sélective

▶	Le verre cellulaire, une avenue 
innovante pour le recyclage du verre

▶	Performances des structures de 
chaussées incorporant du verre 
postconsommation

▶	Verre recyclé : quand les débouchés 
se multiplient

Traitement des 
contaminants 
émergents et composés 
inorganiques
▶ Le désamiantage des sites et sols 

industriels
▶ Approche axée sur des sources de 

données multiples pour évaluer les 
sources de PFAS, la distribution de 
contaminants, leur sort et leur mode 
de transport

▶ Novel Zero Valent Iron (ZVI) support 
pour retrait du Selenium dans les eaux 
souterraines.

Eaux minières : quoi 
faire avec l’azote?
▶ La dénitrification : les bactéries au 

service de la décontamination des 
eaux usées minières.

▶ Valorisation de l’azote ammoniacal en 
struvite à l’aide d’un nouveau procédé 
d’électrocoagulation

▶ L’enlèvement d’azote ammoniacal des 
eaux minières à une mine d’or dans le 
nord du Québec

TABLE RONDE - La 
nouvelle bataille de l’air
PRÉSENTÉE PAR : AGENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE 
DE L’ÉNERGIE ADEME

▶ La prochaine conquête, c’est 
l’immédiat, la « respirabilité » de notre 
environnement, le « bon air » de nos 
concitoyens

ATELIER - Construire 
la feuille de route 
de l’énergie pour les 
municipalités
PRÉSENTÉ PAR : FÉDÉRATION 
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS

▶ Le Fonds municipal vert (FMV) 
de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), en partenariat 
avec Dunsky Energy Consulting, 
élabore une feuille de route pour 
aider les municipalités canadiennes à 
atteindre leurs objectifs de durabilité 
environnementale et de réduction 
des gaz à effet de serre (GES) dans le 
secteur de l’énergie.

ATELIER - La 
Francophonie comme 
catalyseur dans la lutte 
contre les changements 
climatiques
PRÉSENTÉ PAR : LOJIQ - OFQJ - IFDD

▶ Basées sur les thématiques 
d’Americana, des jeunes professionnels 
et entrepreneurs francophones 
d’Afrique subsaharienne, d’Afrique 
du Nord, des Antilles et de France 
partagent leurs expériences et 
initiatives pour lutter contre les 
changements climatiques.

15 h 00 à 17 h 00 Cocktail de Clôture - Verrière 720

PROGRAMME
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