PRINCIPAUX INTERVENANTS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le gouvernement du Québec émet des orientations et des objectifs à atteindre dans le cadre
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et réglemente la gestion des matières
résiduelles. Il élabore un plan d’action quinquennal pour atteindre les objectifs fixés.
La Communauté métropolitaine de Montréal élabore un Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles (PMGMR), dans lequel figurent les mesures et les orientations répondant aux
objectifs gouvernementaux pour application par les municipalités.
Les municipalités ou les MRC sont responsables de la mise en œuvre des mesures du PMGMR,
de la gestion des collectes (transport et traitement), ainsi que de l’information, de la sensibilisation
et de l’éducation des citoyens.
Recyc-Québec est une société d’État qui administre tout système de consignation, réalise des
travaux de recherche ou de développement, promouvoit, développe et maintient des marchés pour
les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage
ou de la valorisation et administre tout programme du gouvernement, de l’un de ses ministères ou
organismes, dans un domaine connexe à ses objets, ou les assister dans l’élaboration de ces
programmes. Le conseil d’administration est composé de huit membres.
Présidente du conseil
Présidente-directrice générale
Administrateurs

Me Karine Joizil
Avocate au sein du cabinet Lavery
Sonia Gagné
Me Jeanne Hardy
Avocate œuvrant au sein de l’équipe d’Evenko
Julie Lemieux
Directrice générale de la Société d’aide au développement
des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé
Michel Delisle, CPA, CA, MBA
Chef des finances du Groupe Point Zero Benisti
Me Michel Giroux
Retraité de la pratique du droit et membre de différents
organismes.
Monique Laberge
Retraitée de l’enseignement et membre de différents
organismes.
Valérie Racine, ASC, CRHA, MBA
Conseillère stratégique au Bureau de la présidence d’une
grande institution financière
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Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme privé sans but lucratif agréé par RECYCQUÉBEC en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement depuis 2005. Éco Entreprises Québec
(ÉEQ) est l’organisme qui élabore le tarif et perçoit la contribution des entreprises, qui est ensuite
redistribuée afin de financer les services municipaux de collecte sélective au Québec. ÉEQ possède
un conseil d’administration constitué de 14 représentants d’entreprises et d’organisations.
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Vice-président du conseil
Secrétaire-trésorière du conseil
Administrateurs

Denis Brisebois
Vice-président opérations, bannière Metro – Québec
Sylvain Mayrand
Vice-président exécutif et directeur général, Opérations
A. Lassonde inc.
Johanne Leclerc
Vice-présidente, exploitation – Centres commerciaux
Fonds de placement immobilier Cominar
Thierry Lopez
Directeur marketing et affaires corporatives, Québec
Best Buy Canada
Serge Proulx
Vice-président Ventes, Solutions d’affaires
TELUS Québec
Édith Filion
Vice-présidente et chef de la direction financière
Société des alcools du Québec
Christine Forget
Vice-Présidente, Achats Stratégiques Globaux
Agropur Coopérative laitière
Ghislain Ouimet
Directeur principal, Achats
Groupe Saint-Hubert
Martine Desmarais
Vice-présidente sénior, Finances
L’Aubainerie
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Nathalie Comeau
Directrice innovation
Cascades Groupe Tissu
Michel Camirand
Johnny Izzi
Ginette Pellerin
Me Pierre Renaud
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