
RECENSION DE PROJETS PORTEURS
PRÉSENTATION D’OUTILS DE GESTION
COURTES CONFÉRENCES ILLUSTRANT DES RÉALITÉS TERRAIN 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES PAR DES LEADERS DU RÉSEAU 



1 Centre de la Petite Enfance Funville
2 Pavillon Bond 
3 Pavillon Ward
4 Pavillon Burland
5 Pavillon Finley
6 Pavillon Wilson
7 Pavillon Lyall
8 Pavillon Stearns
9 Centre récréatif Roberts 
10 Pavillon Newman
11 Pavillon Lehmann
12 Pavillon Frank B. Common (FBC)
13 Pavillon Perry 
14 Pavillon Caton  
15 Pavillon Burgess
16 Pavillon Reed/ Urgence
17 Les serres 
18 Pavillon Porteous
19 Salle Douglas 
20 Service de l’audiovisuel 
21 Pavillon Dobell
22 Pavillon CPC / Centre Moe Levin
23 6635 boul. LaSalle
24 L’Envol / 6625 boul. LaSalle
25 Hôpital de jour troubles de l'alimentation / 
 6627-6629 boul. LaSalle
26 Le Tremplin / 6615-6619 boul. LaSalle 
27 Clinique externe des troubles de 
 l'alimentation / 6603-6605 boul. LaSalle
28 6601, boul. LaSalle 
29 Crossroads / 6775 boul.  LaSalle  
30 Centre McGill d’études sur le vieillissement / 
 6825 boul. LaSalle
31 Maison Levinschi / 7075 boul. LaSalle
32 L’Étape  / 7105 boul. LaSalle
33 Jardin de sculptures
34 Centre de neurophénotypage
35 Centre d’imagerie cérébrale

1. Autoroute Décarie (15)
2. Sortie 62, Verdun
3. Prendre boul. de la Vérendrye
4. À gauche sur la rue Stephens (viaduc)
5. À droite sur la rue Bannantyne 

(devient boul. LaSalle)
6. Les entrées sont à droite

6875, boulevard LaSalle
Montréal (Québec) H4H 1R3

Téléphone : (514) 761-6131

 Horodateur

 Stationnement

 Arrêt de bus

Comment s'y rendre

Trouver un bâtiment

EN VOITURE
Prendre AUT-15 S /AUT-20 E en direction de Pont Champlain/USA
Prendre la sortie 62 boulevard de la Vérendrye
Continuer sur le boulevard de la Vérendrye pendant 2,1 km
Tourner à gauche sur la rue Stephens.

Pour l’entrée sur le boulevard Champlain
Au carrefour, prendre la première rue à droite: boulevard Champlain
Tourner à gauche au premier feu de circulation: un panneau de signalisation 
indique l'entrée de l'Institut qui est au 7070, boulevard Champlain.

Pour l'entrée sur le boulevard LaSalle
Au carrefour, poursuivre sur la rue Stephens sur 1,2 km
Tourner à droite sur la rue Bannantyne : un panneau de signalisation indique 
l'entrée de l'Institut à droite.

EN TRANSPORT EN COMMUN
L'Institut Douglas est desservi par les lignes d'autobus 

58 (de/vers la station de métro De l'Église), 
107 (de/vers la station de métro Verdun), 
112 (de/vers la station de métro Jolicoeur).
Information sur les horaires : www.stm.info



Synergie Santé Environnement (SSE) est un organisme à but non lucratif qui 
accompagne les établissements de santé et de services sociax dans la réduction de 
leurs impacts environnementaux et dans l’amélioration de leurs pratiques 
environnementales en appliquant les principes de santé environnementale et de 
développement durable.  Depuis plus de 10 ans, nous avons posé les jalons d’une 
communauté de pratique en santé environnementale pour apprendre, comprendre, 
partager et progresser.  

Ce serait un plaisir d’échanger et de réseauter avec vous le mardi 30 octobre 
prochain, parce que nous croyons que collectivement, ensemble, nous ferons la 
différence ! Merci à RECYC-QUÉBEC et AMB Ecosteryl pour leur appui.

JÉRÔME RIBESSE
Directeur général, SSE

NATHALIE ROBITAILLE
Directrice générale adjointe, SSE

PARTENAIRES  

514 885.6178
info@ssequebec.org
synergiesanteenvironnement.org
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8 h / Accueil et déjeuner 
9 h / Mot de bienvenue de Jérôme Ribesse, directeur général, SSE
9 h 05 / Mot de Jean Zigby, président, SSE
9 h 10 / Mot de Sonia Gagné, Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC 
9 h 20 / Présentation ICI ON RECYCLE + par Marthe Beaumont, agente de développement industriel, RECYC-QUÉBEC 
9 h 50 / Présentation du site SSE - Guide pour la gestion des matières résiduelles par Jérôme Ribesse
10 h 10 / Vision prospective et présentation de projets porteurs par Nathalie Robitaille, directrice générale adjointe, SSE
10 h 30 / Pause
11 h / Assemblée générale des membres de Synergie Santé Environnement
12 h / Lunch (présentation d’AMB ecosteryl)
13 h 30 / Conférences (format TED) et période de questions
15 h 30 / Fin de la journée

SONIA GAGNÉ
Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC
Sonia Gagné s’est jointe à RECYC-QUÉBEC en mai 2016. Elle occupait 
jusqu’à tout récemment le poste de vice-présidente Performance des 
opérations de RECYC-QUÉBEC, des fonctions dans le cadre desquelles 
elle a notamment veillé à l’amélioration continue des opérations et du 
service à la clientèle, en plus de jouer un rôle clé dans le 
positionnement de la Société comme référence incontournable en 
gestion des matières résiduelles au Québec. Au fil de sa carrière, Sonia 
Gagné a su développer de hautes compétences en matière de 
concertation et de mobilisation de di�érents acteurs autour d’ambitions 
communes, favorisant une approche qui intègre les processus et les 
aspects humains. Sonia Gagné cumule une riche expérience de plus de 
25 ans en formation, en animation et en optimisation de processus 
d’a�aires, tant au Québec qu’à l’étranger. Elle est titulaire d’un  
baccalauréat en psychosociologie de l’UQAM.

MARTHE BEAUMONT
Agente de développement industriel, RECYC-QUÉBEC
Combinant des études en psychologie, en marketing et en 
environnement, Marthe Beaumont œuvre au sein de 
RECYC-QUÉBEC depuis 24 ans. Au cours des 15 dernières années, 
elle a mis son expertise au profit du secteur des industries, 
commerces et institutions (ICI), d’abord par la mise en œuvre et 
la coordination du programme de gestion des matières 
résiduelles VISEZ juste! destiné aux ministères et organismes du 
gouvernement du Québec. Depuis 2 ans, elle s’est jointe à 
l’équipe du programme ICI ON RECYCLE! qui accompagne les ICI 
du Québec pour les aider à être plus performants et à faire 
reconnaître leurs e�orts liés à la gestion des matières 
résiduelles.
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CONFÉRENCE #1

INNOVATION DANS LE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE - 
IMPLANTATION D'UN DÉSHYDRATEUR THERMIQUE AU CENTRE 
HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE ET SYNERGIE LOCALE
MATHIEU RACINE
Conseiller en bâtiment - Direction des services techniques, CISSS de Lanaudière
Chargé de projets pour le Centre Intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSSL). Le CISSSL est propriétaire 
de 25 bâtiments.  Il est responsable de la réalisation de projets de maintien d’actifs et de rénovations fonctionnelles pour le 
CISSSL depuis 3 ans.  Il a gradué de l’École de Technologie Supérieure en 2004. Il a réalisé di�érents projets dans le domaine 
manufacturier et dans le domaine de la Santé.  Précisément, pour ce projet, il a été responsable de valider quelle 
technologie était la mieux adaptée à notre milieu de travail, de réaliser l’appel d’o�res pour l’achat des équipements et 
d’implanter  les équipements dans la cuisine. 

SAMIRA CHBOUKI
Enseignante chercheur, Cégep régional de Lanaudière
Dr. Samira Chbouki a commencé ses travaux de recherche au Maroc à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II –Rabat 
où elle a obtenu son diplôme d’ingénieur agronome en 1988.  Elle a enseigné à la faculté des sciences de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, Fès-Maroc où elle a cofondé une cellule de recherche en écophysiologie des plantes. Après son 
stage postdoctoral au département de biologie de l’Université de Sherbrooke où elle a travaillé sur la modélisation de la 
croissance des végétaux et l’utilisation de l’analyse des pistes, elle a intégré l’Ordre des Agronomes du Québec et a travaillé 
en tant qu’Agronome-conseil dans des Clubs agroenvironnementaux de la région de Lanaudière. En 2007, elle a rejoint le 
corps enseignant du Cégep régional de Lanaudière à Joliette (CRLJ) où elle enseigne au département d’Horticulture et 
Environnement. 

MARTIN MARION 
Directeur Général de Pépinière Premier Plan
Martin Marion est entrepreneur depuis 30 ans et se spécialise dans les toitures végétalisées depuis 2011
son parcours l'a conduit à travailler de concert avec plusieurs CCTT pour mener à bien ses projet de recherche.
Sa démarche pour orienter son entreprise vers le développement durable lui a valu de devenir 
ambassadeur pour Lanaudière Économique.  Il mêne actuellement un des plus beau projet de symbiose industrielle de 
Lanaudière en favorisant l’écologie et l’économie circulaire. 
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CONFÉRENCE #3

 LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES À LAVAL -JOURNÉE 
DE L'ARBRE DE LA SANTÉ ET PROJETS DE VERDISSEMENT
YVAN CASTONGUAY
Directeur adjoint Direction des services techniques - Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval - Hôpital Cité de la santé de Laval
Titulaire d’un diplôme de 2 e cycle en gestion des établissements publiques (DESS) d’une ceinture verte Lean et d’un 
micro programme de l’ETS en gestion des établissements, Yvan Castonguay compte près de 30 ans d’expérience de 
gestion dans le réseau de la santé et services sociaux. Au cours de ces années il s’est particulièrement impliqué dans 
les dossiers d’hygiène et salubrité a titre de membre du groupe de travail. Il a participé activement à la rédaction de 
nombreux guides dont celui sur la gestion des déchets dans le réseau de la santé et services sociaux. Il a été 
gestionnaire dans di�érents postes de la DST ayant la responsabilité des dossiers développement durable. Il a 
occupé successivement les postes de chef de secteur, chef de services, coordonnateurs et finalement directeur 
adjoint à la DST dans les établissements de Laval.

ORLANE PANET
Cofondatrice  et directrice des ventes chez MicroHabitat
L’entreprise o�re des services clé  en main d’agriculture urbaine  écologique pour le domaine commercial et 
institutionnel.

CONFÉRENCE #2

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE - DÉCHIQUETAGE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX PAR 
MICRO-ONDES À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME
ADAM GÉLINAS-PROULX 
Chef de service , Hygiène & Salubrité - Direction des services d'hôtellerie, CISSS des 
Laurentides - Hôpital régional de Saint-Jérôme
Titulaire d'un baccalauréat en administration des a�aires (finance), Adam Gélinas-Proulx compte plus de 10 ans 
d'expérience dans le domaine de l'hygiène et salubrité dans le réseau de la santé. Il a notamment travaillé à 
l'ancien CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, au CHUM et au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Il est 
actuellement chef de service Hygiène et Salubrité du secteur Saint-Jérôme et des organismes régionaux pour le 
CISSS des Laurentides.

OLIVIER DUFRASNE
Vice-président, AMB Ecosteryl
Après des études de droit et de sciences politiques à l'Université de Louvain, Olivier Dufrasne a rejoint l’entreprise 
familiale AMB-Ecosteryl en 2008. Il a ouvert les premiers bureaux d'AMB à l'étranger à Montréal/Canada en 2009 
pour développer des activités de ventes et de marketing partout en Amérique. En tant qu'associé, il rejoint le siège 
belge d'AMB en 2016 et devient vice-président du groupe.

6



CONFÉRENCE #4

UNE FAÇON SIMPLE DE RÉDUIRE L'IMPACT DES ACTIVITÉS 
MÉDICALES  : LE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À 
USAGE UNIQUE AU CISSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
DANIEL THIBAULT
Coordonnateur hygiène-salubrité - Direction des services techniques, CISSS du Nord-de-l'île
Gestionnaire de service d’hygiène-salubrité dans le réseau de la santé depuis 2006, il a contribué aux di�érents guides en 
hygiène-salubrité avec le groupe principal en hygiène-salubrité du MSSS et est impliqué dans di�érents groupe de travail en 
hygiène-salubrité au niveau régionaux et provinciaux. Coordonnateur des services d’hygiène-salubrité et gestion des déchets 
biomédicaux au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, il est également responsable du développement durable 

CONFÉRENCE #5

TRAITER LES EAUX USÉES DES HÔPITAUX PAR OXYDATION 
HYDROTHERMALE - PROCÉDÉ INNOVANT ET PARTENARIAT 
INSPIRANT

MARC POUDRIER
Directeur des services techniques, CISSS de la Montérégie-Est
Titulaire d’une attestation de 2e cycle en gestion de la performance dans le système de la santé ainsi qu’un certificat 
Lean, il compte plusieurs réalisations innovatrices à son actif. M. Poudrier possède plus de 30 années d’expérience en 
gestion immobilière tant au secteur privé que dans le réseau de la santé. Occupant le poste de directeur adjoint des 
services techniques – volet immobilisations depuis 2010 en plus d’assumer le cumul de fonctions de directeur des 
services techniques et logistique depuis juin dernier, son expertise correspond entièrement aux exigences du poste.

PASCAL LEMOINE, CHIMISTE, M. SC.
Chercheur – procédés propres, Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI) 
Dédié à la cause environnementale, Pascal Lemoine détient depuis 2010 une maîtrise en chimie analytique 
environnementale de l’UdeM pour ses travaux sur l’analyse des cyanotoxines. Il fait partie de l’équipe 
multidisciplinaire du CTTÉI depuis plus de 8 ans et les activités R&D appliquées du centre lui ont donné l’opportunité 
de développer une expertise sur la mise en valeur de résidus industriels et les procédés propres, par exemple : la 
formulation de géopolymères, la séquestration du CO2 (GES), l’extraction par CO2 supercritique et le traitement 
d’e�uents aqueux par oxydation hydrothermale.
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CONFÉRENCE #6

CHANGEMENT DE PARADIGME
L'ALIMENTATION, AU COEUR DES SOINS ET DU BIEN-ÊTRE !
JOSÉE LAVOIE
Diététiste et chef des services d’alimentation , CHU Sainte-Justine
Josée Lavoie est diététiste et chef des services d’alimentation du CHU Sainte-Justine à Montréal (Québec) depuis 2009. Son leadership, reconnu 
par ses pairs en 2005, l’a amenée à diriger plus de 200 employés, à développer le marché tant au niveau de la performance financière que de la 
satisfaction de la clientèle.... Josée a mené plusieurs réalisations depuis son arrivée à Sainte-Justine en motivant ses équipes notamment par 
son style de gestion axée sur la participation de ses équipes ainsi que son engagement exceptionnel. Que réserve les prochaines années? 
Soucieuse de toujours o�rir mieux pour sa clientèle, Josée cherche des avenues pour augmenter la satisfaction et être ÉCO-responsable!

ANNIE MARQUEZ 
Diététiste et chef de service - gestion de menu et système d’information diététique, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Annie Marquez est diététiste et chef de service - gestion de menu et système d’information diététique au CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. Graduée en 2008, elle a travaillé comme diététiste tout en étudiant le développement durable en nutrition. 
Ces études lui ont appris l’importance de s’alimenter en faisant des choix pour réduire l’impact environnemental tout en améliorant sa santé et 
celle des autres. Nommée chef de service alimentaire pendant huit ans, elle a introduit de nouveaux produits et de nouvelles façons de faire 
afin de diminuer l’utilisation d’énergie et le gaspillage tout en assurant la qualité des repas ainsi que la satisfaction des usagers.

BETH HUNTER
Directrice des programmes, La Fondation de La Famille J.W. Mcconnell
Beth Hunter dirige le programme Systèmes alimentaires durables de La fondation de la famille J.W. McConnell. Depuis 25 ans, son travail relie 
les domaines de l’environnement, de l’économie et du changement social, et porte notamment sur les questions touchant à l’alimentation. Sa 
passion est de chercher et de trouver des moyens de changer les systèmes, de même que de créer des espaces qui permettent aux gens de 
former des liens, d’apprendre et de collaborer étroitement. Elle détient une maîtrise ès sciences en économie rurale de l’Université Laval 
(sécurité et diversité alimentaires) et siège sur les conseils d'administration de l’Academy for Systemic Change et le Maple Leaf Centre for 
Action on Food Security. 
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