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Mise en contexte 

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec) a entamé en mars dernier la révision de son Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2024-2031 pour la Rive-Nord de son territoire. Un 
projet de PMGMR 2024-2031 révisé a été adopté par le conseil de la CMQuébec le 20 janvier 2022. 
Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, le projet de plan doit être soumis et discuté lors de 
consultations publiques. 

C’est dans ce contexte que la CMQuébec a débuté son processus de consultations publiques à l’automne 
dernier, dont toutes les étapes et les activités de consultation sont disponibles sur sa plateforme de participation 
citoyenne Bâtir ensemble. Pour assurer une démarche indépendante et assurer un tiers neutre entre la 
population et l’organisation, la CMQuébec a décidé de mettre sur pied une Commission et de désigner des 
représentants du milieu. 

Mandat de la commission 
Le mandat de la Commission est de jouer un rôle-conseil auprès des autorités municipales, soit le conseil de la 
CMQuébec. Elle est composée de membres issus du conseil et désignés par celui-ci, dont un président, qui dirige 
les activités de la commission et préside les séances, ainsi que d’un vice-président. 

Elle a pour rôle de tenir les séances consultatives sur le territoire, fournir les explications nécessaires à la 
compréhension du projet de PMGMR 2024-2031 révisé et entendre les personnes, groupes ou organismes qui 
désirent s’exprimer. Elle étudie aussi les mémoires déposés. La Commission a également pour fonction, à l’issue 
de ces séances consultatives, de dresser un rapport des observations recueillies auprès du public ainsi que des 
modalités de la consultation publique et de faire au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées. Ce 
rapport sera rendu public dès sa transmission au conseil de la CMQuébec. Le mandat de la Commission prendra 
fin lors du dépôt de son rapport à une séance du conseil. 

Mandat des représentants du milieu 

Pour épauler la commission dans le cadre des consultations, des représentants provenant de différents milieux 
ayant un impact sur la gestion des matières résiduelles, soit des institutions, commerces et industries (ICI), de la 
construction, rénovation, démolition (CRD), du milieu sociocommunautaire et du milieu environnemental, ont été 
nommés. Leur mandat consiste à participer aux travaux de la commission et à l’appuyer tout au long des 
consultations publiques.  
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Membres de la Commission et des représentants du milieu pour le projet de PMGMR 
2024-2031 révisé 

Commissaires 

Pierre Lefrançois, président de la Commission et préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré 

Originaire de l’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois est grandement attaché au 
développement de sa municipalité et de la région. Il est devenu conseiller 
municipal de L’Ange-Gardien en 1997, puis maire en 2021 pour finalement 
être nommé préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré en 2009. Mesurant 
l’importance de s’impliquer pour rendre service à la population, il devient 
membre de l’exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que 
de la Table de concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-
Laurent - zone de Québec. Par ailleurs, Pierre Lefrançois a contribué à la 
mise en place de la première collecte sélective sur le territoire de la Côte-de-
Beaupré et participé à la mise en place du premier Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles, de concert avec la CMQuébec.  

Son implication au processus de révision du prochain PMGMR allait donc de soi. Appliquer la hiérarchie des 3RV 
(réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation) et réduire la quantité de matières résiduelles que nous 
générons sont des enjeux qui lui tiennent à cœur. 

Marie-Josée Asselin, vice-présidente de la Commission et conseillère municipale de la Ville de Québec  

Biochimiste de formation, Marie-Josée Asselin a longtemps œuvré dans le 
réseau de la santé et des services sociaux. Ayant à cœur le bien-être de la 
population, elle a maintenant pour responsabilité la gestion des matières 
résiduelles au sein du comité exécutif de la Ville de Québec. Elle apprécie 
grandement ce dossier aux répercussions concrètes pour les citoyens et 
l’environnement qui touche à une foule d’expertises. Avec l’amorce de la 
biométhanisation et de la collecte des matières organiques dans l’ensemble 
des résidences de l’Agglomération de Québec, cette dernière est fière de 
contribuer à ces changements historiques dans la région. Son implication 
dans la révision du PMGMR vient s’inscrire dans ce vent de changement, qui 
nous amène à réfléchir collectivement à nos ambitions et aux moyens à 
mettre en place pour y arriver. 

Lina Labbé, membre de la Commission et préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans 

Lina Labbé a grandi entre Limoilou et l’île d’Orléans, où elle passait la vaste 
majorité de son temps. Après une longue feuille de route à titre de 
gestionnaire chez Bell Canada, elle s’établit définitivement à Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans, où elle est élue conseillère municipale. Maintenant préfète 
de la MRC de L’Île-d’Orléans, elle a un fort intérêt pour la gestion des 
matières résiduelles, avec l’intention de léguer une planète en santé aux 
générations futures. Elle s’implique dans le processus de révision du PMGMR 
afin d’améliorer la qualité de service aux citoyens et augmenter le 
pourcentage de matières valorisées, que ce soit par le biais du recyclage ou 
de la collecte des matières organiques, entre autres. 
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Sébastien Couture, membre de la Commission et préfet de la MRC de la MRC de La Jacques-Cartier 

Diplômé en sciences politiques, Sébastien Couture s’implique au sein de sa 
communauté ainsi qu’en politique municipale depuis plus de vingt ans. 
Homme de projets, il a porté plusieurs chapeaux au cours de sa carrière : 
entrepreneur dans le domaine touristique, courtier immobiliser, directeur de 
l’information, cimentier-applicateur, responsable des travaux et des équipes 
terrains chez AGIRO, et maintenant, celui de préfet de la MRC de La 
Jacques-Cartier qu’on lui connaît. Ces expériences variées l’ont amenée à 
côtoyer les écocentres régulièrement et constater l’importance de mieux gérer 
nos matières résiduelles. Selon lui, changer nos matières de faire est un défi 
que nous devons tous relever afin d’opérer un virage vers l’avenir. 

Représentants du milieu 

Renaud Simard, représentant du milieu des ICI et superviseur exploitation pour le Groupe Immobilier 
Oxford  

Élevé sur la ferme familiale, Renaud Simard a toujours été intéressé par les 
questions environnementales. Dès son plus jeune âge, il remarque une 
régression des bonnes pratiques face à la gestion des matières résiduelles et 
une lenteur dans l’adoption de nouveaux comportements. Pourquoi une 
habitude simple devenait-elle compliquée ? Après plusieurs années 
d’expérience comme travailleur sylvicole, en aménagement de la forêt et en 
reboisement, en plus d’un baccalauréat en enseignement de l’éducation 
physique, il œuvre maintenant à titre de superviseur exploitation pour le 
Groupe Immobilier Oxford, qui exploite notamment les Galeries de la 
Capitale. Avoir une meilleure empreinte environnementale dans le milieu des 
ICI lui tient à cœur et pour lui, agir concrètement est la meilleure manière d’y 
parvenir. Son implication dans les deux moutures du PMGMR est la preuve 
de son engagement pour la région. 

George Blouin, représentant du milieu de la CRD, président de Synchro Immobilier et vice-président  
du conseil d’administration de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec  
Diplômé de la Faculté d’architecture de l’Université Laval, George Blouin est 
un véritable passionné de la construction. Avec son entreprise de 
développement immobilier Synchro Immobilier, il arrive à concilier son souhait 
de créer des lieux confortables aux bonnes pratiques de développement 
durable. Il est d’ailleurs certifié PA LEED. Il considère son implication à titre 
de représentant de la construction comme un effort de première ligne pour 
arriver à réduire l’impact de son secteur sur la biodiversité et ainsi 
contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 
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Alexandre Turgeon, représentant du milieu environnemental et directeur général et vice-président 
exécutif du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale 

Diplômé en urbanisme à l’UQAM, en aménagement du territoire et 
développement régional à l’Université Laval, puis en administration publique à 
l’ÉNAP, Alexandre Turgeon a très rapidement été interpellé par les enjeux 
environnementaux au Québec. Depuis 1996, il occupe les fonctions de 
directeur général du CRE Capitale-Nationale, de cofondateur de l'organisme 
Vivre en Ville et de fondateur du Centre culture et environnement Frédéric 
Back. Parallèlement, il a été responsable de la création et de la relance de 
nombreux OBNL et entreprises en économie sociale à Québec et à Montréal. 
Sa participation active aux débats publics démontre également son 
engagement à faire progresser l’opinion publique sur des questions 
environnementales, incluant la gestion des matières résiduelles.  

Considérant ce sujet comme un excellent indicateur de la consommation des ressources relevant de la 
responsabilité de chacun, c’est un privilège pour lui d’entendre ce que les citoyens et les organisations ont à dire 
sur la gestion des matières résiduelles dans la région. 

Ariane Jacques-Côté, représentante du milieu sociocommunautaire et fondatrice de l’organisme  
Nourrir ensemble  

Avec un bagage d’historienne et de chercheuse, son intérêt pour les 
systèmes alimentaires l’a menée à fonder l’organisme Nourrir ensemble, qui 
offre une aide alimentaire aux personnes dans le besoin. C’est son passage 
au sein d’un comptoir d’aide alimentaire de la Société Saint-Vincent-de-Paul 
qui lui a permis de mieux comprendre la réalité terrain. Elle travaille 
également à la mobilisation et l’éducation populaire pour les AmiEs de la 
Terre de Québec, notamment sur le dossier d’agroparc envisagé au cœur des 
terres des Sœurs de la Charité. Dans le contexte de crise climatique et 
d’insécurité alimentaire, l’enjeu du gaspillage alimentaire lui tient 
particulièrement à cœur. Pour Ariane Jacques-Côté, il est important de porter 
la voix du milieu sociocommunautaire et des personnes en situation 
d’insécurité alimentaire à l’échelle métropolitaine et de trouver des solutions 
collectives pour éviter le gaspillage d’aliments. 


