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Message du maire 
 
 

BIENVENUE À SAINT-HYACINTHE 
 

La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d’accueillir l’Association de 
cadres retraités de l’éducation du Québec à Saint-Hyacinthe.  
 

Le thème de votre congrès « Vivre dans un environnement sain » est 
en lien direct avec notre vision. Saint-Hyacinthe est une pionnière en 
biométhanisation et l'une des premières villes d'Amérique du Nord à 
produire du biogaz à partir des résidus organiques et de nos boues 
d’épuration. Nous sommes également la 5e plus grande usine de ce 
type au monde.  
 

Ville verte par définition et par vocation, Saint-Hyacinthe se distingue 
par son offre de services et programmes afin d’assurer la protection de 
l’environnement au bénéfice des générations actuelles et futures.  

 

Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous.  
 

Le maire de Saint-Hyacinthe, 
 
 
 

Claude Corbeil 
 

Message du président de l’ACREQ 
Fiers de nos réalisations depuis plus de 17 ans, nous voulons profiter de ce 
congrès pour souligner les énergies qu’ont pu déployer toutes les 
personnes pour faire de cette association ce qu’elle est aujourd’hui. Encore 
sous l’inspiration du Chantier 2017 présidé par Monsieur André Boucher et 
si bien mené par Madame Hélène Bourdages, c’est un honneur pour moi de 
vous inviter à poursuivre cette aventure qu’est l’ACREQ en mettant 
l’emphase sur les nouvelles voies à emprunter pour assurer la protection 
de nos droits et la survie de notre association.  
 

Quoi de mieux indiquer pour ce faire que le thème « Vivre dans un 
environnement sain » qui fait appel à notre créativité afin d’utiliser des 

ressources nouvelles dans notre quotidien? Pouvoir exploiter de nouvelles énergies en assurant le bien-
être de notre environnement, réaffirmer notre engagement au développement durable par des gestes 
que l’on pose chaque jour, n’est-ce pas là une source d’inspiration pour notre association qui doit sans 
cesse renouveler son membership et améliorer l’environnement qui nous est donné?  
 

Je remercie grandement les commanditaires qui ont rendu possible cet évènement, mais surtout l’équipe 
exceptionnelle qui nous accueille en Montérégie pour ce 9e Congrès bisannuel et qui a fait preuve d’une 
énergie et d’une imagination débordantes et ce, pour la deuxième fois en dix ans. 
 

Je vous invite donc à recharger vos batteries et à utiliser des sources d’énergie que vous ne soupçonniez 
pas avoir afin de poursuivre avec nous cette belle aventure de l’ACREQ qui nous accompagne dans la 
dernière étape de notre vie. 
 
Michel Houde, président de l’ACREQ 
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Message des co-présidents du Congrès 
Chers congressistes, 
 
Au nom des sections Yamaska et Hautes-Rivières de l’ACREQ, il nous fait 
plaisir de vous accueillir en Montérégie. 
 
Notre équipe, composée de Lucie Couture, France David, Jean Marchand, 
Serge Phaneuf et Claude Saint-Georges, est fière de vous présenter une 
programmation la plus proche possible de l’actualité environnementale. 
 
Nous vous souhaitons d’heureuses retrouvailles et un bon séjour dans 
notre tout nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe ▪ Sheraton. 
 
Bon Congrès ! 
 
Marcel Tremblay, Section Yamaska 
Guy Brassard, Section Hautes-Rivières 

 

 
 
 
 
 

Le Comité organisateur 
Co-présidents 
Marcel Tremblay 
Président, Section Yamaska 
 

Guy Brassard 
Président, Section Hautes Rivières 
 
 
 

 

Claude St-Georges 
Trésorier 
Lucie Couture 
Jean Marchand 
Serge Phaneuf

 

 

Avec la collaboration de membres du Conseil 
d’administration de l’ACREQ 
2017-2018 
Richard Bédard 
vice-président par intérim et responsable de la Montérégie 
 

2018-2019 
France David 
secrétaire et responsable de la Montérégie
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Programme 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 

HORAIRE  DÉROULEMENT 

16h00 à 18h00 Accueil des participants et inscription ▪ Foyer 

 
 

LUNDI  10 JUIN 2019 

HORAIRE  DÉROULEMENT 

8h30 à 12h00  Accueil des participants et inscription ▪ Foyer 

8h30 à 18h00 Salon des exposants et des véhicules électriques  
Salle Maskoutaine 9 ▪ Foyer 

9h00 à 17h00  Essais routiers : véhicules électriques et hybrides ▪ Foyer 

9h00 à 12h45 Table des présidentes et des présidents de section et dîner 
Salle Notre-Dame 2 

12h00 à 12h45 Dîner libre pour les participants 

12h45 à 13h00 Ouverture du Congrès ▪ Salle Maskoutaine 7 ▪ 8 

13h00 à 14h45 Conférence d’ouverture : Auto-électrique et évolution des batteries 
Conférencier : Daniel Breton  

14h45 à 15h15 Pause 
Salon des exposants et des véhicules électriques 

15h15 à 16h00 Conférence : Le bac brun, ça vaut le coût ? 
Conférencier : Réjean Pion 

16h00 à 17h00 Conférence : Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Conférencière : Marie-Laure Riel 

17h00 à 18h00 Pause 
Salon des exposants et des véhicules électriques 

18h00 à 19h00 Réseautage et cocktail ▪ Toit vert ▪ Centre de congrès 

19h00   Souper aux saveurs régionales ▪ Salle Maskoutaine 7 ▪ 8 

Au dessert, prestation du chœur Vox Mania sous la direction de 
Dominique Vary. Au piano, Francine Lauzon-Pelletier. 
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MARDI  11 JUIN 2019 

HORAIRE  DÉROULEMENT 

 

7h00 à 9h00  Déjeuner libre 

9h00 à 11h30 Assemblée générale annuelle ▪ Salle Notre-Dame 1 ▪ 2 

9h00 à 11h30 Excursion en région pour les conjointes et les conjoints 
Visite guidée ▪ Point de rencontre ▪ Porte #3 du Sheraton 

12h00   Dîner de clôture et verre de l’amitié ▪ Salle Casavant 

Note :   Hôtel ▪ les chambres devront être libérées pour 12h00. 

 

Les conférenciers 
DANIEL BRETON 
Auto-électrique et évolution des batteries 
 

Le véhicule électrique, une partie de la solution ! 
 
Sans être LA solution qui règlera les problèmes de gaz à 
effet de serre (GES), de pollution atmosphérique du Québec 
et de congestion, le véhicule électrique représente tout de 
même une partie non négligeable de la solution en 
combinaison avec le transport collectif, le transport actif, le 
covoiturage, l’auto partage et le télétravail. 
 
Les aspects environnementaux, de santé et économiques 
seront abordés ainsi que les avancées dans le domaine des 
véhicules autonomes, des batteries et des infrastructures de 
recharge.  

 
Notes biographiques 
Daniel Breton a été le premier chroniqueur spécialisé en véhicules verts et transport durable 
au Canada. Il a écrit 4 ouvrages sur le sujet depuis une dizaine d’années et a été collaborateur 
au journal Le Devoir, à Radio-Canada et auprès de plusieurs autres médias. 
 
Il a été ministre de l’Environnement du Québec et a été le premier responsable d’une stratégie 
gouvernementale d’électrification des transports au Canada. 
 
Il a étudié en politique, en communication et il fut de la première cohorte de gradués en 
gestion durable du carbone à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQÀC). Il est aujourd’hui 
consultant en énergie et électrification des transports, chroniqueur au Journal de Montréal en 
électrification des transports de même que pour le blogue RoulezÉlectrique.com et directeur 
électrification des transports pour la firme Marcon.



 

6 

Les voitures électriques c’est l’avenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Pion 
Le bac brun, ça vaut le coût ? 
 

L’agrandissement ou l’implantation des sites d’enfouissement 
sont au cœur des préoccupations de la population. 
 
En contrepartie, la croissance de la consommation et 
l’obsolescence des produits créent une augmentation de la 
quantité de matières résiduelles et exerce une pression sur 
ces sites. Il devient impératif de réduire le volume de matières 
qui y sont acheminées. La collecte des matières recyclables 
et la création d’écocentres y contribuent mais le volume de 
résidus organiques générés nécessite des interventions de 
réduction et de recyclage lorsque ceux-ci peuvent l’être. 
 

Les politiques gouvernementales fixent des objectifs vers lesquels doivent tendre les 
gestionnaires municipaux. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut le coût ? La 
présentation devrait favoriser la réflexion et permettre de mieux en évaluer l’importance et les 
divers aspects. 
 
Notes biographiques 
Détenteur d’un Baccalauréat en Droit de l’Université Laval et d’un certificat en administration 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est membre du Barreau du Québec depuis 1984. 
Conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe de 1996 à 2008, il y a notamment présidé 
le Comité d’environnement ainsi que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains où il a siégé au cours de ces 12 années.  
 
Directeur général de la Régie depuis 2008, il a présidé le conseil d’administration de 
l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles de 2010 à 2015 
et y siège actuellement à titre de vice-président. Membre de divers comités de Réseau 
environnement et de RECYC-QUÉBEC sur la gestion des matières résiduelles, il a siégé au 
comité aviseur du ministre Pierre Arcand sur la gestion des matières résiduelles (GMR) et a 
co-présidé le comité conseil du ministre David Heurtel sur les matières résiduelles de 2014 à 
2016. 
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Marie-Laure Riel 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
 

Le mouvement zéro déchet a gagné en popularité 
ces dernières années et ce n’est pas sans raison. 
Sachant que près de 80% du plastique produit 
dans le monde n’est pas recyclé, que nos dépotoirs 
débordent et que les changements climatiques se 
font sentir, il y a effectivement urgence d’agir. Bien 
que le tri des matières résiduelles soit crucial, le 
plus important demeure de réduire à la source la 
production de déchets car le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas. 

 
Vous souhaitez maintenant passer à l’action et adopter un mode de vie écoresponsable et 
zéro déchet, sans savoir par où commencer? Cette conférence axée sur des solutions 
concrètes est pour vous. En passant de la cuisine à la salle de bain tout en explorant la 
thématique de l’obsolescence, nous discuterons de solutions pour limiter vos déchets et votre 
empreinte écologique. N’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas tout 
faire qu’il ne faut rien faire. On change le monde un geste à la fois! 
 

Notes biographiques 
Enthousiaste et curieuse par nature, Marie-Laure possède une grande fibre artistique. Elle 
adore travailler de ses mains que ce soit pour peindre, dessiner, tricoter, broder ou encore 
faire des projets Do It Yourself (DIY). Ces projets, tout aussi variés les uns que les autres, lui 
ont permis de devenir une experte en création et en consommation responsable. Ses 
expériences lui ont appris à mieux et donc moins consommer. 
 
Passionnée par les enjeux en lien avec l’environnement et le développement international, 
Marie-Laure a plusieurs expériences de coopération internationale en poche/ à son actif. 
Ayant participé à des projets au Costa Rica, au Guatemala et en Bolivie, elle a développé de 
grandes capacités d’adaptation et une meilleure compréhension des enjeux Nord-Sud. 
 
De plus, elle réalisa, en collaboration, un documentaire de sensibilisation sur le commerce 
équitable qu’elle a pu présenter à des jeunes de plusieurs écoles de Montréal. C’est à ce 
moment-là que ses intérêts pour l’implication citoyenne et la consommation responsable ont 
été piqués. Depuis, Marie-Laure est devenue végétarienne, adepte de l’économie de seconde 
main et a commencé à intégrer des pratiques zéro déchet dans le but de réduire son 
empreinte écologique. 
 
Suite à l’obtention de son baccalauréat en Économie Internationale et Développement, Marie-
Laure a décroché un stage en consommation responsable chez Équiterre en 2018. Son stage 
s’est principalement focalisé sur les dossiers d’obsolescence, des courses écoresponsables 
et du Zéro déchet. 
 
« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens déterminés peuvent changer le monde. En 
fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » - Margaret Mead 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour discuter de consommation responsable!  
Marie-Laure Riel 
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Inscriptions au Congrès 2019 
Vivre dans un environnement sain 
L’ACREQ a endossé le virage écoresponsable en posant des 
actions citoyennes concrètes qui contribuent chaque jour au 
développement durable de notre planète.  
 

Le Congrès 2019 de l’ACREQ se veut un événement sans papier. 
Toute l’information nécessaire aux congressistes sera disponible 
sur le site Internet de l’ACREQ. Durant ces journées de rencontres, 
le WIFI sera gratuit et disponible en toute temps au Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe. Apportez votre tablette ou votre 
portable ! 
 

INSCRIPTION : compléter le formulaire ci-joint. 

Frais d’inscription payables par chèque. 
Date limite : 6 mai 2019. 

COÛTS D’INSCRIPTION  

Membres de l’ACREQ  : 75 $ 
 

Les coûts d’inscription pour les membres comprennent les conférences, l’essai routier (facultatif), 
les pauses, le cocktail, le souper du 10 juin et le dîner du 11 juin. 
 
Conjointes et conjoints : 75 $ 
 

Les coûts d’inscription pour les conjointes et conjoints comprennent les conférences, l’essai routier 
(facultatif), les pauses, le cocktail, le souper du 10 juin, l’excursion et le dîner du 11 juin. 
 

ANNULATION D’INSCRIPTION 
Avant le 20 mai 2019 

L’annulation de votre inscription relève de votre responsabilité. Si vous annulez avant le 20 mai 
2019, l’Association de cadres retraités de l’éducation du Québec (ACREQ) remboursera les frais 
d’inscription sur réception d’un avis transmis par courriel à l’adresse suivante : acreq@aqcs.ca 
Après cette date, en cas d’annulation, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
 

Réservation de chambres 
HÔTEL SHERATON DE SAINT-HYACINTHE 
1315, Daniel Johnson Ouest 
Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8S4 
 

Tarif pour les chambres régulières : spécifier votre participation au Congrès de l’ACREQ. 
 
 

POUR RÉSERVATION : Téléphone : 450 250-5555 
Site Internet : https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1552683929436&key=GRP&app=resvlink 

 

Nouvelle date : 29 mai 2019 
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Merci à nos partenaires 

Pour obtenir une soumission, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.lapersonnelle.com/?regrp=cadresdeleducation&campaign=bf-4-0-1478&utm_medium=banners&utm_source=site-web-du-
partenaire&utm_campaign=action 
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http://www.lamagiedelair.com/ 

Par téléphone : 
450 403.4840 
1 855 888.4840 


