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Le CESE aura 10 ans cette
année et sa pertinence est
toujours aussi d’actualité que
lors de sa création en 2003.
Rappelons que le CESE est issu
de la volonté commune des
entreprises de services
environnementaux de

s’organiser afin de faire face aux nombreux défis
auxquels notre industrie est confrontée. Plus que
jamais, cette union s’avère une nécessité, et ce,
afin d’informer les instances gouvernementales de
la réalité de notre industrie et de faire valoir notre
apport important à l’économie du Québec. Étant
une association indépendante, financée
exclusivement par ses membres, le CESE est en
mesure de prendre des positions fermes et
conséquentes avec nos besoins.

Plusieurs politiques et changements réglementaires
affecteront notre industrie dans les années à venir.
Il est important que le CESE se positionne afin de
donner son éclairage sur les risques et les
opportunités qu’offrent ces changements. Le CESE
est aussi présent pour proposer des solutions
durables pour notre société et pour notre segment
de l’industrie afin que les décideurs soient bien au
fait de notre réalité sur le terrain et sentent que
nous faisons partie de la solution.

Encore cette année, notre association a su porter
notre message sur toutes les tribunes afin de
promouvoir un environnement réglementaire plus
favorable aux initiatives de l’industrie.

Christian Bélanger
Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En tant que nouveau directeur
général du CESE, j’ai eu la
chance de sillonner les routes
du Québec au cours des
derniers mois afin de
rencontrer plusieurs de nos
membres. J’ai fait la
connaissance d’entrepreneurs
passionnés et il est ressorti de ces rencontres une
réelle volonté de défendre et de faire mieux
connaître notre industrie. J’ai découvert une
industrie en constante mutation, toujours à l’affût
ou à l’origine de la dernière innovation, une
industrie qui cherche toujours à s’améliorer.

 La dynamique concurrentielle propre à l’industrie
privée engendre un besoin constant d’amélioration
et dans le cas des entreprises de services
environnementaux, cela permet une constante
amélioration des moyens visant à protéger notre
environnement.

C’est donc avec fierté que je participe, avec vous, à
mettre en valeur notre industrie pour qui, le
développement durable, est la nature même de son
action. J’entends mettre tout en œuvre afin
d’obtenir des résultats concrets pour notre
association et pour que notre savoir-faire soit
reconnu autant pour son apport à la protection
l’environnement que pour sa création d’emplois et
de richesses.

Richard Mimeau
Directeur général
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LE CESE EN BREF

Les membres du Conseil des entreprises de services environnementaux (CESE) œuvrent dans plusieurs
secteurs de l’économie verte et sont présents dans toutes les régions du Québec. Le CESE a été créé en
2003, par un groupe d'entreprises privées désireux de faire connaître et reconnaître leurs intérêts dans
l'élaboration de politiques de gestion environnementale au Québec.

Le CESE soutient les intérêts de l'industrie auprès des divers agents gouvernementaux et économiques et fait
la promotion d’une image positive de l'industrie. Par l'entremise de ses membres, le CESE a aussi pour
mission l'amélioration de la qualité de l'environnement en privilégiant des standards de  performance élevés
et un contexte d'affaires concurrentiel pour l'industrie québécoise des services environnementaux.

LE CESE ET SES MEMBRES
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MEMBRES DU CESE
BFI Canada
BFL Canada
Bouffard sanitaire
BPR
Cabinet McCarthy Tétrault
Calilab
Camille Fontaine & Fils
Campor
CH4+3R
Chamard & associés
Chemtech
Compo-Recycle
Daigneault, avocats
Dépôt Rive-Nord
Dessau
EBI
EBI énergie
Eco Entreprise Quebec EEQ
Écotech Québec
Ecycle Solutions
Effenco
Enerkem
Enfouibec
EnGlobe
Enlèvement de déchets Bergeron
Entretien Industriel Rovan Ltée
EnviroCompétences (CSMOE)
Environnement St-Laurent
FCM recyclage
Gaudreau Environnement

GEEP ECOSYS
Golder Associés
Groupe Qualitas
Harold Marcus
Horizon environnement
Interecycle
IPL
Kadisal
Kingsway
Klareco
L2I
Labrie Groupe Environnemental
Laidlaw Carriers Bulk LP
Lateral innovations
Les entreprises
environnementales Pierrefonds
Logiciels Maximum
Malex
Matrec
MD-UN
Multirecycle
National Vacuum
Newalta
NI Récupération
Plastiques Cellulaires Polyform
Pyrogenesis Canada
Recy Compact
Recyclage ÉcoSolutions
Recyclage Notre-Dame
Recykinfo

Ressources Terre Rare
RMA presqu'ile
RPM Environnement
RSR Environnement
Safety-Kleen
Sani-Éco
Sanitaire Lac Mégantic 2000
Sanitaires Denis Fortier
SECRA Québec
Services Sanitaires Roy
Services Tria
ShaGG Communications
Sims recycling solutions
Solaction
Solneuf
Solution Eau Air Sol
Solva-Rec Environnement
Sorinco
Stablex Canada
Suntech Recycle
Tanknology
Transport Rollex Ltée
Tremcar
TTI Environnement
Valusol
Veolia
Voghel
Waste Management



Membre administrateurs

Jean-Marie Audet
Président directeur général
Solva-Rec Environnement inc.

Alain Canuel
Directeur Waste Management inc.

Jean-Charles Dumais
Directeur général National Vacuum

Guy Fortin
Directeur général Horizon Environnement

Guy Grondin
Vice-président ventes Stablex Canada
inc.

Johnny Izzi
Directeur général Gaudreau
Environnement

Christian Lapointe
Vice-président développement des
affaires Latéral Innovations

Jean-François Pelchat
Directeur régional, opérations
et développement BFI Canada

Jean-Sébastien Voghel
Directeur des opérations Voghel inc.

Charles Tremblay
Président-chef d'exploitation
Ecoservices Tria inc.

PERMANENCE

Richard Mimeau
Directeur général

Francis Bérubé
Directeur communication et affaires
publiques

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013

Christian Bélanger
Vice-président innovation et
développement EnGlobe

Président du conseil d’administration

Gaétan Blouin
Président et chef de la direction Veolia

Trésorier

Guy Adam
Directeur général Newalta Corporation

Vice-président matières dangereuses

Bruce Hartley
Vice-président développement des
affaires Geep inc.

Vice-président matières résiduelles électroniques et
électriques
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Marième Sarr
Responsable administration, multimé-
dias, événements et service aux membres

Richard Mimeau

Francis Bérubé

Marième Sarr

Président du conseil d’administration

Trésorier

Vice-président matières dangereuses

Vice-président matières résiduelles électroniques et
électriques

Membre administrateurs

Daniel Boulianne
Président Services Matrec inc

Vice-président matières résiduellesVice-président matières résiduelles

Serge Loubier
Directeur développement des affaires
Solution, division Englobe

Vice-président sols contaminésVice-président sols contaminésVice-président sols contaminés



CONNAISSANCE
� Diffuser l’actualité environnementale à nos membres
� Organiser des séances d’informations et de formations
� Promouvoir les succès de notre industrie
� Assurer un suivi des règlements et des lois
� Effectuer des sondages auprès de nos membres
� Assurer l’organisation et l’animation de comités sectoriels

RÉSEAUTAGE
� Organiser des activités d’envergure
� Favoriser les relations et le développement des affaires entre les membres
� Développer un réseau de partenaires
� Favoriser le partage des connaissances

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES
� Influencer la mise en place d’un cadre réglementaire favorable au

développement de notre industrie
� Collaborer avec les divers paliers gouvernementaux lors de l’élaboration de

politiques publiques
� Sensibiliser les décideurs politiques à la réalité des entrepreneurs de

services environnementaux

POSITIONNEMENT
� Positionner le CESE comme une référence incontournable en environnement
� Prendre position sur les différents enjeux qui touchent l’industrie
� Augmenter la visibilité du CESE et des ses membres
� Assurer une présence médiatique soutenue
� Faire la promotion de notre industrie ici comme à l’étranger

QUATRE AXES D’INTERVENTIONS
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La démarche du CESE s’articule autour de quatre grands axes :



En 2012-2013, le CESE a organisé plusieurs activités afin de permettre à nos membres de faire du
réseautage et de rester à l’affût des derniers développements dans l’industrie des services
environnementaux.
MAI 2012

Forum sur les occasions d'affaires en gestion des
matières dangereuses et des sols contaminés

Plusieurs panélistes et conférenciers ont participé à
l’événement dont Marie Dussault, Service des
matières résiduelles (MDDEP), Gilles Goddard,
Directeur général de la SOGHU ainsi que Vincent
Perron, responsable des affaires réglementaires de
Talisman Energy. Plusieurs enjeux ont été abordés
dont la responsabilité élargie des producteurs dans
le secteur des matières dangereuses et la gestion
des huiles usées.

SEPTEMBRE 2012

Dîner-conférence avec madame Ginette Bureau,
présidente-directrice générale de Recyc-Québec

Mme  Ginette Bureau est venue présenter aux

NOVEMBRE 2012

Petit déjeuner conférence avec madame  Christine
Duchaine, présidente du cabinet juridique spéciali-
sé Sodavex

Mme  Duchaine est venue présenter les impacts et
les conséquences sur les entreprises en
environnement de la loi  89, et ce, un an après son
entré en vigueur. En assistant à cette conférence,
les participants ont pu obtenir des informations
importantes pour mieux connaître les différents
aspects de la loi  et être en mesure de mettre en
place des mécanismes de contrôle et de vérification
pour assurer le respect de la loi sur la qualité de

membres du CESE les orientations et le plan
stratégique 2012-2017 de Recyc-Québec.
Plusieurs sujets ont été abordés dans le cadre de la
présentation, notamment l’appui à l’industrie dans
le développement des marchés, les matières
organiques, la réduction à la source, les produits
de courte vie, les ICI et CRD, les produits à contenu
recyclé et la modernisation du système de
consignation publique.
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RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS



MARS 2013

Lancement des petits déjeuners McCarthy Tétrault

RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS
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DÉCEMBRE 2012

La 3ième édition du Gala Envirolys

Avec plus de 70 participants, le premier petit
déjeuner a été un véritable succès. La conférencière
et invitée d’honneur, madame Christiane Pelchat,
déléguée générale du Québec au Mexique, a
abordé les opportunités d’affaires et le marché de
l’environnement au Mexique. Forte d’une vaste
expérience dans le secteur public tant au plan
provincial que fédéral, madame  Pelchat a
prodigué de précieux conseils aux potentiels
investisseurs.

Le gala, qui a réuni cette année plus de 200
représentants de l'industrie des services
environnementaux, s'est tenu à l'hôtel Mortagne de
Boucherville. Les prix EnviroLys visent à reconnaître
l'innovation et l'excellence des entreprises qui
œuvrent chaque jour à l'amélioration de
l'environnement dans les secteurs de la gestion des
matières résiduelles, du traitement des matières
dangereuses résiduelles, des sols contaminés, ainsi
que des services-conseils et équipementiers. Un
jury indépendant s'est penché sur les réalisations
des entreprises selon les différentes catégories afin
de sélectionner les finalistes et les lauréats.
Monsieur Richard Mimeau, le nouveau directeur
général du CESE, a été présenté aux membres lors
de cette occasion.

Rendez-vous pour la 4ième édition dès novembre
2013. Ce sera également l’occasion de fêter le
10ième anniversaire du CESE.



COMITÉ AVISEUR DU MINISTRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES
PARCS

Mandat  : Conseiller le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans des
dossiers relatifs à la gestion des matières
résiduelles au Québec.

COMITÉ CONJOINT CESE/MDDEFP

Mandat  : Le comité conjoint a été créé afin de
discuter de la législation et des règlements
applicables à l’industrie avec le Ministère du
Développement durable de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP), Recyc-Québec ainsi
que le ministère de l’Économie et des Finances. Le
comité a lieu deux fois par année et est une
occasion exclusive aux membres du CESE leur
permettant de faire part de leurs préoccupations et
de leurs besoins.

COMITÉ CONJOINT SUR LES MATIÈRES
RECYCLABLES DE RECYC-QUÉBEC

Mandat  : Le comité conjoint sur les matières
recyclables de la collecte sélective, mis sur pied par
Recyc-Québec en 2009, est composé d’une
trentaine d’intervenants représentant l’ensemble
des maillons de la filière des matières recyclables
de la collecte sélective au Québec. Son mandat est
d’identifier et de proposer des solutions et des
actions permettant d’accroître l’efficacité, la
performance et les liens entre les divers
intervenants de la filière des matières recyclables
issues de la collecte sélective, et ce, dans une
perspective de développement durable.

LE CESE PRÉSENT POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
Afin de soutenir les intérêts de l'industrie auprès des divers agents gouvernementaux et économiques ainsi
que de promouvoir une image positive de l'industrie, le CESE siège sur de nombreux comités. Nous informons
les divers paliers décisionnels du point de vue des entrepreneurs de services environnementaux.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES PROCESSUS
ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE

Mandat  : Ce comité a pour mandat de conseiller le
ministre sur la révision des engagements de la
déclaration de services aux citoyennes et aux
citoyens du MDDEP, sur l’amélioration de la
prestation des services en ligne offerts aux
entreprises et sur l’élaboration d’un plan d’action
en matière de simplification réglementaire et
administrative.

TABLE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Mandat  : La Table de concertation sur le recyclage
des matières organiques est un espace d’échange
et de concertation composée de représentants
gouvernementaux et environnementaux ainsi que
de représentants de tous les maillons de la chaîne
de valeur des matières organiques : générateurs,
collecte/transport, conditionnement/traitement et
mise en marché/utilisateurs.

COMITÉ MAZOUT

Mandat  : Proposer une stratégie permettant de
faire face aux problèmes découlant des fuites
actuelles et passées de mazout. Deux groupes de
travail réunissant les principaux intervenants du
milieu ont été mis en place avec le mandat de
suggérer la stratégie finale à adopter en précisant
ses mécanismes et le rôle qu’y jouera chacun des
intervenants.
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LE CHANTIER CADRE RÉGLEMENTAIRE ET
FISCAL D’ÉCOTECH QUÉBEC

Mandat  : Influencer les pouvoirs publics dans leur
prise de décisions vers un cadre réglementaire et
fiscal plus compétitif et plus cohérent. Pour ce faire,
le chantier veut développer des solutions «réalistes
et réalisables», selon un échéancier progressif, afin
de les proposer aux différents paliers de
gouvernement.

QUELQUES ENJEUX SUIVIS DE PRÈS PAR LE CESE

Le CESE assure une veille législative afin d’évaluer les répercussions sur l’industrie des différents
changements réglementaires. De plus, le CESE intervient et travaille à faire avancer différents dossiers
d’importance pour ses membres. Le CESE a effectué une tournée pour rencontrer des législateurs de
différentes formations politiques afin de les garder informés des enjeux qui préoccupent nos membres. Ces
tournées se feront régulièrement au niveau des différents paliers gouvernementaux.

LE SYSTÈME DE CONSIGNATION

De concert avec le regroupement BAC+, le CESE
effectue des représentations afin de démontrer que
la collecte sélective s’avère un système hautement
performant dont les résultats ne cessent de
s’améliorer. De plus, le CESE insiste sur
l’importance de la filière industrielle gravitant
autour des activités de collecte et de recyclage au
Québec.

PLANS DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (PGMR)

Suite à une première consultation ciblée des
acteurs principaux du milieu de la gestion des
matières résiduelles, le CESE a été invité par le
MDDEFP à fournir des précisions sur ses diverses
recommandations. Le CESE a notamment souligné
l’importance de considérer les entreprises privées
de gestion des matières résiduelles parmi les
alternatives et solutions qui s'offrent aux
municipalités dans les lignes directrices, et ce, afin
de privilégier des standards de performance élevés

et un contexte d'affaires concurrentiel pour
l'industrie québécoise des services
environnementaux. Le CESE a déposé un mémoire
sur la question en octobre 2012 et suite à nos
rencontres, il appert que plusieurs de nos
recommandations ont été considérées

PROJET DE POLITIQUE DE PROTECTION DES
SOLS ET DE RÉHABILITATION DES TERRAINS
CONTAMINÉS

Le CESE a participé aux consultations entourant le
nouveau projet de politique. Le CESE a déposé un
mémoire au printemps  2012 afin de faire valoir les
avenues préconisées par l’industrie afin de
favoriser le traitement des sols contaminés au
Québec.

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

L’assujettissement des matières électronique au
principe de responsabilité élargie des producteurs
à créer quelques remous dans le milieu du
recyclage. Le CESE a eu des rencontres avec le

REGROUPEMENT BAC+

Mandat  : Bacs+ a pour mission de démontrer que
la collecte sélective est le système le plus
performant et le plus efficace pour la récupération
des matières recyclables. Plusieurs entreprises,
organisations, associations et acteurs du milieu de
la récupération se rallient à Bacs+ afin d'optimiser
tout le potentiel de la collecte sélective.

AFFAIRES ET RELATION PUBLIQUES
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cabinet du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), Recyc-Québec ainsi que de
l’Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE) afin que la mise en place du
règlement au Québec se fasse en considération des
besoins de l’industrie. Des recommandations ont
notamment été soumises à l’association pour le
recyclage des produits électroniques (ARPE).

REFONTE DU RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES
DANGEREUSES AU QUÉBEC

Le CESE fait le suivi avec le MDDEFP concernant la
refonte du règlement. La question a notamment été
traitée dans le cadre du comité conjoint
CESE/MDDEFP le 10 mai 2013.

LA RÉDUCTION DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

Le CESE a fait des représentations notamment sur
le comité consultatif sur les processus administratifs
en matière environnementale du MDDEFP le 10
décembre 2012 afin d’harmoniser et réduire les
délais de traitement des demandes de certificats
d’autorisations environnementales. Lors de la
dernière rencontre du comité le 09 mai 2013, un
plan d’action a été soumis au CESE qui intègre
plusieurs de nos recommandations. Le CESE a
d’ailleurs eu l’occasion de faire part de ses
commentaires directement au ministre du
Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs, monsieur Yves-François
Blanchet.

L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le CESE se penche actuellement sur le rôle et la
place de l’économie sociale dans l’industrie des
services environnementaux. Le dépôt du projet de
loi-cadre sur l’économie sociale nécessite une
réflexion sur la question. Le CESE juge que le

soutien de l’État à l’économie sociale ne doit pas se
faire au détriment de la survie et de la croissance
des entreprises du secteur privé qui œuvrent dans
des domaines correspondants.

PROLONGATIONS DES REDEVANCES
SUPPLÉMENTAIRES A L’ENFOUISSEMENT

Le CESE se penche actuellement sur l’utilisation des
redevances et sa redistribution en considération
des entreprises qui doivent en assurer la gestion et
le paiement.

POLITIQUE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

Le CESE a été sollicité afin de transmettre ses
recommandations dans le cadre des consultations
portant sur l’élaboration de la politique industrielle
qui sera mise en place par madame  Élaine Zakaïb,
ministre déléguée à la Banque de développement
économique et à la politique industrielle. Le CESE a
déposé un mémoire sur la question en avril 2013.
Le CESE a d’ailleurs salué le dépôt du projet de loi
de la ministre portant sur la création de la banque
de développement économique du Québec.
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CONNAISSANCE
� Bulletin électronique Enviro Info CESE : envoi à plus de 2600 abonnés
� Trois déjeuners/colloques de formation CESE
� Cinq mémoires concernant nos secteur d’activités
� Projet Envirocam/Écoconduite
� Six comités sectoriels CESE
� Sept comités chantiers CESE

RÉSEAUTAGE
� Ententes : OWMA/CWE/L2I/IRSST/FAQDD/Cleantuesday
� Membre : Envirocompétence/Écotech
� Partenaires : McCarthy Tétrault/BFL/Tremcar/Voghel/National/Maya-3RVE
� Le CESE collabore fièrement avec le CPEQ, Réseau Environnement et le 3R MCDQ
� Recyc-Québec fier partenaire d’Envirolys
� Le CESE a rencontré plus d’une centaine d’intervenants de divers milieux liés à notre secteur d’activité

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES (REPRÉSENTATIONS)
� Cabinets ministériels provinciaux : Environnement/Industrie-BDEQ/Finance et économie/Immigration-

Charte de la langue française/Commerce extérieur
� Cabinets des Chefs provinciaux de la première et deuxième opposition officielles
� Députés provinciaux critiques en matières d’environnement première et deuxième opposition officielles
� Une vingtaine de rencontres avec des dirigeants de l’administration publique provinciale
� Une dizaine de rencontres avec des élus et des acteurs au niveau fédéral
� Une trentaine de rencontres avec des élus et des acteurs au niveau municipal

POSITIONNEMENT
� Défendre et promouvoir l’entreprise privée en environnement au Québec
� Développer des relations internationales : Mexique, Paraguay, Trinidad-Tobago, France et Afrique
� Code éthique CESE
� Relations médias : TVA, LCN/Radio Canada (Tv et radio), RDI/Journal de Montréal/

La Presse/3RVE/98.5
� Le CESE représente environ 13 000 emplois au Québec

RÉSUMÉ
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PARTICIPEZ AUX COMITÉS SECTORIELS DU CESE

Gestion des matières
résiduelles

Gestion des matières
dangereuses

Compostage et valorisation
énergétique

Gestion et traitements
des sols

Recyclage Gestion et recyclage
des matières électroniques

OU AUX COMITÉS CHANTIERS DU CESE !

� Comité sur l’innovation
� Comité de relations d’affaires entre les membres
� Comité international
� Comité de recrutement et de financement
� Comité communication et médias sociaux
� Comité éthique
� Comité de stratégie
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COMITÉS DU CESE

Pour plus d’information ou pour participer à un comité, contacter Francis Bérubé au 514-523-8222 ou au
fberube@cese.ca.



ZOOM ENVIROLYS
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FIERS PARTENAIRES ENVIROLYS 2012

COMPO RECYCLE
Gestion des matières résiduelles
(Municipal, ICI et CRD)
Prix remis par Marie Cloutier, Recyc-Québec

BIOGÉNIE
Gestion des matières dangereuses, assainissement
municipal et traitement des sols
Prix remis par Laurian Rioux, BFL Canada

EFFENCO
Exportation / Innovation
(fabrication ou services environnementaux)
Prix remis par André Dumouchel, Maya-3RVE

Le 5 décembre dernier, devant plus de 200 décideurs de l’industrie environnementale a eu lieu la 3e édition
des Prix EnviroLys. Organisé par le Conseil des entreprises de services environnementaux (CESE), les prix
EnviroLys se veulent l’occasion unique de reconnaître l’entrepreneuriat et l’innovation des bâtisseurs de
l’industrie des services environnementaux au Québec.

Félicitations aux lauréats
des prix Envirolys 2012!

LES LAURÉATS

COMPO RECYCLE
Prix Cœur Vert
(Ressources humaines / Santé et sécurité au travail)
Prix remis par Dominique Dodier, EnviroCompétences
et Alain Lajoie, Via Prévention
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ZOOM ENVIROCAM

EN PARTENARIAT AVEC

Formation en écoconduite pour réduire votre
consommation de carburant et la production des
GES dans le transport des matières résiduelles

RÉDUIRE LES GES EN ADOPTANT DE MEILLEURES PRATIQUES DE CONDUITE !

La formation EnviroCam est une initiative du
Conseil des entreprises de services
environnementaux (CESE) qui s’adresse aux
conducteurs de camion du secteur des matières
résiduelles. La formation en Éco-conduite permet
l’acquisition d’habiletés qui favorise la réduction de
la consommation de carburant et des GES. Cette
formation à déjà fait ses preuves avec des
économies variant de 5  % à 30  % selon les secteurs
visés. Que vos motivations s’articulent autour de la
réduction de vos coûts ou encore autour de la
réduction des gaz à effet serre, vous serez
gagnants.

La formation comporte un volet théorique ainsi
qu'un volet pratique sur simulateur.

Pour plus d’information, contactez Francis Bérubé
au 514-523-8222 ou au fberube@cese.ca.



6540 Beaubien est, suite 300 G
Montréal (Québec) H1M 1A9
Tél. : 514 523 8222
Télec. : 866 405 2164
www.cese.ca

CRÉDITS
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IMPRIMÉ AU CANADA
SUR DU PAPIER ENVIRO100

100% de fibres postconsommation
certifiées FSC, certifié ÉcoloLogo,
procédé sans chlore et FSC
Recyclé, fabriqué à partir
d’énergie biogaz

Le CESE représente une occasion
unique pour notre entreprise de
rencontrer plusieurs acteurs importants
de l’industrie de l’environnement et
d’obtenir de la visibilité dans ce
segment de notre marché

Lauren P. Rochat
Conseillère développement d'affaires L2I Solutions

Pour RES, le Conseil des entreprises de
services environnementaux est un lien
dynamique et une courroie de
transmission essentielle entre la vision
des entrepreneurs, leaders et
innovateurs de l'industrie
environnementale et les diverses
instances gouvernementales qui

régissent et appuient cette industrie. La force du CESE est
proportionnelle à la conviction avec laquelle chacun de ses
membres y investit et s'y investit. Il n'en tient qu'à nous, et
c'est avec fierté et conviction que depuis sa fondation il y a
5 ans déjà, RES est membre du CESE. Longue vie au CESE!

Alain Boisvert
Président Recyclage ÉcoSolutions Inc.

Il est important que le CESE ait une voix
forte pour ses membres, car sans cette
voix, plusieurs décisions seraient prises
sans considération pour les besoins de
notre industrie. Le CESE permet à notre
entreprise de faire entendre son point de
vue par différents intervenants du milieu
politique.

Josée Lacourcière
Directrice des affaires gouvernementales

et relations communautaires Newalta

Le CESE est la seule association en
mesure de prendre des positions
tranchées en faveur de l’industrie privée
dans le domaine du recyclage des
matières électroniques et pour l’industrie
des services environnementaux en
général. Les positions du CESE sont
toujours le résultat d’une concertation

entre les entreprises concernées par les divers enjeux.

Ron Haber
Président et chef de la direction Recykinfo Inc.

Je suis un fier nouveau membre du CESE
depuis février 2013. Je suis propriétaire
de Ressources Terre Rare et je crois que
le secteur minier a des enjeux communs
avec l’industrie que représente le CESE. Il
est donc important pour mon entreprise
d’établir des liens avec  l’industrie des
services environnementaux et de

participer activement aux instances de l’association!

Lam Chan Tho
Président Ressources Terre Rare

TÉMOIGNAGES

Étant très actif bénévolement pour
l’association, je suis bien au fait des
efforts déployés par le CESE afin de
faire avancer les dossiers importants de
notre industrie. C’est en étant impliqué
que l’on prend conscience de
l’importance de la mission du CESE.

Ramzi Sfeir
Directeur développement des affaires Geep
(Global Electric Electronic Processing) Inc.


