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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous sommes fiers de constater que le rayonnement du CETEQ ne cesse de 
grandir. La voix des entreprises privées en environnement se fait entendre 
et la présence constante du CETEQ dans les sphères environnementale et 
gouvernementale lui permet de faire valoir l’expertise de ses membres.

Les entreprises privées créent de la richesse et, dans un contexte de ralentissement 
économique, il est primordial qu’elles fassent partie de la solution. Les 
compétences du secteur privé sont essentielles parce qu’elles représentent la 
réalité du terrain. 

Le CETEQ travaille ainsi, chaque jour, à promouvoir les enjeux de ses membres, et 
ce, toujours dans le souci d’améliorer la qualité de l’environnement et de favoriser 
le développement durable. L’année 2014-2015 a d’ailleurs été marquée par 
l’entrée en vigueur de notre Politique de développement durable. Cette politique 
a été adoptée dans le but d’exprimer l’importance que nous accordons à la 
responsabilité de chacun de garantir l’équilibre des écosystèmes par équité pour 
les générations actuelles et futures.

De son côté, notre Déclaration des valeurs éthiques, amendée en 2014, met de 
l’avant les valeurs qui guident nos membres dans leur poursuite de l’excellence, 
soit la compétence, l’intégrité, la vigilance et le respect. 

Le CETEQ représente l’économie verte du Québec. Si beaucoup de chemin a 
été parcouru, il en reste encore à parcourir pour que le travail des entreprises 
œuvrant en environnement soit reconnu à sa juste valeur. Nous souhaitons faire 
partie prenante de la solution pour avoir une province riche de talents, de savoir-
faire, d’innovations et qui soit créatrice d’emplois et d’occasions d’affaires.

Bref, toujours dans un esprit collaboratif, le CETEQ entend demeurer l’influenceur 
en environnement.
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Christian Bélanger
Président du conseil 
d’administration
CETEQ

Richard Mimeau
Directeur général
CETEQ

Richard MimeauChristian Bélanger
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DES AXES D’INTERVENTIONS 
PRÉCIS

Le Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ) est l’association 
patronale qui regroupe les entreprises privées 
des principaux secteurs de l’économie verte 
québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent 
chaque jour, sur le terrain, à l’assainissement de 
l’environnement. Nos membres emploient plus de 
15 000 travailleurs pour un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 1,5 milliard de dollars.

Le CETEQ a pour mission la promotion du 
développement durable et de l’expertise 
du secteur privé dans l’industrie de 
l’environnement. Le CETEQ encourage également 
des standards de performance élevés et un contexte 
d’affaires concurrentiel propice à l’innovation et au 
développement de nouvelles technologies vertes.

Faire la promotion d’un environnement législatif 
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 du secteur de l’environnement
Faire la promotion de l’expertise du secteur privé 
dans notre industrie
Promouvoir les succès de notre industrie
Assurer un suivi des règlements et des lois

CETEQ

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES
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Organiser des activités d’envergure
Favoriser les relations et le développement 
des affaires entre les membres
Développer un réseau de partenaires

RÉSEAUTAGE

Diffuser l’actualité environnementale 
à nos membres
Organiser des séances d’informations 
et de formations
Effectuer des sondages auprès de nos 
membres
Assurer l’organisation et l’animation 
de comités sectoriels
Réaliser des études et des mémoires 
sur nos enjeux

CONNAISSANCE

Positionner le CETEQ comme une référence 
incontournable en environnement
Prendre position sur les différents enjeux 
qui touchent l’industrie
Augmenter la visibilité du CETEQ et de ses 
membres
Assurer une présence médiatique soutenue

POSITIONNEMENT
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Dépôt à la Commission de révision permanente des programmes d’un mémoire sur le Programme 
de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage et sur la municipalisation.

Participation à la rencontre organisée par RECYC-QUÉBEC pour discuter de la municipalisation des 
matières résiduelles avec plusieurs associations, l’Union des municipalités du Québec, la Fédération 
québécoise des municipalités, la Ville de Québec et la Ville de Montréal.

Rencontre du comité conjoint CETEQ-MDDELCC pour discuter des enjeux de l’industrie de 
l’environnement.

Réunion de travail avec les représentants de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur 
leur Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles.

Sélection de Richard Mimeau par le ministre Heurtel pour siéger au Comité conseil sur les matières 
résiduelles mis sur pied par le ministre.

Participation au Comité pour définir les emplois verts et verdissants organisé par 
EnviroCompétences.

Dépôt d’un mémoire à la commission de l’environnement de la CMM sur le suivi de l’application 
de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux.

Participation aux rencontres de la Table de concertation sur le recyclage des matières 
organiques de RECYC-QUÉBEC et du Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte 
sélective de RECYC-QUÉBEC.

2014

NOVEMBRE

2014

DÉCEMBRE

2014
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OCTOBRE

2014DES ACTIONS
IMPORTANTES

CETEQ

Rencontre avec la Ville de Montréal suite aux allégations de perception de collusion du vérificateur 
général. Le CETEQ était la seule association présente pour défendre l’industrie des matières 
résiduelles.

Rencontre du conseil d’administration du CETEQ avec monsieur David Heurtel, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Envoi de recommandations en lien avec les enjeux de notre industrie au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur David 
Heurtel.

Rencontre d’évaluation de besoins de formation pour le secteur des matières résiduelles avec 
EnviroCompétences.

MAI

2014 Rencontre avec monsieur Aref Salem, responsable du transport à la Ville de Montréal, pour 
discussion sur le dossier de sécurité des transporteurs lourds.

Rencontre avec monsieur Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, porte-parole de l’opposition 
officielle en matière de développement durable et d’environnement, pour discuter des enjeux du 
CETEQ.

JUILLET

2014

AOÛT 

2014

SEPTEMBRE

2014

6



Participation à la séance d’information publique à Montréal de la CMM sur le projet de Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020, première étape des consultations 
publiques.

Rencontre de consultation sur les orientations de la modernisation du régime d’autorisation 
avec le MDDELCC.

Rencontre biannuelle du comité conjoint CETEQ-MDDELCC.

Rencontre avec monsieur Philippe Morel, directeur général régional – Régions de l’Atlantique et du 
Québec, et madame Anne Gauthier, gestionnaire – Analyse et relations régionales, d’Environnement 
Canada pour discuter des enjeux de notre industrie et de la possibilité de rencontres ponctuelles avec 
Environnement Canada et les autres ministères fédéraux.

2015
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AVRIL

2015DES ACTIONS
IMPORTANTES

CETEQ

Rencontre du conseil d’administration du CETEQ avec monsieur Martin Coiteux, ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et 
président du Conseil du trésor.

Nomination de Richard Mimeau à titre de coprésident patronal du conseil d’administration 
d’EnviroCompétences.

Présence aux consultations publiques de la commission de l’environnement de la CMM sur le suivi 
de l’application de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux.

Rencontre pour l’Alliance IC2D, Institut du carbone et du développement durable, initié par le 
Centre National en Électrochimie et en Technologie Environnementales (CNETE) et National Écocrédit.

Présentation d’une étude économique sur la municipalisation des services en gestion des 
matières résiduelles commandée par le CETEQ et réalisée par les économistes Alain Paquet, PhD., et 
Jean-Denis Garon, PhD., en collaboration avec Catherine Beaulieu, ing., M. Sc. A..

Rencontre de travail pour présentation future des irritants de l’industrie au Comité conseil sur 
l’allégement réglementaire et administratif  du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations. 

Participation en tant que membre au Comité consultatif sur les processus administratifs en 
matière environnementale du MDDELCC.

Rencontre avec certains maires du Québec et présidents des Régies Régionales de Gestion des 
matières résiduelles pour discuter de la gestion des matières résiduelles.

JANVIER

2015

FÉVRIER

2015

MARS

2015
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Table-ronde L’écofiscalité : nouvelle approche pour des villes durables organisée par la Commission de 
l’écofiscalité du Canada et SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec 
Table de travail sur les matières organiques et recyclables
Congrès Construction Recycle du 3R MCDQ
Salon international des technologies environnementales Americana
Comité consultatif sur les processus administratifs en matière environnementale du MDDELCC
Comité conseil sur l’allègement règlementaire et administratif du MEIE
Lecture du discours du budget du Québec 2015-2016

11

UNE PRÉSENCE
SOUTENUE

DANS LES MÉDIAS
Diffusion sur CNW de plusieurs communiqués de presse
Entrevue accordée à Info Boom
Entrevue par le CRE à 103,3 FM pour présenter le Gala EnviroLys et le jury
Capsule vidéo pour le Point.Québec
Chroniques dans la revue 3RVE
Présence dans les hebdomadaires régionaux (Gala EnviroLys)
Création de la page Facebook du CETEQ
Présence sur Twitter, LinkedIn et YouTube
Diffusion de nos communiqués dans le Réseau d’information municipale

DANS LES COMITÉS, LES ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES
Lancement de la section francophone du Réseau canadien du Pacte mondial lors de la 20e Conférence de 
Montréal du Forum économique international des Amériques
Lancement du Guide des emplois verts d’Emploi Nexus
Forum Ghislain Dufour du monde des affairesMC

Visite des installations de nos membres
Organisation de visites d’élus de l’assemblée nationale chez nos membres
Rendez-vous Québec+Ontario d’Écotech Québec
Colloque sur la Gestion des matières résiduelles de Réseau Environnement
Comité des emplois verts et verdissants – EnviroCompétences
Rencontre du comité des partenaires du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
Comité conjoint CETEQ-MDDELCC
Table de concertation sur le recyclage des matières organiques de RECYC-QUÉBEC 
Groupe de travail Développement des marchés de RECYC-QUÉBEC
Groupe de travail Communication et collecte sélective de RECYC-QUÉBEC
Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC
Gala Actions Jeunesse 2015 de la Fondation des jeunes pour un développement durable
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CETEQ

Photo prise suite à la création du comité-conseil sur les 
matières résiduelles avec les membres sélectionnés par le 
ministre David Heurtel, dont Richard Mimeau.
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Matinée verte de l’entrepreneurship en collaboration 
avec le 3R MCDQ et EnviroCompétences 
Juin 2014
Elle réunissait trois conférenciers : madame Suzanne Roy, 
présidente de l’UMQ, monsieur Claude Malaison, conférencier 
Technologies de l’information, et monsieur Bill Marchesin, 
conférencier professionnel

Table sur la dynamique des assurances 
dans les domaines des urgences et sinistres 
environnementaux
Juin 2014
En collaboration avec

Petit déjeuner McCarthy Tétrault avec monsieur 
Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations
Septembre 2014
Étaient présents l’honorable Jean Charest, ex-premier 
ministre du Québec, et madame Dominique Lévesque, 
directrice générale de l’ARPE-Québec

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault
en collaboration avec Éco Entreprises Québec

avec monsieur Martin Coiteux, ministre responsable
de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente 

des programmes et président du Conseil du trésor
Janvier 2015
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DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENVERGURE

CETEQ

Petit déjeuner McCarthy Tétrault
avec monsieur Thomas Mulcair, chef 
de l’Opposition officielle du Canada, et 
Assemblée générale annuelle du CETEQ
Mai 2014
Étaient présents monsieur Benoît de Villiers, 
président-directeur général de RECYC-QUÉBEC, 
madame Marie-Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil, adjointe parlementaire du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
(volet politique nationale de l’eau) et présidente 
de séance, et monsieur François Choquette, 
porte-parole adjoint de l’Opposition officielle en 
environnement et député fédéral de Drummond

12

Plus de 800 Personnes étaients Présentes aux événements du CeteQ.
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LES LAURÉATS ET FINALISTES DES PRIX ENVIROLYS 2014

Prix Hommage
Pierre-Lachance

Récipiendaire : 
Me Pierre Renaud, 
avocat-conseil et chef 
du groupe de droit de 
l’environnement chez 
McCarthy Tétrault

Lauréat : 
Cascades, usine 
de Jonquière

Finalistes : EBI Environnement
et Stericyle ULC

Lauréat : 
Écoservices 
Tria

Finalistes : Environnement Viridis
et Waste Management

Prix Innovation et protection 
de l’environnement

Prix Création d’emplois
et investissement dans 
l’économie verte

Prix Engagement 
communautaire

Lauréat : Waste 
Management

Finalistes : FCM Recyclage
et NI Corporation

Lauréat :
EBI Costa Rica

Finalistes : PyroGenesis
et Sonitec-Vortisand

Lauréat : Olfacto 
Expert

Finalistes : MAYA.cc et YNC

Prix Rayonnement à l’extérieur 
du Québec

Prix Support au développement 
commercial et technologique de 
l’industrie verte

Prix Cœur Vert

Lauréat : CIMA+

Finalistes :
Gaudreau Environnement et MD-UN

Lauréat :
EnGlobe Corp.

Finalistes : MD-UN et Stablex

Prix Santé et sécurité au 
travail
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CETEQ

La 5e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 10 novembre 2014.
Plus de 350 personnes étaient présentes au centre Le Madison pour souligner 
l’apport des entreprises de l’économie verte du Québec. 

Monsieur David Heurtel
Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre
les changements climatiques

Monsieur Benoît de Villers
Président-directeur général
de RECYC-QUÉBEC,
partenaire majeur
du Gala EnviroLys

INVITÉS D’HONNEUR

Monsieur Réal Ménard
Maire de l’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, membre 
du comité exécutif et responsable 
du développement durable, de 

l’environnement, des grands parcs et des espaces verts 
de la Ville de Montréal, représentant officiel du maire 
de Montréal, M. Denis Coderre

Madame Suzanne Roy
Mairesse de Sainte-Julie
et présidente de l’Union des Municipalités 
du Québec

Monsieur Pietro Perrino
Secrétaire général associé du Ministère 
du Conseil exécutif, secteurs ministériels 
économie, création emplois et 
développement durable

L’honorable Liza Frulla
Chroniqueuse politique

INVITÉS DE MARQUE

UN GALA ENVIROLYS 
DES PLUS RÉUSSIS
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Monsieur Sylvain Gaudreault 
Député de Jonquière, président de 
la Commission de l’administration 
publique,  porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de 

développement durable et d’environnement et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’accès à l’information
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Comité Gestion des matières électroniques
Ron Haber, président

« La filière du recyclage des 
matières électroniques est en 
pleine évolution. Le CETEQ, par 
ce comité, travaille, entre autres, 
à trouver des solutions avec 
l’Association pour le recyclage 
des appareils électroniques 
(ARPE) au Québec afin de 
recycler davantage de matières 
électriques et électroniques, 
mais aussi à mieux les recycler. 

D’ailleurs, nous sommes fiers de dire que l’ARPE-
Québec est maintenant membre du CETEQ. Le comité 
travaille également à sensibiliser les différents acteurs 
gouvernementaux pour mieux faire connaître les 
réalités et enjeux de notre industrie. »

Comité projet Lutte aux changements climatiques
Christine Lagacé, vice-présidente
« On parle de plus en plus des changements climatiques, de leurs impacts sur notre 
environnement, mais également de la façon dont les entreprises devront les prendre 
en considération dans la gestion de leurs affaires. Le comité compte s’assurer que les 
membres du CETEQ sont informés et outillés pour répondre à ce nouveau défi. Il est 
important que la voix du privé soit entendue et prise en compte dans les décisions des 
gouvernements sur cet enjeu de société. »

TRAITEMENT DES SOLS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GESTION DES 
MATIÈRES DANGEREUSES

GESTION DES MATIÈRES 
ÉLECTRONIQUES

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
ET COMPOSTAGE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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DES COMITÉS SECTORIELS 
DYNAMIQUES

CETEQ

Comité Traitement des sols
Serge Loubier, vice-président

« La nouvelle 
Politique des 
sols permettra 
aux entreprises 
d’avancer dans 
leurs projets et de 
réaliser de nouveaux 
investissements 
conformes à cette 
nouvelle politique. 
Le comité s’assura 
que la réalité terrain 

a bien été prise en compte. De plus, beaucoup de 
discussions et d’actions ont été prises auprès des 
instances gouvernementales pour que le processus 
d’émission des certificats d’autorisation soit allégé. 
C’est d’ailleurs un point commun à plusieurs 
comités, car les délais d’émission, occasionnés par de 
nombreux facteurs, touchent pratiquement tous les 
membres du CETEQ. »

Comité Gestion des matières résiduelles
Daniel Boulianne, vice-président

« La municipalisation des 
services de gestion des 
matières résiduelles est 
un des enjeux majeurs 
du comité. Il s’agit d’un 
phénomène grandissant 
qui a d’importantes 
répercussions sur 
l’économie verte du 
Québec tant sur le plan 

de l’innovation que celui des investissements. Le 
bannissement est aussi un sujet d’importance parce 
que son application pratique nous questionne 
beaucoup. Le comité se penche également sur le 
problème de l’exportation des matières résiduelles 
aux États-Unis qui cause des pertes de redevances 
pour le Québec. »
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Comité Gestion Matières dangereuses
Jean-Charles Dumais, vice-président
« Cela fait plus de huit ans que nous attendons la nouvelle 
réglementation. Avec le comité, nous élaborons des stratégies pour 
faire pression afin que cette réglementation voie enfin le jour, car le 
domaine et la province en ont besoin. La création d’un registre de 
transport des matières dangereuses est également un enjeu majeur 
pour lequel nous mettons beaucoup d’effort et qui, nous croyons, 
devrait avoir des avancées dans un avenir rapproché. »

Comité Valorisation énergétique et 
compostage
Marie-Hélène Labrie, vice-présidente
« La réglementation qui encadrera la valorisation 
énergétique des matières 
résiduelles est en cours de 
développement et le comité 
suit de près ce dossier, 
car elle devrait permettre 
de développer davantage 
d’occasions d’affaires en 
valorisation pour certaines 
entreprises technologiques 
du secteur. Il faut s’assurer 
que son application reflète 
les réalités du terrain. Le 
Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage dans sa forme 
actuelle préoccupe notre secteur, car aucune cible 
de réduction d’émissions GES n’est prévue sans 
compter qu’une seule technologie est privilégiée. »



Membres administrateurs

Maxim Sylvestre
Directeur général
EBI

Jean-Marie Audet
Président directeur général
Solva-Rec Environnement

Jean-François Pelchat
Directeur régional, Opérations et 
développement
Vision Enviro Progressive

Guy Fortin
Directeur général
Horizon Environnement

Me Pierre Renaud
Avocat-conseil, chef du groupe droit de 
l’environnement
McCarthy Tétrault

Pierre Gendron
Directeur général, sites fixes Québec
Terrapure Environnement
(anciennement Newalta)

Jean-Sébastien Voghel
Directeur général
Voghel

Guy Grondin
Vice-président, Ventes et marketing
Stablex Canada

Charles Tremblay
Président-chef d’exploitation
Écoservices Tria

Johnny Izzi
Directeur général
Gaudreau Environnement

Christian Lapointe
Vice-président, Développement des 
affaires
Latéral Innovations/Ginove

Membres conseillers

Denis Thivierge
Ing., Vice-président – Bâtiment
Région métropolitaine
CIMA+

Laurian Rioux
Vice-président, directeur - clientèle
BFL Canada

David Veillette
Conseiller principal
NATIONAL

Bernard More
Responsable Relations municipales et 
gouvernementales
Waste Management
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UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ENGAGÉ

Président du Conseil
Christian Belanger
Vice-président principal, Innovation, 
développement et affaires gouvernementales
EnGlobe Corp.

Trésorier
Gaétan Blouin
Directeur général, région de Québec
Services Matrec

Vice-président matières résiduelles
Daniel Boulianne
Président
Services Matrec

Vice-président matières dangereuses
Jean-Charles Dumais
Directeur général
National Vacuum

Vice-président matières résiduelles 
électroniques et électriques
Bruce Hartley
Vice-président, Développement des affaires
GEEP

Vice-présidente valorisation 
énergétique et compostage
Marie-Hélène Labrie
Première vice-présidente, Affaires 
gouvernementales et communications
Enerkem

Vice-président sols contaminés
Serge Loubier
Directeur, Développement des affaires
EnGlobe Corp.

Secrétaire
Josée Lacourcière
Consultante

CETEQ
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DES MEMBRES FIERS
ET IMPLIQUÉS

3R MCDQ
ARPE Québec
Beaulier
BFL Canada
Camille Fontaine & Fils
Campor
Centre de tri d’Argenteuil
Centre de Valorisation M. Charette
Centre Kubota Des Laurentides
Chamard & Associés
Chemtech
CIMA+
Compo Recycle
Daigneault
Daniels Sharpsmart Canada
Durabac
EBI Environnement
Éco Entreprises Quebec
Écoservices Tria
Écotech Québec
Ecycle Solutions
EEKO Logiques
Effenco
Enerkem
Enfoui-bec
EnGlobe Corp.
Enlèvement de déchets Bergeron
Entretien Industriel Rovan
EnviroCompétences
Environnement Routier NRJ
Enviro-Urgence
FCM Recyclage
Gaudreau Environnement
GEEP
Groupe Bouffard

Groupe Hénault
Harold Marcus
HMF
Horizon Environnement
Industek
IPL 
JR Services Sanitaires
KADISAL Canada
Kingsway
Kosmos Innovation
Labrie Groupe Environnemental
Laidlaw Carriers Bulk LP
Lafarge Canada
Latéral innovations
LEEP
Machinex
Malex
Maya Communication et Marketing
McCarthy Tétrault
MD-UN
Multi Recyclage
Multirecycle
NATIONAL
National Écocrédit
National Vacuum
NI Corporation
Plastiques Cellulaires Polyform
PyroGenesis Canada
Raymond Chabot Grant Thornton
Recyclage ÉcoSolutions
Recyclage Notre-Dame
Recykinfo
Réseau Environnement
Ressources Terre Rare
RMA Presqu’Île

RPM Environnement
RSR Environnement
Sac Au Sol
Safety-Kleen
Sanexen Services   
   Environnementaux
Sani-Éco
Sanitaire Lac-Mégantic 2000
Sanitaires Denis Fortier
Second Cycle
SER
Services environnementaux
   St-laurent
Services Matrec
Services sanitaires F&A
ShaGG Communications
Silvertop
SolNeuf
Solution Eau Air Sol
Solva-Rec Environnement
Sorinco
SSE Environnement
Stablex Canada
Stericycle
Terrapure Environnement
Transport Rollex
Tremcar
TTI Environnement
Université de Sherbrooke
Uragold
Vision Enviro Progressive
Viridis Environnement
Voghel
Waste Management
YNC
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Richard Mimeau
Directeur général

Marième Sarr
Coordinatrice aux communications 
et évènements - Support administratif

UNE PERMANENCE
DÉVOUÉE

CETEQ

MERCI À NOS BÉNÉVOLES

Noémie Vallet
Directrice des communications
et affaires publiques
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GRANDS PARTENAIRES

DES PARTENAIRES
ESSENTIELS

PARTENAIRES POUR VOTRE MAIN D’OEUVRE

FIDÈLES PARTENAIRES ENVIROLYS

NI Corporation
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UN PLAN D’ACTION 2015-2016 
AU SERVICE DES MEMBRES
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1115, rue de Louvain Est, bureau 204
Montréal (Québec) H2M 2E6
T. 514 523-8222
www.ceteq.quebec
admin@ceteq.quebec

@cetequebec

Fiers partenaires de l’AGA 2015

NI Corporation


