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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Comme société, nos connaissances en matière d’environnement ont grandement évolué. Il y a à 
peine 25 ans, développement durable et lutte aux changements climatiques interpellaient encore peu 
en dehors de certains cercles de scientifiques et environnementalistes. Aujourd’hui, la nécessité de 
protéger et de restaurer nos milieux de vie parait évidente pour une vaste majorité de la population. 
Nous mesurons mieux l’impact de nos actions sur notre environnement et avons pris conscience 
de l’importance de nos ressources, qui ne sont ni inépuisables ni inaltérables. 

Cette conscience a amené nos gouvernements à édicter au fil des ans de nouvelles lois, à mettre en 
place de nouvelles règlementations et à les modifier. C’est là que le CETEQ intervient depuis main-
tenant plus de 13 ans en s’assurant que l’expertise des gens qui œuvrent sur le terrain soit prise en 
compte et reconnue. 

Avec l’adoption de la loi 102 qui modernise le régime d’autorisation environnementale, il y aura d’im-
portants impacts sur la façon de travailler du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et sur les entreprises qui y sont assujetties. La 
modulation par niveau de risque rendra plus facile pour les entreprises la mise sur pied de projets 
pilotes faisant ainsi du Québec une vitrine de commercialisation importante pour ces dernières. 
Nous sommes très enthousiastes face à cette modernisation pour laquelle nous avons déposé des 
mémoires et nous sommes fait entendre en commission parlementaire. En effet, l’industrie envi-
ronnementale l’attendait depuis longtemps, la loi n’ayant pas été modifiée en profondeur depuis sa 
création en 1972. Les défis actuels et futurs demandent à ce que nous travaillions tous ensemble, 
surtout avec le rôle et les nouvelles responsabilités de RECYC-QUÉBEC, qui devient un partenaire clé.

Ainsi, en unissant nos voix et en jouant un rôle de rassembleur, la voix des entreprises se fait en-
tendre. En proposant des solutions concrètes, nous travaillons à favoriser l’économie verte du Québec 
et l’innovation, tout en assurant une protection élevée de l’environnement, et ce, dans le but que le 
travail de milliers de femmes et d’hommes soit reconnu au quotidien. 

Christian Bélanger
Président 
du conseil d’administration

CETEQ

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ
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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 et 
emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,1 milliards 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.

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES
• 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

CONNAISSANCE
• Diffuser l’actualité environnementale à nos membres

• Organiser des séances d’informations et de formations

• Assurer l’organisation et l’animation de comités sectoriels

• Réaliser des études et des mémoires sur nos enjeux

RÉSEAUTAGE
• Organiser des activités d’envergure

• Favoriser les relations et le développement des affaires entre les membres

• Développer un réseau de partenaires

POSITIONNEMENT
• 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

LE CETEQ

« Nous sommes heureux de collaborer à 
la mission du CETEQ pour accompagner 
les entreprises en technologies vertes à 
atteindre des standards de qualité élevés. 
Nous travaillons de près avec l’équipe du 
CETEQ pour offrir l’expertise nécessaire 
aux membres afin de les soutenir dans 
l’atteinte de leurs ambitions d’affaires. »

« Pourquoi notre engagement en 
environnement? Pour prendre 
nos responsabilités en tant 
qu’entreprise, professionnel et 
individu. Nous avons la possibilité 
de façonner le paysage construit, 
tout en minimisant les impacts 
négatifs et en accroissant les 
impacts positifs de nos activités 
sur les communautés, sur le 
bien-être de nos employés et sur 
l’environnement. »

JEAN SAVARIA 
MAZARS 
Associé délégué

DENIS THIVIERGE ING. ASSOCIÉ 
CIMA PARTENAIRE DE GÉNIE 
Vice-président - Bâtiment 
Région métropolitaine
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MAI

Consultation du ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques (MDDELCC) sur 
Lignes directrices pour l’encadrement des activités 
de valorisation de matières résiduelles.

AVRIL

Participation aux rencontres régionales concernant 
la nouvelle Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés.

JUIN

Rencontre avec la commission de l’environnement 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
discussion sur les enjeux communs des deux asso-
ciations.

JANVIER

Rencontre avec Dany Michaud, président-directeur 
général de RECYC-QUÉBEC, concernant les enjeux de 
l’industrie

Comité conjoint CETEQ et OWMA pour discussion sur 
les enjeux communs

Table des emplois verts de l’IRSST.

MARS

Consultation de la CNESST concernant certaines  
modifications réglementaires d’unités  
de classification.

OCTOBRE

Conférences lors du Colloque sur la 
gestion des matières résiduelles de Réseau 
Environnement

• L’exportation des matières résiduelles :  
une perte de revenus pour les municipalités

• Pour une optimisation du Programme de  
traitement des matières organiques par  
biométhanisation et compostage

Rencontre du comité Gestion matières 
résiduelles avec Dany Michaud, président- 
directeur général de RECYC-QUÉBEC,  
concernant entre autres le PTMOBC.

Le CETEQ parmi les 10 organisations 
ayant le plus de mandats actifs  
en date du 31 décembre 2016  
au Registre des lobbyistes  
du Québec.

SEPTEMBRE

Comité conjoint CETEQ et OWMA (Ontario Waste  
Management Association) pour discussion sur les 
enjeux communs.

NOVEMBRE

Dépôt d’un mémoire à la Commission des 
transports et de l’environnement sur le projet 
de loi sur la Loi modifiant Loi sur la qualité de 
l’environnement afin de moderniser le régime 
d’autorisation environnementale et modifiant 
d’autres dispositions législatives notamment 
pour réformer la gouvernance du Fonds vert.

Rencontre d’information générale avec la 
sous-ministre du MDDELCC.

DÉCEMBRE

Groupe de travail mis en place par  
le MDDELCC concernant l’exportation  
des matières résiduelles aux États-Unis  
et le PTMOBC.

LES ACTIONS 2016-2017
20

16
20

17
« La CETEQ est un réseau significatif 

pour faire avancer des politiques 
environnementales afin de lutter contre 
les changements climatiques. »

« Notre engagement en 
environnement est beaucoup plus 
que de simples mots, c’est une 
série de gestes concrets qui sont à 
la base même de notre philosophie 
d’entreprise. Ainsi, nous améliorons 
continuellement nos procédés et la 
formation offerte à nos employés 
dans le but d’être l’entreprise de 
recyclage électronique la plus 
efficace au Canada. Les actions 
que nous prenons aujourd’hui 
assureront une planète en santé 
pour les générations à venir. »

MARC BRUNETTE 
ECYCLE SOLUTIONS 
Directeur développement des affaires,  
Québec et Atlantique

MATHIEU FILION, ING. 
PURESPHERA 
Directeur de l’exploitation
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LES PRIORITÉS 2016-2017

MODERNISATION DE LA LQE

Nous qualifions cette modernisation de nécessaire et d’essentielle considérant que les connaissances, 
les technologies et les modes de traitement, entre autres, ont grandement évolué depuis 1972. Elle 
répond à une attente depuis longtemps exprimée de l’industrie représentée par le CETEQ et à un besoin 
urgent, surtout en ce qui a trait à la simplification des processus d’autorisation.

Nos positions :
• Accent mis sur l’atteinte d’objectifs environnementaux et non sur les moyens technologiques utilisés;

• Importance d’étudier dans leur ensemble les impacts environnementaux d’un projet et mettre  
en place un service d’information et d’accompagnement en matière de changements climatiques;

• Intégration les 16 principes de développement durable comme démarche de sensibilisation  
et d’accompagnement afin de permettre une meilleure acceptabilité sociale des projets;

• Accentuation de la modulation du régime d’autorisation en fonction du risque environnemental  
pour une réduction de certains délais et amélioration du processus;

• Respect et protection de toute information de nature concurrentielle et financière afin de ne pas nuire  
à la compétitivité des entreprises;

• Meilleure coordination entre les directions régionales avec des exigences uniformes et définies  
afin de standardiser le processus d’analyse;

• Nécessité d’un mécanisme de reddition de compte avec une obligation de résultat au niveau  
des délais d’analyse et de la qualité des services.

PROGRAMME DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION  
ET COMPOSTAGE (PTMOBC)

Pour accélérer la mise en œuvre de ce Programme et qu’il atteigne ses objectifs, il est nécessaire que 
le Programme soit modifié afin de mieux répondre aux réalités environnementales et économiques 
des municipalités du Québec. Les entreprises privées possèdent une expertise de pointe en environ-
nement, et elles ont la capacité de financer des projets pour aider les municipalités à la réalisation de 
leurs projets et investir dans l’entretien et, à long terme, la modernisation de la technologie choisie.

Nos positions :
• Ouverture à toutes technologies qui atteignent les objectifs du Programme;

• Ouverture du Programme afin d’y inclure les technologies qui favorisent la mise en marché de la matière  
transformée par compostage ou biométhanisation ou autres technologies;

• Bonification du financement du PTMOBC pour une équité entre les secteurs privé et public;

• Implication d’une société d’État comme RECYC-QUÉBEC.

EXPORTATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AUX ÉTATS-UNIS

La présence de certains sites d’enfouissement à proximité de la frontière, situés à environ une heure 
de Montréal, offrant des tarifs alléchants, jumelés à l’économie de 21,93 $ la tonne (redevance que 
les transporteurs évitent de payer), rendent viables économiquement le transport et l’élimination des 
déchets en sol américain, même malgré la faiblesse du dollar canadien. Cette situation entraine une 
perte croissante de revenus pour le gouvernement du Québec, via la taxe provinciale et les redevances 
à l’enfouissement. Ces redevances sont payées par les municipalités, les industries, les commerces 
et les institutions, sont prélevées aux lieux d’enfouissement et sont versées dans un fonds destiné à 
financer les programmes de récupération et de valorisation. Ce fonds se trouve amputé chaque fois 
qu’un chargement de déchets quitte la province.

Nos positions :
• Exiger dans la règlementation l’élimination des matières dans un lieu autorisé par le MDDELCC

Ou;

• Prélever des redevances aux postes de transbordement et aux centres de tri et de traitement.

Notre but : ouvrir et maintenir le dialogue avec tous 
les acteurs afin de mieux faire connaitre les enjeux de 
l’industrie et proposer des solutions qui répondent aux 
besoins de toutes les parties.
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LES COMITÉS SECTORIELS

Le CETEQ est constitué de six secteurs, chacun représentant les activités de ses membres. Chaque 
secteur a un comité qui lui est propre et dont le mandat est de développer des stratégies et élaborer des 
plans d’action liés aux enjeux des secteurs. L’équipe de la permanence travaille ensuite à faire avancer 
les dossiers afin de faire reconnaitre l’apport des entreprises privées en technologies environnemen-
tales. L’optimisation des façons de faire est bénéfique tant pour le gouvernement et les contribuables, 
que pour les entreprises, qui œuvrent chaque jour à l’assainissement et la protection de l’environnement. 

LUTTE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Pierre Renaud 
Vice-président  
(McCarthy Tétrault)

GESTION DES MATIÈRES  
TECHNOLOGIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES

Bruce Hartley 
Vice-président 
(GEEP Canada inc.)

GESTION DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES

Daniel Boulianne 
Vice-président 
(Services Matrec)

GESTION DES MATIÈRES  
DANGEREUSES ET NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

Guy Grondin 
Vice-président 
(Stablex Canada inc.)

SOUS-COMITÉ VALORISATION 
DES MATIÈRES ORGANIQUES 
ET AGROALIMENTAIRES

Daniel Bourque  
Vice-président adjoint  
(Englobe)

TRAITEMENT DES SOLS

Sandra D’Orazio 
Vice-présidente 
(Englobe)

SOUS-COMITÉ RECYCLAGE

Charles Tremblay 
Vice-président adjoint 
(ÉcoServices Tria)

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Marie-Hélène Labrie 
Vice-présidente 
(Enerkem)

SOUS-COMITÉ BIOMÉDICAL

Vice-président adjoint à nommer

« Par ses services innovateurs, 
Compo Recycle engage la 
population à prolonger facilement 
le cycle de vie des matières 
résiduelles notamment en étant un 
leader dans la valorisation du bac 
brun résidentiel et commercial. »

« Nous croyons à notre 
engagement avec le CETEQ 
et pour l’environnement, 
car c’est en équipe que l’on 
peut contribuer à améliorer 
l’environnement des 
générations futures. »

MICHAEL LAFORTUNE 
COMPO RECYCLE 
Président-directeur général L ’ INNOVATEUR DE LA COLLECTE-À-3-VOIES

RAYMOND  
LYONNAIS 
ENFOUI-BEC INC. 
Directeur du développement  
des affaires
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ACTIVITÉS ET MÉDIAS

PRÉSENT DANS LES MÉDIAS
• Diffusion de plusieurs communiqués de presse sur CNW et nos réseaux

• Chroniques dans le magazine 3RVE

• Présence dans les journaux locaux (Gala EnviroLys)

• Présence sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook

PRÉSENT DANS LES COMITÉS, ÉVÈNEMENTS  
ET CONFÉRENCES DU MONDE DE L’ENVIRONNEMENT
• Visite des installations de nos membres à travers le Québec

• Représentation auprès des décideurs pour certains projets de nos membres

• Participation à plus d’une dizaine de congrès, de colloques et de conseils généraux  
des différents partis politiques, tant au provincial qu’au fédéral

• Forum Ghislain Dufour du monde des affairesMC : l’honorable Rona Ambrose, chef de 
l’Opposition officielle et chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, David Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques, Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, Dominique 
Anglade, ministre québécoise de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social

• Conférence de presse du ministre Heurtel avec Groupe PureSphera

• 20e anniversaire de CRE-Montréal

• Remaniement ministériel à Ottawa

• Cocktail de maillage avec la Délégation française

• Rencontre avec Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean

• Lecture du discours du budget du Québec 2017-2018 à l’Assemblée nationale

• Colloque sur la Gestion des matières résiduelles de Réseau Environnement

• Congrès Construction Recycle du 3R MCDQ

• Salon AMERICANA de Réseau Environnement

• Conférences McCarty Tétrault : Acceptabilité sociale, Chaire de l’énergie

• Annonce du Portrait de l’industrie de l’environnement du Québec (2016-2017) par 
EnviroCompétences

• Annonce de le nouvelle Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 
contaminés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, monsieur David Heurtel

• Assemblée générale annuelle du Conseil du patronat du Québec, d’Éco Entreprises Québec, 
d’Écotech Québec, et de Réseau Environnement

• Groupe de travail Développement des marchés de RECYC-QUÉBEC

• Groupe de travail Communication et collecte sélective de RECYC-QUÉBEC

• Chantier Cadre règlementaire et fiscal d’Écotech Québec

• Table de concertation sur le recyclage des matières organiques

• Comité Responsabilité élargie des producteurs (RÉP) de Réseau Environnement

• Groupe de travail sur les matières recyclables et les matières organiques du CPEQ

• Comité Développement des marchés des produits recyclés de Réseau Environnement

LES ÉVÈNEMENTS

Diner-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ
avec Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable  
de la région de Montréal

Mai 2016

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ 
avec Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

Août 2016

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ 
avec François Legault, député de L’Assomption, chef du parti Coalition avenir 
Québec et chef du deuxième groupe d’opposition

Octobre 2016

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ 
avec David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

Janvier 2017

Séance d’information et de formation  
sur la lutte aux changements climatiques
Août 2016

Formation en droit du travail
Janvier 2017

CETEQ   |   RAPPORT ANNUEL 2015-2016  15
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La 7e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 21 novembre en présence de madame Dominique 
Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique, de monsieur Dany Michaud, président-directeur général de RECYC-QUÉBEC, partenaire  
majeur du Gala EnviroLys, et de plusieurs invités de marque. Au fil des ans, le Gala EnviroLys est  
devenu un rendez-vous incontournable qui met en valeur le savoir-faire et les acteurs de l’économie 
verte du Québec. Nous sommes heureux de pouvoir faire connaitre les talents et l’expertise des  
entreprises privées en environnement dans un tel contexte festif et de reconnaissance.

Félicitations aux lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2016 !

PRIX PERSONNALITÉ ENVIROLYS
Récipiendaire : L’honorable Stéphane Dion,  
ministre des Affaires étrangères

PRIX HOMMAGE PIERRE-LACHANCE
Récipiendaire : Monsieur Jean-Denis Gagné,  
président de Sani-Éco

PRIX RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR  
DU QUÉBEC
Lauréat : GEEP Canada

PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Lauréat : Waste Management

PRIX ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Lauréat : Complexe Enviro Progressive
Finalistes : Englobe

PRIX CRÉATION D’EMPLOIS  
ET INVESTISSEMENT
Lauréat : Englobe
Finalistes : Prorec et Pyrobiom Énergies

PRIX CŒUR VERT
Lauréat : Chamard stratégies environnementales
Finalistes : Refexio DKI

PRIX SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL
Lauréat : We Grab It
Finalistes : Les Logiciels Maximum, Second Cycle, 
Prorec, Solva-Rec Environnement

 
PRIX INNOVATION ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT
Lauréat : Englobe
Finalistes : EnviroRcube, Groupe Gagnon, TUGLIQ

 
PRIX PROJET VERT ICI+
Lauréat : Metro inc.
Finaliste : Le Centre Bell, Produits forestiers Résolu, 
Zinc électrolytique du Canada ltée

PRIX MENTION DU JURY
Mention décernée à Prorec

www.envirolys.quebec

11 PRIX
TOUS LES PALIERS GOUVERNEMENTAUX
+ DE 360 PERSONNES
TOUTE L’INDUSTRIE EN ENVIRONNEMENT
UN INCONTOURNABLE
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PARTENAIRE DIAMANT

PARTENAIRE OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRES 
PRIX ENVIROLYS

GRAND PARTENAIRE

Merci à tous nos partenaires 
qui rendent possible la tenue de cet évènement !

« Être membre du CETEQ c’est une occasion pour le CN de faire partie d’une 
grande communauté d’experts en environnement au Québec.  Pour nous, 
un avenir durable sur le plan environnemental signifie penser et agir dans 
l’intérêt des générations à venir. Nous sommes conscients de l’importante 
responsabilité qui est la nôtre de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
réduire l’impact de nos activités tout en offrant à nos clients des services  
de transport plus propres et plus durables. »

« L’un des objectifs principaux de Lafarge est de continuer à réduire notre 
empreinte carbone et l’impact de nos opérations sur l’environnement.  
Nous sommes engagés à trouver des solutions innovantes et croyons 
qu’une collaboration accrue entre le secteur industriel et les gouvernements 
est nécessaire afin de progresser vers l’atténuation des changements 
climatiques. »

« Notre participation au sein du CETEQ depuis plusieurs années nous a permis 
de réaliser la contribution de plus en plus importante de l’association à 
l’avancement de nombreux dossiers et à l’identification d’enjeux prioritaires 
qui sont les réalités de l’industrie privée œuvrant dans le secteur des 
technologies et services voués à l’environnement. »

CHANTALE DESPRÉS 
CN 
Directrice, développement durable

KARINE COUSINEAU 
LAFARGE 
Senior Manager, Communications

CHRISTIAN LAPOINTE 
LATERAL INNOVATION 
Vice-président exécutif
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Christian Bélanger
Vice-président, 
Innovation & Développement 
et Qualité, Santé & Sécurité

Englobe

Guy Grondin
Vice-président ventes et marketing

Stablex Canada inc.

Sandra D’Orazio
Directrice des ventes /  
Centres de traitement fixes

Englobe

Yazan Kano
Directeur général 

Services Matrec

Bruce Hartley
Vice-président, 
Développement des affaires

GEEP Canada inc.

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

McCarthy Tétrault

Daniel Boulianne
Vice-président Opérations,  
Québec
Services Matrec

Marie-Hélène Labrie
Première vice-présidente, 
affaires gouvernementales 
et communications

Enerkem

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT
matières dangereuses et nettoyage industriel

VICE-PRÉSIDENTE
traitement des sols

TRÉSORIER

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles électroniques et électriques

VICE-PRÉSIDENT
lutte aux changements climatiques

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles

VICE-PRÉSIDENTE
valorisation énergétique 

Christian Lapointe
Vice-président 
développement des affaires

Latéral Innovations/Ginove

Michel Savard
Directeur du développement  
des affaires corporatives

Gaudreau Environnement

Charles Tremblay
Président-chef d’exploitation

Ecoservices Tria

Vice-président adjoint 
du sous-comité recyclage

Renaud Lapierre
Président

Viridis Environnement

Jean-François Pelchat
Directeur régional, 
opérations et développement

Vision Enviro Progressive

Maxim Sylvestre
Directeur général

EBI

Jean-Sébastien Voghel
Directeur général

Voghel

Éric Benoît
Directeur du site

Solva-Rec Environnement

Me Jean Dionne
Président

Enviro Industries NV inc.

MEMBRES ADMINISTRATEURS

Richard Paquin
Directeur principal, Responsable 
des affaires municipales, Conseiller 
en régimes d’assurance collective

BFL Canada

Cynthia Robitaille
Directrice de comptes

Distnet

Denis Thivierge
Vice-président – Bâtiment, 
Région métropolitaine

CIMA+

Michel Rochette
Conseiller principal

NATIONAL

Jean Savaria
CPA auditeur, CGA, 
M. Fisc. | Associé délégué

Mazars

MEMBRES CONSEILLERS

Charles Drouin-Racine
Chargé au développement

NI Corporation, 
division récupération

SECRÉTAIRE

MEMBRES ADMINISTRATEURS (suite)
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Guy Fortin
Directeur général

Horizon Environnement

Gilbert Durocher
Président

Rebuts solides canadiens

Martin Dussault
Directeur des affaires 
publiques

Waste Management
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LA PERMANENCE

Richard Mimeau
Directeur général

Christine Bienvenüe
Agente aux Affaires publiques  
et de l’administration  
et commis comptable

Noémie Vallet
Directrice des communications 
et des affaires publiques

LES PARTENAIRES

QUELQUES NOUVEAUTÉS

 EUDONET : une nouvelle plateforme de gestion de nos membres et contacts

•  Augmentation de notre efficacité

Redéfinition d’un poste de la permanence

•   Plus de temps direct pour nos membres

Mise sur pied d’un comité de modernisation

•   Amélioration continue de nos façons de faire

LES MEMBRES

100 ENV inc.

3R MCDQ

Aerocycle

ARPE Québec

BFL CANADA risques et 
assurances inc.

BioService MTL inc.

Cabinet de relations publiques 
NATIONAL

Camille Fontaine et Fils inc.

Campor Environnement

Centre de tri d’Argenteuil

Centre de Tri Pontiac

Centre de Valorisation M. Charette 
inc.

Chamard stratégies 
environnementales

Chemtech

CIMA+

Clan Créatif

CN

Complexe Enviro Progressive inc.

Compo Recycle

DAIGNEAULT, avocats inc.

Daniels Sharpsmart Canada Ltd

Derichebourg

Distnet

Durabac

EBI Environnement inc.

Éco Entreprise Québec

Ecoloxia

Écoservices Tria

ÉCOTECH QUÉBEC

Ecycle Solutions

Effenco

Enerkem

Enfoui-bec

Englobe corp.

Entretien Industriel Rovan Ltée

Enviro Industries NV inc.

Enviro Urgence

EnviroCompétences

Environnement Routier NRJ inc.

EnviroRCube

Enviro-Urgence inc.

exp

FCM Recyclage

Gaudreau Environnement inc.

GEEP Canada inc.

Gesterra

Groupe Bouffard

Groupe CFO conseil

Groupe CRH Canada

Groupe Gagnon

Groupe RMA

Horizon environnement inc.

HPQ Silicon Resources

Industries Machinex

Innoveox

Investissements Hydro inc.

IPL

JR Services Sanitaires

Kingsway

Kosmos Innovation inc.

Kruger

Labrie Groupe Environnemental

Lafarge Canada inc.

Laidlaw Carriers Bulk LP

Latéral Innovations

Laurin inc.

Les entreprises 
envrionnementales Pierrefonds 
inc.

Logiciels Maximum

Lussier Dale Parizeau

Mabarex

Maya

Mazars

McCarthy Tétrault

MD-UN

Morneau Shepell

Multi-Recyclage

Multirecycle inc.

NI Corporation

Novaxia inc.

Plastiques Cellulaires Polyform 
inc.

Prorec inc.

PureSphera

PyroGenesis Canada inc.

Clan Créatif

Rebuts Solides Canadiens inc. 
(Groupe Tiru)

Récupère Sol

Recykinfo

Réseau Environnement

Ressources Terre Rare

RPM Environnement Ltée

RSR Environnement inc.

Sac Au Sol inc.

Safety Kleen Canada inc.

Sanexen Services 
Environnementaux inc.

Sani-Éco inc.

Sanitaires Denis Fortier

Second Cycle inc.

Services environnementaux St-
Laurent

Services Matrec inc.

Services Sanitaires Denis Fortier 
inc.

SILVERTOP

Société de gestion des huiles 
usagées (SOGHU)

SolNeuf inc.

SOLREC Concept onc.

Solva-Rec Environnement inc.

Sorinco

SSE Environnement

Stablex Canada inc.

Stericycle

Tetra Tech

Transport Rollex Ltée

TRCC Canada

Tremcar

TTI Environnement

Université de Sherbrooke

Viridis Environnement

Voghel inc.

Waste Management

We grab it

YNC

NOS GRANDS PARTENAIRES NOS PARTENAIRES 
POUR VOTRE MAIN D’ŒUVRE

L’ENTREPRISE PRIVÉE  
SPÉCIALISÉE EN ENVIRONNEMENT :  
UN ATOUT POUR LE QUÉBEC.

S E R V I C E S  F I N A N C I E R S

NOIR 100%

NOIR 65%



1115, rue de Louvain Est, bureau 204
Montréal (Québec) H2M 2E6

T. 514 523-8222
admin@ceteq.quebec

www.ceteq.quebec

FIERS PARTENAIRES DE L’AGA 2017

HPQ - SILICON
R E S O U R C E S


