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Mot du premier ministre
Le Gala EnviroLys est une véritable tradition du monde de l’économie
verte au Québec. Les entreprises seront de plus en plus nombreuses
à s’illustrer par leur aspect novateur et par leur conscience environnementale et, pour cela, elles méritent d’être encouragées et récompensées. Je remercie donc le Conseil des entreprises en technologies
environnementales du Québec de le faire, notamment par la tenue de
ce gala. En propulsant les entreprises des secteurs d’avenir, le Conseil
contribue clairement à faire du Québec une société qui se démarquesur la scène mondiale en matière de lutte contre les changements
climatiques. Celle-ci constitue l’un des principaux défis du 21e siècle.
Le Gouvernement du Québec est vivement déterminé à maintenir
bien haute son action dans ce domaine, notamment en misant sur
une économie sobre en carbone. C’est dans cette optique que nous
avons mis sur pied le Plan d’action en électrification des transports.
Ce plan d’action gouvernemental a été élaboré pour réduire notre
dépendance énergétique, pour améliorer notre balance commerciale
et pour accroître la richesse collective, le tout en utilisant l’électricité
produite au Québec à partir de sources renouvelables. Pour ce faire,
il propose des mesures incitant la population à faire la transition vers
les véhicules électriques. Il mise également sur le développement
de la filière industrielle en mettant à profit l’expertise du milieu de la
recherche ainsi que l’inventivité et le savoir-faire d’entreprises comme
celles qui sont honorées ce soir.
À l’heure où la lutte contre les changements climatiques se veut plus
décisive que jamais, cette transition vers une économie plus sobre en
carbone est irréversible. Il faut unir nos forces et faire preuve d’innovation
pour qu’elle soit un succès. Je félicite les entreprises québécoises qui s’y
affairent aussi sérieusement que nous et qui méritent ainsi pleinement
de recevoir de grands honneurs.
Bon succès aux finalistes et félicitations aux lauréats !
Philippe Couillard
Premier ministre du Québec

MOT DE la ministre
C’est avec joie que je m’associe au Gala Envirolys 2017 qui permet de
mettre en valeur, cette année encore, l’innovation dont fait preuve
l’industrie des services environnementaux. À l’avant-plan de la
transformation de notre société en un monde plus sobre en carbone
se trouvent ces dizaines d’entreprises de l’économie verte qui font la
démonstration, chaque jour, que faire des affaires en se préoccupant
de l’environnement, c’est rentable !
Avec RECYC-QUÉBEC, partenaire majeur du Gala et agent de changement, je désire rappeler toute l’importance que les services environnementaux revêtent dans notre vision d’une économie circulaire,
où nous créons de la valeur tout en réduisant notre empreinte sur
l’environnement.
Au passage, je veux féliciter la personnalité Envirolys de l’année, M. Jean
Lemire. Ce biologiste et communicateur scientifique a été nommé
récemment émissaire aux changements climatiques et aux enjeux
nordiques par le premier ministre du Québec. Engagé et déterminé,
M. Lemire a été l’un des premiers à nous montrer que chaque geste
posé chez nous, additionné à ceux de tous les autres habitants de la
Terre, a des répercussions jusqu’aux confins de notre planète. Il nous
invite à agir et à changer : marchons à ses côtés !
Je souhaite aussi reconnaître l’apport particulier des entreprises
honorées à ce gala. Je fais le vœu qu’elles inspirent les entreprises plus
traditionnelles et qu’elles les incitent à trouver, elles aussi, des solutions
innovantes dans leur domaine d’activité, à partir de leurs ressources,
de leur expertise, de leur histoire. C’est ensemble que nous arriverons à
léguer à nos enfants un monde où il fera encore bon vivre.
Bon gala à toutes et à tous !
Isabelle Melançon
Ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Mot de la ministre
Je tiens à féliciter les lauréats du Gala EnviroLys de ce soir pour leur
travail et leur leadership. Bravo aussi au Conseil des entreprises en
technologies environnementales du Québec (CETEQ) qui organise cet
évènement à chaque année. Le Québec est un leader en technologies
propres et il est important de souligner ses succès.
J’aurais aimé être avec vous ce soir à Montréal, ville que j’adore et où j’ai
vécu pendant quelques années alors que j’étudiais en droit à l’université McGill. Montréal est un lieu de rassemblement pour les leaders en
environnement, comme lors de la signature de l’historique Protocole
de Montréal, qui célèbre ses 30 ans cette année.
Le Protocole de Montréal demeure à ce jour l’un des meilleurs
exemples de réussite où la communauté internationale a travaillé
ensemble pour s’attaquer à une menace environnementale mondiale.
Et ce fut aussi le cas pour l’Accord de Paris en 2015 envers lequel le
Canada est complètement engagé car nous savons que la protection
de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques et la
croissance économique vont de pair.
L’Accord de Paris était un signal clair indiquant aux marchés que les
pays se dirigent vers un avenir plus propre. Le siècle de la croissance
propre est commencé, et vous en faites partie. Le Canada a l’occasion
d’être un chef de file dans le développement des principales technologies propres, ce qui permet de faire croître notre économie et de créer
des emplois de qualité. Nous savons que les pays qui innovent auront
un avantage concurrentiel dans le futur.
Les Québécois comprennent que l’environnement et l’économie vont
de pair et que nous avons l’occasion de créer une économie plus
propre, de créer de bons emplois et d’assurer un avenir plus durable
pour nos enfants et nos petits-enfants.

Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement et du Changement Climatique

Mot du président-directeur général
RECYC-QUÉBEC est honorée de s’associer à l’édition 2017 du Gala
Envirolys à titre de partenaire majeur.
Au quotidien, pour notre équipe, être partenaire représente beaucoup
plus qu’une simple collaboration. Il s’agit d’un véritable engagement,
d’un statut privilégié qui façonne nos relations avec l’ensemble de nos
clientèles. Notre vision en témoigne, nous avons la volonté de devenir
un partenaire déterminant d’un Québec sans gaspillage.
Pour réaliser cet ambitieux défi, nous avons la chance de pouvoir
compter sur de précieux alliés, dont le CETEQ et ses membres.
Le Gala Envirolys est justement l’occasion de reconnaître et de saluer
votre inestimable apport comme fiers bâtisseurs, entrepreneurs et
ambassadeurs d’une société verte, innovante et performante.
En mon nom personnel, et au nom de toute l’équipe de RECYCQUÉBEC, je tiens à féliciter chacun des finalistes et lauréats pour leur
ambition et leur détermination en plus d’être les pionniers d’une
industrie novatrice en plein essor.
Et surtout, je tiens à les remercier de s’investir avec nous afin de faire du
Québec un modèle exemplaire en termes de gestion responsable des
matières résiduelles.
Célébrons votre réussite !
Dany Michaud
Président-directeur général
RECYC-QUÉBEC

mot des coprésidents et
du directeur général
C’est avec fierté que le CETEQ célèbre la huitième édition du gala EnviroLys, vitrine exceptionnelle de notre industrie.
Cet événement est devenu un incontournable au fil des ans et il nous permet de faire rayonner les succès de l’expertise
privée de l’économie verte bien au-delà de nos frontières.
C’est un honneur de célébrer avec vous et de reconnaître la qualité du travail des entreprises en environnement. Nos
entreprises investissent tous les jours afin d’innover davantage et d’assainir notre environnement. Grâce à vous, le
Québec devient plus vert et continue d’être engagé aussi activement sur la voie du développement durable.
De plus, nous sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir compter parmi nous ce soir la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon
et autant d’invités de marque qui reconnaissent le travail des entreprises qui oeuvrent tous les jours avec ténacité afin
de procurer aux générations futures un environnement où il fait bon vivre.
Cette soirée ne serait pas possible sans l’appui de nos précieux collaborateurs, tel que RECYC-QUÉBEC, grand partenaire
du Gala. Nous tenons à les remercier pour leur appui et leur fidèle participation.
Bon gala et félicitations à tous les finalistes et lauréats 2017 !

Marie-Hélène Labrie
Coprésidente CETEQ et
Première vice-présidente,
affaires gouvernementales et
communications chez Enerkem

Martin Dussault
Coprésident CETEQ et
Directeur des affaires publiques
chez Waste Management

Richard Mimeau
Directeur général
CETEQ

Grands partenaires

Programme

du CETEQ

de la soirée

16 h 30

Cocktail présenté par Enviro Connexions dans la salle de bal

17 h à 21h

Encan silencieux (fondation Serge Marcil)

18 h 20

Début du gala

18 h 25

Vidéo du CETEQ

18 h 30

1er service | Gnocchis tomates et copeaux de parmesan

18 h 30

Allocution de monsieur Richard Mimeau, directeur général du CETEQ

18 h 45

Allocution de l’honorable DianeLebouthillier, députée de
Gaspésie-Les Iles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

18 h 50

Remise duprix Personnalité EnviroLys

19 h 00

Remise du prix Hommage Pierre-Lachance

19 h 15

2e service | Potage de courge butternut

19 h 15

Présentation du jury des prix EnviroLys 2017

19 h 25

Allocution de monsieur Dany Michaud, président-directeur général
de RECYC-QUÉBECet grand partenaire du Gala EnviroLys

19 h 30

Allocution de madame Isabelle Melançon, ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques

19 h 40

Remise des prix EnviroLys

20 h 00

3e service | Jarret d’agneau braisé avec asperges et carottes

20 h 45

4e service | Crêpe et crème glacée

20 h 45

Période de réseautage
20 novembre 2017 | CENTRE LE MADISON

PERSONNALITÉ ENVIROLYS
Biologiste de formation, Jean Lemire entame une carrière parallèle
en cinéma en 1987 pour conjuguer ses passions pour la recherche
et la communication scientifique.
En 2001, il transforme un grand voilier océanographique en
plateforme de recherche scientifique et studio de production. Il
sillonne depuis les océans la planète pour sensibiliser les populations aux grands enjeux environnementaux. Ses travaux sur les
changements climatiques et la biodiversité ont initié de grandes
missions scientifiques.

JEAN LEMIRE
Avec son équipe de marins et de scientifiques, ils franchissent le
légendaire passage du Nord-Ouest en 2002 (Mission Arctique),
hivernent en Antarctique en 2005-2006 durant une mission de
430 jours (Mission Antarctique), et entreprennent en 2012 la série
1000 jours pour la planète, un tour du monde sur trois ans pour
traiter de l’état de la biodiversité mondiale, en collaboration avec
le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique de l’ONU.
En association avec la Fondation Sedna, il conçoit de nombreux
programmes pédagogiques qui sont devenus, au fil des ans,
des références dans le domaine scolaire.
Ses films obtiennent une multitude de prix prestigieux,
dont plus d’une vingtaine de prix Gémeaux et Gemini,
récompensant les meilleures productions télévisuelles ou ses artisans.
En plus de son travail de sensibilisation et d’éducation, Monsieur Lemire agit à titre de président
du Conseil d’orientation du Programme de
coopération climatique internationale, une des
principales composantes des mesures de la
Conférence de Paris sur le climat en 2015.
En septembre 2017, il est nommé émissaire
aux changements climatiques et aux enjeux
nordiques par le premier ministre du Québec,
Philippe Couillard.

HOMMAGE PIERRE-LACHANCE
Homme à la fibre entrepreneuriale marquée, Rolland Sylvestre est le
fondateur d’EBI, entreprise familiale créée en 1960, dans la région de
Lanaudière. Œuvrant initialement dans les domaines de l’excavation,
du déneigement et du terrassement, EBI a connu au fil des années une
croissance et un développement extraordinaires.
La vision entrepreneuriale de Rolland Sylvestre et son sens marqué
pour les affaires le mènent à débuter la collecte des ordures ménagères
à l’aube des années 70. Dès lors, le développement de la compagnie
n’aura de cesse.

Rolland Sylvestre
Sa forte conscience environnementale le conduit en 1978 à obtenir
son certificat de conformité en vue d’opérer un lieu d’enfouissement
technique, soit l’année même de l’adoption par le gouvernement du
Québec du Règlement sur les déchets solides. Soucieux de réduire au
minimum les répercussions sur le milieu, le site de 65 hectares dédié à
l’enfouissement est ceinturé par une zone de protection de 5 km².
Au début des années 2000, reconnaissant le potentiel énergétique des
biogaz, EBI a développé et mis en exploitation un procédé unique au
Québec et au Canada permettant de transformer le biogaz issu de la
décomposition des matières organiques en gaz naturel renouvelable. La
vision novatrice de Rolland Sylvestre se poursuit encore aujourd’hui avec
une flotte de près de 120 camions fonctionnant au gaz naturel, valorisant
ainsi une ressource qui était autrefois inutilisée.
Tout au long de ces années, Rolland Sylvestre s’est impliqué et n’a jamais
cessé de développer cette entreprise familiale. Aujourd’hui, EBI compte
plus de 850 employés et est une des entreprises les plus importantes de
la région de Lanaudière, grâce à cet homme, qui a toujours eu à cœur le
développement et la préservation de l’environnement, qui a cru en ses
idées et qui a travaillé pour les réaliser

Finalistes
Rayonnement à l’extérieur du Québec
Récompense une entreprise s’étant démarquée au-delà des frontières du Québec dans le
domaine des services à l’environnement.
La notoriété d’Enerkem dépasse les frontières du Québec et ses visées
internationales se concrétisent avec des partenariats établis aux ÉtatsUnis, en Chine ainsi qu’en Europe. Ces ententes visent la construction
d’usines qui utiliseront la technologie d’Enerkem pour produire des
biocarburants à partir de déchets.
GEEP Canada compte 10 usines implantées à travers le continent
nord-américain afin d’offrir des services de réemploi et de recyclage de
matériel électrique et électronique.

Santé et sécurité au travail
Récompense une entreprise en environnement qui se distingue par ses pratiques innovantes
en santé et sécurité au travail (SST) avec, par exemple, un programme de prévention, ou une
entreprise en environnement dont l’implantation de mesures en SST connaît des résultats
significatifs et positifs, et ce, toujours dans le but d’éviter ou de réduire les accidents du travail
dans le cadre de ses opérations.
Compo Recycle a mis en œuvre plusieurs changements majeurs afin de
bâtir une culture intégrée de prévention en santé et sécurité et d’en faire
un enjeu visible et cohérent.
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Dans le but de maintenir le plus haut niveau de protection, de sécurité
et de prévention des blessures, Stablex Canada a mis en place des
dispositifs permanents de protection contre les chutes.

Engagement communautaire
Récompense une entreprise en environnement ayant démontré un engagement
exemplaire au service de sa communauté.
Englobe a mis en place une démarche systématique et développé des
outils pour assurer une intégration harmonieuse de ses activités dans les
milieux d’accueil.
GEEP Canada est conscient que le futur passe par les jeunes. L’entreprise
s’implique donc dans différents projets d’engagement communautaire et
social auprès des jeunes.

Création d’emplois et investissement
Récompense une entreprise ayant permis la création d’emplois dans le secteur de
l’environnement ou investi dans l’économie verte québécoise.
Grâce à un investissement important, PureShera est la seule entreprise
au Canada à recycler les appareils frigorifiques à 96%, grâce à sa
recherche et développement pour adapter ses technologies de pointe.
Kruger a annoncé un investissement majeur permettant de sécuriser
les opérations et les activités des employés de l’usine de Trois-Rivières
en plus d’ouvrir la voie à d’importantes perspectives de croissance pour
l’établissement.
En collaboration avec Waste Management, l’entreprise Les Productions
horticoles Demers a investi et réalisé un projet unique de valorisation
du biogaz entraînant des bénéfices importants et tangibles, tant sur le
plan environnemental qu’économique.

Cœur Vert
Récompense une entreprise qui se distingue par ses pratiques en gestion des ressources humaines.
PureSphera a à cœur ses employés et a mis en place plusieurs mesures
afin de notamment valoriser leur travail, leurs initiatives ainsi que la
conciliation travail-famille.
Consciente de l’importance de la contribution directe de ses employés à
l’accomplissement de sa mission environnementale, Stablex Canada met
tout en œuvre pour former, développer et maintenir son capital humain.

Support au développement commercial
Récompense une entreprise de services-conseils, un fabricant, un fournisseur, une institution
ou un laboratoire s’étant démarqué pour la qualité de son approche et de son support à
l’industrie des services environnementaux.
BioService propose ses solutions en offrant un service-conseil personnalisé aux entreprises de différents secteurs de l’environnement. Elle
les accompagne afin de les soutenir dans leurs démarches de contrôle
des odeurs.
Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable et le Service des stages et du placement de
l’Université de Sherbrooke permettent à des entreprises en environnement de bénéficier du travail étudiant pour faire avancer leurs projets
tout en contribuant à identifier et former la relève.

CJMN

Fort de plus de 50 années d’expérience en services-conseil en environnement, WSP offre des services pour transformer l’environnement bâti
et restaurer l’environnement naturel. Les mandats qui lui sont confiés se
comptent par milliers de par le monde, et ce, dans plusieurs domaines
liés à l’environnement.

Noire

Blanc ou renversée

Innovation et protection de l’environnement
Récompense une entreprise en environnement ayant développé soit une approche novatrice,
de nouveaux services, de nouveaux procédés ou une nouvelle technologie ayant des effets
positifs sur l’environnement.
Grâce à sa technique novatrice de nano brumisation BioService offre
une solution économique, durable et sans contrainte pour la santé afin
de neutraliser les odeurs.

Sanimax et le Centre de recherche industrielle du Québec ont
développé un biofiltre qui constitue une véritable innovation environnementale permettant notamment de traiter l’air et les odeurs.

La technologie de bio-séchage SHOC que Viridis Environnement
a décidé d’adapter aux besoins reliés au tri des ordures ménagères
a comme objectif la déshydratation, permettant ainsi d’en extraire
l’organique.

Projet vert ICI+
Récompense une institution, un commerce ou une industrie (ICI) dont l’activité principale
n’est pas directement liée au secteur de l’environnement, mais qui participe à la protection
de l’environnement par la mise en place d’un projet novateur dans une perspective de
développement durable en lien avec sa mission.
Aéroports de Montréal a mis en place plusieurs mesures
environnementales qui devraient permettre à Montréal-Trudeau de
recevoir une première certification LEED.
Vert le but ! est un programme du Centre Bell qui a des effets bénéfiques
sur la gestion des matières résiduelles, l’efficacité énergétique, la lutte aux
changements climatiques, le transport actif, le reboisement, etc.
HEC Montréal a mis sur pied Hectare urbain, un projet de permaculture
qui a permis à plus de 700 jeunes du primaire d’y être initiés et qui
permet, notamment, l’échange et la réflexion sur les enjeux alimentaires,
la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, etc.
Keurig Canada a lancé ses capsules K-Cup© qui sont non seulement
recyclables, mais aussi recyclées. Keurig vise à atteindre 100% de
recyclabilité d’ici la fin 2018.

Jury
Sonia
Gagné
Vice-présidente Performance des opérations
RECYC-QUÉBEC
Sonia Gagné a d’abord débuté chez RECYC-QUÉBEC comme directrice de la gestion des talents et de la capacité,
pour ensuite occuper le poste de vice-présidente où elle veille à l’amélioration continue des opérations et du
service à la clientèle. Au fil de sa carrière, Sonia Gagné a su développer de hautes compétences en matière de
responsabilisation au travail et en gestion des changements organisationnels, et ce, en favorisant une approche
intégratrice des aspects relatifs à l’humain.
Sonia Gagné cumule une expérience de plus de 25 ans en formation et en formalisation de processus d’affaires,
tant au Québec qu’à l’étranger.

Stéphanie
Trudelle
Directrice de la formation
EnviroCompétences
Détentrice d’un baccalauréat et d’une maitrise en sciences de l’orientation, Stéphanie Trudelle œuvre dans
le domaine des ressources humaines et de la gestion de projets depuis près de vingt ans. Ses expériences
de travail à titre de coordonnatrice de la formation et de directrice de projets l’ont amenée vers le secteur de
l’environnement et du développement durable, secteur pour lequel elle est dédiée depuis maintenant treize ans.
Depuis son entrée en poste chez EnviroCompétences, il y a plus de dix ans, Mme Trudelle a su contribuer à titre
de directrice de projets et de directrice de la formation à répondre aux besoins de formation des travailleurs et
des entreprises de la filière environnementale. Elle est responsable notamment de plusieurs dossiers stratégiques
dans les différents secteurs du domaine de l’environnement.

Alain
Paquet

Professeur titulaire de sciences économiques
ESG-UQÀM
Professeur titulaire de sciences économiques à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et spécialiste des
politiques budgétaires et monétaires, ainsi que de l’économie financière, Alain Paquet est titulaire d’un doctorat
de l’University of Rochester, NY, d’une maîtrise de l’Université Queen’s et d’un baccalauréat de l’Université Laval.
Il a publié et poursuivi plusieurs recherches en macroéconomie et il a connu une expérience diversifiée en tant
qu’universitaire, chercheur, décideur public et consultant auprès de plusieurs organisations publiques et privées
au Canada et à travers le monde.
À titre d’homme politique élu entre 2003 et 2012, notamment comme député de Laval-des-Rapides à l’Assemblée
nationale du Québec et ministre délégué aux Finances au sein du gouvernement du Québec, il a été directement
impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs priorités économiques et de mesures. Parmi celles-ci,
on retrouve la prime au travail, la réduction du fardeau fiscal sur le revenu des individus et des familles, la protection
des épargnants, l’encadrement des marchés financiers, la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation II,
ainsi que la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat.
Parmi quelques travaux récents, il est coauteur d’une Étude économique sur la municipalisation et la gestion des
matières résiduelles pour le CETEQ, présentée à la Conférence Americana en mars 2015. Il est aussi présentement à
compléter, avec un coauteur, un rapport intitulé Portrait et enjeux macroéconomiques de l’emploi dans les secteurs de
l’environnement, pour EnviroCompétences (Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie de l’environnement).

Isabelle
Lessard
Directrice générale
ViaPrévention

Mme Isabelle Lessard détient un diplôme de deuxième cycle en santé au travail de l’Université McGill ainsi
qu’une maîtrise et un baccalauréat en sciences biologiques de l’Université de Montréal.
Mme Lessard occupe, depuis 2014, le poste de directrice générale de Via Prévention, l’association sectorielle en
santé et sécurité du travail dans le secteur du transport et de l’entreposage.
Elle œuvre en santé et sécurité du travail depuis plus de 30 ans. D’abord professionnelle de recherche à l’École
de santé au travail de l’Université McGill, elle a participé à des études sur la santé des travailleurs exposés à des
contaminants neurotoxiques. Puis, au sein d’une association sectorielle paritaire pour la santé et la sécurité du
travail, elle a acquis une solide expérience des besoins des entreprises en prévention.
Pendant 25 ans, Mme Lessard a dirigé une équipe de professionnels au Centre patronal de santé et sécurité du
travail du Québec. Ses mandats l’ont amenée à prononcer de nombreuses conférences et à développer des
activités pour sensibiliser les gestionnaires à l’importance de développer leur leadership en matière de SST.

Jean-Pierre
Ménard

Spécialiste en approvisionnement et contrats
Héma-Québec
Fellow en approvisionnement, Gouverneur en logistique, Chargé de cours à HEC-Montréal, Spécialiste en
approvisionnement et des contrats pour Héma-Québec, Jean-Pierre Ménard, p.g.c.a., FAGCAQ, FAGCA a fait toute
sa carrière en approvisionnement. Il a travaillé auprès de plusieurs entreprises et organisations dont quelquesunes avaient une partie de leurs pratiques et opérations en développement durable. Dans son domaine d’activité,
il y a de fortes pressions pour que les approvisionneurs appliquent les principes de développement durable. Mais
comment ? Avec ses compétences et ses expériences, il a accepté de l’enseigner et conseille ses pairs pour les
mettre en pratique. Il a aussi été invité comme conférencier sur le sujet.

Hommage au savoir-faire du Québec !
Dans une perspective d’économie circulaire et de lutte
aux changements climatiques, RECYC-QUÉBEC amène
la société québécoise à réduire, réutiliser, recycler et
valoriser les matières recyclables.

recyc-quebec.gouv.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CETEQ
COPRÉSIDENT DU CONSEIL

coprésidente du conseil et
Vice-présidente valorisation énergétique

Marie-Hélène Labrie

Martin Dussault

Première vice-présidente,
affaires gouvernementales
et communications
Enerkem

Directeur des affaires publiques
Waste Management

TRÉSORIER

VICE-PRÉSIDENT
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Yazan Kano

Daniel Boulianne

Directeur général
Services Matrec

Vice-président
Services Matrec

VICE-PRÉSIDENT MATIÈRES DANGEREUSES
ET NETTOYAGE INDUSTRIEL

VICE-PRÉSIDENT MATIÈRES RÉSIDUELLES
ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Guy Grondin

Bruce Hartley

Vice-président,
ventes et marketing
Stablex Canada

Vice-président,
Développement des affaires
GEEP Canada

VICE-PRÉSIDENT LUTTE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

VICE-PRÉSIDENT
sols contaminés

Me Pierre Renaud

Alain Robichaud

Avocat-Conseil, chef du groupe
droit de l’environnement
McCarthy Tétrault

Vice-président principal,
Centres de traitement de sol et de
la biomasse, Amérique du Nord
Englobe

SECRÉTAIRE

Charles Drouin-Racine

Chargé au développement
NI Corporation,
division récupération

Membres administrateurs
Jean-Charles Dumais
Directeur général
Chimirec Canada

Michel Savard
Directeur du développement
des affaires corporatives
Gaudreau Environnement

Gilbert Durocher
Président
Rebuts solides canadiens

Maxim Sylvestre
Directeur général
EBI

Guy Fortin
Directeur général
Horizon Environnement

Charles Tremblay
Président-chef d’exploitation
Ecoservices Tria

Renaud Lapierre
Président
Viridis Environnement

Jean-Yves Voghel
Président
Voghel

Christian Lapointe
Vice-président développement
des affaires
Latéral Innovations/Ginove
Jean François Pelchat
Directeur régional, opérations
et développement
Enviro Connexions

Membres conseillers
Bruno Bérubé
Conseiller en développement
des affaires
Morneau Shepell

Michel Rochette
Conseiller principal
Associé délégué
NATIONAL

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

Jean Savaria
CPA auditeur, CGA, M. Fisc. –
Associé délégué
Mazars
Denis Thivierge
Ing., Vice-président –
Bâtiment, Région métropolitaine
CIMA+

Votre équipe de professionnels
du droit de l’environnement
Pour un soutien professionnel préventif
Pour des conseils judicieux
Pour une représentation efficace
Pour des relations avocat-client conviviales
www.daigneaultinc.com
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1er site
d’emplois

• 84 300 visiteurs (année de référence 2014-2015)
• Offres d’emploi spécialisées en environnement et
développement durable
• Tarif de 349,95 $ (abonnement d’un an et nombre
illimité d’affichages)

• Accès illimité aux curriculum vitae de la banque
• Dépôt gratuit de candidatures

ENVIROCOMPÉTENCES ET RÉSEAU ENVIRONNEMENT ONT UNI LEURS FORCES AFIN DE CRÉER LE
1ER SITE D’EMPLOIS SPÉCIALISÉS EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC.
www.enviroemplois.org

En partenariat avec

Qualité, innovation, design et valeur de premier plan!
Bennes à chargement latéral en aluminium, bennes à chargement arrière, systèmes « roll-oﬀ » et « hooklift », remorques « roll-oﬀ », et plus.

Vos matières résiduelles : nos solutions
Produits

Services-conseils

Services de collecte

Conception
d’équipements

Études techniques,
analyse et diagnostic

Collecte municipale

Fabrication socialement
engagée

Caractérisations

Collecte personnalisée

Collecte en ICI

Plan de gestion des
matières résiduelles

Bacs de récupération
en matières recyclées

Gestion sur site

Plus de 280 mandats
de services-conseils

La plus grande
gamme de produits de
récupération sous un
même toit

ni-corporation.com
1 800 694-1216

Déjà 22 ans d’expérience
en gestion de matières résiduelles

L’ARPE-QUÉBEC A DÉJÀ 5 ANS !
Plus de 70 000 tonnes
métriques de produits
électroniques désuets
détournées des sites
d’enfouissement depuis
juillet 2012, soit plus
de 10 millions

Martin Carli, Ph.D.
Vulgarisateur scientifique

d’appareils !

recyclerMESelectroniques.ca/qc
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Le CN félicite tous les finalistes et les lauréats
des prix EnviroLys.
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3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 300, Montréal (Québec) H2X 2V1
T 514.285.1515

Mobilier urbain

Sablage au jet

Filtration d’eau

Dalles écologiques

Verre cellulaire

Toit vert

Laine minérale

Le plan Verre l’innovation de Éco Entreprises Québec vise à offrir une deuxième vie à tout le verre de la collecte sélective
en stimulant le développement d’écomatériaux et de procédés novateurs.
Informez-vous dès aujourd’hui : verre@eeq.ca
eeq.ca/verre

DÉCOUVREZ LES

CAPSULES K-CUP® RECYCLABLES
MÊME GOÛT PARFAIT, MAINTENANT RECYCLABLE

100 % des capsules K-Cup® Keurig® seront recyclables au Canada d’ici la fin de l’année 2018.

Keurig Canada est fière d’appuyer l’innovation en développement durable.

Continuons
à changer
le climat.
Faisons grimper les mesures de prévention.
Un climat de travail en santé et en sécurité
sera toujours le plus bel environnement.

CONCASSEURS | TAMISEURS | BROYEURS | PIÈCES | SERVICE
ÉQUIPEMENTS ENVIRONNEMENTAUX | SYSTÈMES DE LAVAGE

EXPERTS EN ENVIRONNEMENT
NOUS SOMMES AU-DEVANT DE VOS BESOINS, AFIN DE VOUS OFFRIR DES
ÉQUIPEMENTS QUI VOUS PERMETTRONT D’ÊTRE PLUS RENTABLE ET EFFICACE

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS !
info@voghel.com | www.voghel.com | 514 990 6636

BESOIN D’UN
CONTENEUR?
Contactez-nous

www.projetaa.com

McCarthy Tétrault félicite tous
les lauréats des prix Envirolys.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

mccarthy.ca

ÉNERGIE
NOTRE

À LA

BONNE

PLACE

Mazars félicite les lauréats des prix EnviroLys.
Mazars au Canada
514 845-9253
www.mazars.ca

LES MEMBRES DU CETEQ
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. Nos membres 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 2,1 milliard de dollars.

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

100 Env Inc

Enviro Industries Nv Inc.

Morneau Shepell

3Rmcdq

Envirocompétences

MULTIRECYCLAGE

Arpe-Québec

Environnement Routier
Nrj Inc.

Bfl Canada Risques Et
Assurances Inc.

Ni Corporation

Envirorcube

PRO-JET A&A DIVISION
CONTENEUR INC.

Bioservice

Enviro-Urgence Inc.

Prorec Inc.

Cabinet De Relations
Publiques National

Exp

Puresphera

Fcm Recyclage Inc.

Pyrogenesis Canada Inc.

Centre Bell

Gaudreau Environnement
Inc.

Rebuts Solides Canadiens Inc
(Groupe Tiru)

Centre De Recherche
Industrielle Du Québec

Gaz métro

Recyclage Éco-Actions Inc.

Geep Canada Inc.

Recykinfo

Génome Québec

Réseau Environnement

Gesterra

Ressources Terre Rare

Chamard Stratégies
Environnementales

Groupe Bouffard

Rpm Environnement Ltée

Groupe Cfo Conseil

Rsi Environnement

Cima+

Groupe Crh Canada

Sac Au Sol Inc.

Clan Créatif

Groupe Gagnon

Safety Kleen Canada Inc.

Cmd Conseils Assurances
Climatiques

Groupe Rma
Horizon Environnement Inc.

Sanexen Services
Environnementaux Inc.

Hpq Silicon Resources

Sani-Éco Inc.

Industries Machinex Inc.

Services Environnementaux
St-Laurent

Campor Environnement

Centre De Tri Pontiac
Centre De Valorisation
M. Charette Inc.

Cn
Cnete
Compo Recycle
Conderoc
Conseil Du Patronat
Du Québec (Cpq)

Innoveox Canada
Investissements Hydro Inc.
Ipl Inc.

Services Matrec Inc.
Services Sanitaires Denis
Fortier Inc.

Cttei

Jr Services Sanitaires

Silvertop

CYCLE ENVIRONNEMENT

Keurig Canada

Daigneault, Avocats Inc.

Kingsway

Société De Gestion Des
Huiles Usagées (Soghu)

Daniels Sharpsmart
Canada Ltd.
Derichebourg Canada
Environnement Inc.

Kosmos Innovation Inc.
Kruger Inc.

Solneuf Inc.
Solrec Concept Inc.
Solva-Rec Environnement Inc.

Labrie Groupe
Environnemental

Sorinco

Lafarge Canada Inc.

Stablex Canada Inc.

Laidlaw Carriers Bulk Lp

Stericycle

Lateral Innovations

Tetra Tech

Laurin Inc.

Transport Rollex Ltée

Les Entreprises
Environnementales
Pierrefonds Inc.

Tremcar

Logiciels Maximum

Tti Environnement

Lussier Dale Parizeau

Université de Sherbrooke

Mabarex Inc.

Viridis Environnement

Maya Communication
Marketing

Voghel Inc.

Englobe Corp.
Enlèvement De Déchets
Bergeron Inc.

Mazars

We Grab It

Mccarthy Tétrault

Ync

Durabac
Ebi Environnement Inc.
Éco Entreprises Quebec
Ecoloxia
Écoservices Tria
Écotech Québec
Ecycle Solutions
Effenco
Enerkem
Enfoui-Bec

Enviro Connexions

Triumvirate

Waste Management Inc.

Md-Un Inc.

Le CETEQ félicite les lauréats
des prix envirolys de cette année
et ceux des éditions précédentes !

Les lauréats de l’édition 2016

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

514 523-8222

ceteq.quebec
envirolys.com

