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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes tous chaque jour plus conscients du besoin de protéger notre environnement et de
travailler à sa conservation. À ce titre, l’année 2015 a été marquée par la Conférence de Paris sur le
climat, conférence que l’on peut sans peine qualifier d’historique. Les changements climatiques sont
bien réels et l’on peut déjà en sentir les effets. Les technologies environnementales sont donc encore
plus fortement appelées à jouer un rôle important afin d’assurer un milieu de vie sain et équilibré aux
générations actuelles et futures.
Au CETEQ, nous savons que l’expertise privée apporte déjà des solutions novatrices afin d’atteindre ce
but, et ce, depuis de nombreuses années. Les membres du CETEQ travaillent au quotidien à assainir
l’environnement. Ce travail s’inscrit dans un cadre règlementaire essentiel et dont la rigueur se doit
d’assurer une protection optimale de l’environnement. La modernisation du régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement amorcée l’automne dernier par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
permettra, nous l’espérons, de réduire les délais associés à l’octroi de certificats d’autorisation et ainsi
favoriser l’innovation technologique.
En 2016-2017, le CETEQ concentrera ses efforts sur les problèmes liés à l’expropriation de l’expertise
privée en environnement qui a un impact majeur sur le développement de l’économie verte du Québec
et met en péril la pérennité de nos entreprises québécoises.
Nous sommes fiers de représenter une industrie qui est en plein essor et où environnement et économie vont de plus en plus de pairs. L’économie verte permet d’accroitre la richesse du Québec et met en
avant le savoir québécois. Elle nécessite toutefois une meilleure reconnaissance du travail du secteur
privé par les instances gouvernementales. Plusieurs entreprises québécoises exportent leur expertise
et le Québec est reconnu pour son avancée en matière environnementale. Il est donc important de
maintenir cette réputation en faisant du Québec une véritable vitrine de nos compétences.
Fort de sa mission, de son expertise, de sa crédibilité et de son rayonnement, le CETEQ est un
partenaire incontournable pour faire reconnaitre le travail des entreprises en technologies environnementales du Québec.

L’EXPERTISE PRIVÉE
DE L’ÉCONOMIE VERTE DU QUÉBEC
Christian Bélanger

Président
du conseil d’administration

CETEQ

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ
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LE CETEQ

« Une association d’experts en technologies
environnementales qui se fait le porte-étendard
de l’économie verte. »

LES ACTIONS 2015-2016

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 de l’expertise du secteur privé dans notre industrie
• Promouvoir les succès de notre industrie
• Assurer un suivi des règlements et des lois

OCTOBRE

CONNAISSANCE

Élaboration de la position du CETEQ sur la cible
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

• Diffuser l’actualité environnementale à nos membres

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

2015

• Organiser des séances d’informations et de formations

• Organiser des activités d’envergure

DÉCEMBRE
Participation à l’étude de NI Corporation, mandaté
par RECYC-QUÉBEC, sur les devis d’appel d’offres.

Rencontre de travail avec l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
concernant d’éventuelles études avec les membres
du CETEQ.

POSITIONNEMENT
• Positionner le CETEQ comme une référence incontournable en environnement

2016

• Prendre position sur les différents enjeux qui touchent l’industrie
• Assurer une présence médiatique soutenue

Rencontre bisannuelle du comité conjoint
CETEQ-MDDELCC.

JANVIER

• Développer un réseau de partenaires

• Augmenter la visibilité du CETEQ et de ses membres

Rencontre IC2D.

Rencontre de travail avec monsieur Gérard Latulippe,
haut-commissionaire du Canada auprès de la
République Trinité-et-Tobaco, concernant le marché
de l’économie verte en République Trinité-et-Tobaco
pour les membres du CETEQ.

• Sensibiliser les décideurs politiques à la réalité des entrepreneurs du secteur de l’environnement

RÉSEAUTAGE

Participation au processus de consultation
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
sur son projet de Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles.

Rencontre avec une gestionnaire du transport
des matières dangereuses de Transport Canada.

• Collaborer avec les divers paliers gouvernementaux lors de l’élaboration de politiques publiques

• Réaliser des études et des mémoires sur nos enjeux

JUIN

JUILLET

• Faire la promotion d’un environnement législatif favorable au développement de notre industrie

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

MAI

Séance d’information sur le bannissement des sacs
d’emplettes à usage unique – Ville de Montréal.

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES

« Chaque geste que nous posons, chaque question
que nous soulevons, chaque action que nous entreprenons
ont pour but de promouvoir l’importance du savoir-faire du
secteur privé en environnement. »

FÉVRIER
Dépôt et présentation d’un mémoire en commission
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
sur son projet de Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles.

Rencontre du comité des partenaires
du Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise.

SEPTEMBRE
Dépôt et présentation en commission
du mémoire du CETEQ sur la modernisation
du régime d’autorisation de la Loi sur la qualité
de l’environnement proposé dans le Livre vert.
Participation à l’atelier INNO+ Décontamination
des sols.

NOVEMBRE
Remise à Chrystine Tremblay, sous-ministre
du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, d’un document
de recommandations sur l’application
du bannissement du papier et carton, du bois
et des matières organiques signé par
l’Association des détaillants en alimentation
du Québec (ADAQ), l’Association des restaurateurs du Québec (ARQC), le Conseil canadien
de commerce de détail (CCCD), le Conseil des
entreprises en technologies environnementales
du Québec (CETEQ), le Conseil patronal de
l’environnement du Québec (CPEQ), le Conseil
de la transformation alimentaire du Québec
(CTAQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les Manufacturiers et
Exportateurs du Québec (MEQ), le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de
matériaux de construction et de démolition du
Québec (3R MCDQ), Restaurants Canada (RC)
et Réseau Environnement.

AVRIL
Rencontre bisannuelle du comité conjoint
CETEQ-MDDELCC.
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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 environnementales. 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.

« Nous mettons nos expertises en commun afin de trouver des solutions
aux enjeux qui nous touchent et proposer des recommandations
aux gouvernements et municipalités. »

SOUS-COMITÉ BIOMÉDICAL
Vice-président adjoint à nommer
Nous souhaitons avec ce comité assurer une veille sur le milieu
du recyclage biomédical afin de faire valoir le travail de nos membres
dans le domaine.

LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Christine Lagacé | Vice-présidente (National Écocrédit)
Officialisé en mai 2015, le comité a pour but de tenir informés nos membres sur les répercussions des changements climatiques sur leurs activités, et les lois et règlements
qui pourraient les toucher afin de les outiller.

GESTION DES MATIÈRES TECHNOLOGIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Ron Haber | Président (Recykinfo)
Nous évaluons différentes solutions qui pourraient être proposées à ARPE-Québec afin
d’optimiser la gestion des matières technologiques et électroniques et ainsi augmenter
le volume de matières réemployées et recyclées.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Daniel Boulianne | Vice-président (Services Matrec)
Nous voulons que le gouvernement du Québec reconnaisse l’expertise du secteur privé
québécois dans la gestion des matières résiduelles en assurant, entre autres, un meilleur
contrôle sur l’exportation des déchets et une application réaliste du bannissement de
certaines matières.

SOUS-COMITÉ VALORISATION
DES MATIÈRES ORGANIQUES ET AGROALIMENTAIRES
Daniel Bourque | Vice-président adjoint (Englobe)
Nous demandons activement la révision du Programme de traitement des matières
organiques par biométhanisation et compostage pour élargir le financement à toutes
les technologies permettant le traitement de ces matières et la diminution d’émission
de gaz à effet de serre. Nous soutenons également que l’octroi des subventions de ce
programme devrait se faire équitablement entre les secteurs public et privé afin de favoriser une saine concurrence.

GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES
ET NETTOYAGE INDUSTRIEL
Jean-Charles Dumais | Vice-président (National Vacuum)
Nous demandons à ce que la nouvelle règlementation sur les matières dangereuses soit
enfin adoptée afin de protéger adéquatement la population et l’environnement, entre
autres, lors du transport de ces matières.

TRAITEMENT DES SOLS
Sandra D’Orazio | Vice-présidente (Solutions Eau Air Sol)
Nous travaillons activement à ce que le traitement des sols contaminés se fasse au
Québec afin de garder notre expertise vivante, mais plus important encore, afin de nous
assurer que ces derniers soient traités selon les règles strictes de notre gouvernement
en matière d’environnement.

SOUS-COMITÉ RECYCLAGE

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Charles Tremblay | Vice-président adjoint (ÉcoServices Tria)

Marie-Hélène Labrie | Vice-présidente (Enerkem)

Nous travaillons à ce que les entreprises qui œuvrent sans certificat d’autorisation ne
soient plus tolérées et que des mesures soient prises afin d’optimiser la protection de
l’environnement et de maintenir un environnement concurrentiel sain.

Nous suivons de près l’adoption de la nouvelle règlementation sur la valorisation énergétique, car elle est essentielle au travail d’entreprises qui offrent des technologies
novatrices en la matière.
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ACTIVITÉS ET MÉDIAS

« Notre présence soutenue aux diverses activités du milieu
de l’environnement est un gage de dévouement envers
des entreprises que nous représentons chaque jour. »

Nous connaissons l’importance d’un réseautage de qualité
et nous offrons à nos membres et notre communauté d’affaires
l’occasion sans cesse renouvelée de rencontrer, entre autres,
les dirigeants de notre province.

LES ÉVÈNEMENTS

Diner-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ

PRÉSENT DANS LES MÉDIAS

avec Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

• Diffusion de plusieurs communiqués de presse sur CNW et nos réseaux

Mai 2015

• Chroniques dans le magazine 3RVE
• Présence dans les journaux locaux (Gala EnviroLys)
• Présence du CETEQ sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook

PRÉSENT DANS LES COMITÉS, ÉVÈNEMENTS ET CONFÉRENCES
DU MONDE DE L’ENVIRONNEMENT

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ
avec Robert Poëti, ministre du Transport et ministre responsable
de la région de Montréal

• Visite des installations de nos membres à travers le Québec

Septembre 2015

• 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 avec monsieur Pierre Gabriel Côté,
PDG d’Investissement Québec, monsieur David Heurtel, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur
Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et monsieur Martin Coiteux,
président du Conseil du trésor

Petit déjeuner-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ

avec Chrystine Tremblay, sous-ministre au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
© Stéphanie Colvey

Novembre 2015

• Conférence de presse du dévoilement de la Vision stratégique du développement minier
au Québec par le ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec
• Assermentation du conseil des ministres du nouveau gouvernement fédéral au
Parlement du Canada

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ

• Lecture du discours du budget du Québec 2016-2017 à l’Assemblée nationale

avec Pierre Karl Péladeau, député de Saint-Jérôme, chef du Parti Québécois
et chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec

• Lecture du discours du budget du Canada 2016-2017 au Parlement du Canada

Janvier 2016

• Conférence sur l’environnement organisée par la Chambre de commerce du Sud-Ouest
• Colloque sur la Gestion des matières résiduelles de Réseau Environnement
• Rendez-vous Québec + Hong Kong d’Écotech Québec
• Congrès Construction Recycle du 3R MCDQ

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ

• Salon des teq de Réseau Environnement

avec Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

• Conférence de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

Mars 2016

• Groupe de travail Développement des marchés de RECYC-QUÉBEC
• Groupe de travail Communication et collecte sélective de RECYC-QUÉBEC
• Groupe de travail sur les comités sectoriels de la main-d’œuvre
• Groupe de travail de la Canadian Emergency Response Contractors’ Alliance (CERCA)
• Chantier Cadre règlementaire et fiscal d’Écotech Québec

Formation en droit du travail

En collaboration avec EnviroCompétences

Septembre 2015

• 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
• Atelier des flux économiques de la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC

Atelier d’économie circulaire

En collaboration avec EnviroCompétences

Février 2016

• Comité Développement des marchés des produits recyclés de Réseau Environnement
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LE GALA ENVIROLYS 2015

« Le Gala, c’est L’évènement de l’année où l’on reconnait les initiatives vertes des
entreprises du Québec parce qu’elles nous offrent un monde plus respectueux de
l’environnement et participe activement à l’économie verte du Québec. »

www.envirolys.quebec

La 6e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 23 novembre 2015 en présence des invités d’honneurs, monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, et monsieur Dany Michaud, président-directeur général de
RECYC-QUÉBEC, partenaire majeur du Gala EnviroLys.
Nous avons accueilli plusieurs invités de marque et plus de 350 personnes étaient présentes pour
souligner l’apport des entreprises à l’économie verte du Québec.
Félicitations aux lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2015 !

PRIX PERSONNALITÉ ENVIROLYS
Récipiendaire : Monsieur Jean Charest,
associé chez McCarthy Tétrault

PRIX HOMMAGE PIERRE-LACHANCE
Récipiendaire : Monsieur Hector Chamberland,
directeur du développement des affaires chez
Vision Enviro Progressive

PRIX INNOVATION ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Lauréat : Gaudreau Environnement
Finalistes : 2M Ressources, AQUARTIS, et Enutech

PRIX CRÉATION D’EMPLOIS
ET INVESTISSEMENT
Lauréat : Conteneur Recycle
Finalistes : Englobe et Horizon
Environnement/Signaterre Environnement Inc.

PRIX RAYONNEMENT
À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
Lauréat : Machinex
Finalistes : GEEP et Enerkem

PRIX SUPPORT
AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Lauréat : YNC
Finaliste : SAC AU SOL

PRIX CŒUR VERT
Lauréat : Gaudreau Environnement
Finalistes : Enviro Urgence et GDG Environnement

PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Lauréat : Stablex Canada Inc.
Finalistes : CIMA+ et Vision Enviro Progressive

PRIX ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

PRIX PROJET VERT ICI+

Lauréat : Waste Management
Finaliste : Lafarge Canada Inc.

Lauréat : CASCADES
Finaliste : Les Carrières Saint-Dominique ltée
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LE GALA ENVIROLYS 2015

www.envirolys.quebec

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

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRE OR

PARTENAIRE ARGENT
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« Nous rassemblons des représentants de l’industrie
qui sont le visage de l’entrepreneuriat de l’économie
verte au Québec et qui ont à cœur de faire reconnaitre
l’expertise privée en environnement. »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

TRÉSORIER
Christian Bélanger

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

MEMBRES ADMINISTRATEURS (suite)
Yazan Kano

Hugues Lamer

Renaud Lapierre

Services Matrec

Solva-Rec Environnement

Viridis Environnement

Christian Lapointe

Jean-François Pelchat

Latéral Innovations/Ginove

Vision Enviro Progressive

Me Pierre Renaud

Maxim Sylvestre

Directeur général

Directeur général

Président

Englobe

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles

Daniel Boulianne

Vice-président Opérations,
Québec

Services Matrec

VICE-PRÉSIDENT

Vice-président
développement des affaires

matières dangereuses et nettoyage industriel (Sortant)

Jean-Charles Dumais
Directeur général

National Vacuum

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

VICE-PRÉSIDENT

matières résiduelles électroniques et électriques

Bruce Hartley

Vice-président,
Développement des affaires

GEEP (Global Electric
Electronic Processing)

VICE-PRÉSIDENTE
sols contaminés

Sandra D’Orazio

Directrice des ventes / Centres
de traitement fixes

Solution Eau Air Sol

McCarthy Tétrault

VICE-PRÉSIDENTE

Directeur régional,
opérations et développement

Directeur général

EBI

valorisation énergétique

Marie-Hélène Labrie

Charles Tremblay

Jean-Sébastien Voghel

Ecoservices Tria

Voghel

Président-chef d’exploitation

Première vice-présidente,
affaires gouvernementales
et communications

Directeur général

Vice-président adjoint
du sous-comité recyclage

Enerkem

VICE-PRÉSIDENTE

lutte aux changements climatiques

Christine Lagacé

MEMBRES CONSEILLERS
Richard Paquin

Vice-présidente
communication et marketing

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

Enviro Industries NV inc.

David Veillette

Conseiller principal

NATIONAL

BFL Canada

MEMBRES ADMINISTRATEURS
Martin Dussault

Directeur des affaires
publiques

Waste Management

Jean Savaria

Denis Thivierge

Mazars

CIMA+

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

Guy Fortin

Directeur général

Vice-président – Bâtiment,
Région métropolitaine

Horizon Environnement

SECRÉTAIRE
Guy Grondin

Vice-président ventes
et marketing

Stablex Canada

Johnny Izzi

Directeur général

Gaudreau Environnement

Charles Drouin-Racine
Chargé au développement

NI Corporation,
division récupération
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« Une équipe dévouée à faire reconnaitre le travail de
ses membres et à ce que l’expertise du secteur privé
soit reconnue à sa juste valeur. »

LA PERMANENCE

LES MEMBRES
3R MCDQ
Aerocycle
ARPE Québec
BFL Canada
Biogénie
Cabinet de relations publiques
NATIONAL

Directeur général

Noémie Vallet

Directrice des communications
et des affaires publiques

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !

Valérie-Yves Bolivar

Coordonnatrice aux
communications et évènements –
support administratif

Enlèvement de déchets
Bergeron (EDB)
Entretien Industriel Rovan Ltée
Enviro Industries NV inc.
EnviroCompétences
Environnement Routier NRJ inc.
EnviroRcube

Camille Fontaine & Fils inc.

Enviro-Urgence

Campor Environnement

Etalfort inc. / Les chaines de
traction Québec Ltée

Centre de tri d’Argenteuil

Richard Mimeau

« Des entreprises convaincues que le CETEQ leur donne
une voix forte et qui savent que leur travail fait une
différence pour les générations actuelles et futures. »

Lussier Dale Parizeau
Mabarex

Sanexen Services
Environnementaux inc.

Machinex

Sanitaires Denis Fortier

Malex, filiale de Matrec
(Transforce)

Second Cycle

Maya Communication
et Marketing

Services environnementaux
St-Laurent

Mazars

Services Sanitaires Denis Fortier

McCarthy Tétrault

ShaGG Communications

MD-UN

Services Matrec

SILVERTOP

FCM Recyclage inc

Multi-Recyclage

Gaudreau Environnement

MULTIRECYCLE

Société de gestion des huiles
usagées (SOGHU)

Gaz Métro

NATIONAL

SolNeuf inc.

Centre Kubota
Des Laurentides inc.

GEEP ECOSYS inc.

National Écocrédit

Solva-Rec Environnement

Gesterra

NI Corporation

Sorinco

Chamard & Associés

Groupe Bouffard

SSE Environnement

Chemtech

Groupe CRH Canada

Plastiques Cellulaires
Polyform inc.

CIMA+

Groupe Hénault

Compo Recycle

Harold Marcus

Daigneault, avocats inc.

Horizon Environnement inc.

Daniels Sharpsmart Canada Ltd.

Industek inc.

Dépôt Rive-Nord

IPL Environnement

Derichebourg

JR Services Sanitaires

Durabac

Kadisal Canada inc.

EBI

Kingsway

Éco Entreprises Québec

Kosmos Innovation inc.

Écoservices Tria

Labrie Groupe Environnemental

Écotech Québec

Lafarge Canada inc.

Ecycle Solutions

Laidlaw Carriers

Centre de tri Pontiac
Centre de Valorisation
M. Charette inc.

Effenco

Lateral innovations

Enfoui-bec

Les entreprises
environnementales
Pierrefonds inc.

Englobe

Logiciels Maximum

Enerkem

LES PARTENAIRES
NOS GRANDS PARTENAIRES

Prorec inc.
PyroGenesis Canada inc.
Raymond Chabot
Grant Thornton

Stablex Canada inc.
Stericycle
Tanknology, filiale Englobe
Tetra Tech

Rebuts Solides Canadiens

Transport Rollex Ltée

Récupère Sol

Trcc Canada — Division Polymères

Recyclage ÉcoSolutions

Tremcar

Recyclage Notre-Dame inc.

TTI Environnement

Recykinfo

Université de Sherbrooke

Réseau Environnement

Uragold

Ressources Terre Rare

Viridis Environnement

RMA presqu’ile
RPM Environnement ltée

Complexe Vision Enviro
Progressive

RSR Environnement

Voghel

Sac Au Sol inc.

Waste Management

Safety-Kleen

YNC

Sani-Éco inc.

We Grab It

« Être soutenu par des partenaires de renom
est un privilège dont le CETEQ
et ses membres sont fiers! »

NOS PARTENAIRES
POUR VOTRE MAIN D’ŒUVRE

De gauche à droite : Valérie, Noémie, Louise, Richard, Noëlla, Cédric, Madeleine, Nathalie et Josée.
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FIERS PARTENAIRES DE L’AGA 2016

URAGOLD

1115, rue de Louvain Est, bureau 204
Montréal (Québec) H2M 2E6
T. 514 523-8222
admin@ceteq.quebec
www.ceteq.quebec

