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LE CETEQ REMERCIE LES PARTENAIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ON S’OCCUPE DE S’ENTOURER
DE PARTENAIRES DE PRESTIGE

NOS GRANDS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

NOS FIDÈLES PARTENAIRES
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MESSAGES

MOT DU PRÉSIDENT
Notre industrie fait face
à de nombreux défis et
cette année en fut une
particulièrement riche en
actualités législatives et
règlementaires. Le
CETEQ travaille à ce
que ces changements
concordent avec la
réalité de notre industrie
et nos ambitions afin de supporter l’économie verte
du Québec et nos choix de société. Nos actions
vont plus loin que les discours. Chaque jour, nos
membres portent des actions concrètes sur le
terrain, supportent l’innovation technologique et
créent des opportunités d’affaires et des emplois
dans le domaine de la protection de
l’environnement. Nos idées et nos solutions doivent
être appuyées par nos institutions qui doivent servir
de moteur de développement pour nos secteurs
d’activités respectifs. Nous avons également la
chance de compter sur une permanence dévouée
au CETEQ qui s’applique à mettre tout en œuvre
pour faire progresser et rayonner notre industrie.
Le CETEQ, c’est notre voix, celle qui exprime nos
besoins, celle qui propose nos solutions, en
définitive, celle d’entrepreneurs passionnés
d’environnement.

Christian Bélanger
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cette année le CETEQ a
œuvré toute l’année à
s’occuper des dossiers qui
vous importent vraiment.
Nous sommes les experts de
vos priorités et nous mettons
tout en œuvre pour faire
entendre votre message. Le
CETEQ se veut également
rassembleur et nous travaillons avec tous ceux et
celles qui ont a cœur le développement de
l’entrepreneuriat vert au Québec. J’ai eu aussi
l’occasion de rencontrer plusieurs d’entre vous au
cours des derniers mois, nous avons établi nos
priorités, changé de nom et redéfini notre mission.
Ce changement est représentatif des convictions qui
nous animent, mais également de l’orientation que
nous voulons donner au CETEQ. Nous avons
envoyé un message clair cette année, l’industrie de
l’environnement est unie, déterminée et prendra sa
place. Au CETEQ, chaque membre est important
pour la réussite de notre mission collective et nous
avons la chance d’avoir un conseil d’administration
qui travaille ardemment à la poursuite de nos
objectifs. Je suis fier de représenter notre industrie
car vous incarnez l’économie verte, la nouvelle
économie du Québec.

Richard Mimeau
Directeur général

LE CETEQ ET SES MEMBRES
LE CETEQ EN BREF

MEMBRES DU CETEQ
AGAT Laboratoires
Beaulier
BFI Canada
BFL CANADA
Bouffard sanitaire
BPR-Infrastructure
Calilab
Camille Fontaine & Fils
Campor
CH4+3R
Chamard & associés
Chemtech
Compo-Recycle
Daigneault, avocats
EBI Environnement
Eco Entreprise Quebec
Écotech Québec
Ecycle Solutions
Effenco
Enerkem
Enfouibec
EnGlobe
Enlèvement de déchets Bergeron
Entretien Industriel Rovan Ltée
EnviroCompétences
Enviro-Urgence
FCM recyclage
Gaudreau Environnement
GEEP ECOSYS
Golder Associés
Harold Marcus
HMF
Horizon environnement
IPL
Kadisal
Kingsway
Labrie Groupe Environnemental

Laidlaw Carriers Bulk LP
Lateral innovations
LEEP
McCarthy Tétrault
Malex, filiale de Matrec
MD-UN
Multirecycle
National Écocrédit
National Vacuum
Newalta Corporation
NI Corporation
Olfacto Expert
PC Recycle
Plastiques Cellulaires Polyform
Pyrogenesis Canada
Recy Compact
Recyclage ÉcoSolutions
Recyclage Notre-Dame
Recykinfo
Ressources Terre Rare
RMA presqu'ile
RPM Environnement
RSR Environnement
Safety-Kleen
Sani-Éco
Sanitaire Lac Mégantic 2000
Sanitaires Denis Fortier
SecondCycle
SECRA Québec
SER
Services environnementaux StLaurent
Services Tria
Services Sanitaires Roy
Services sanitaires F&A
ShaGG Communications
Sims Solutions de Recyclage

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 12 000 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.

SolNeuf
Solution Eau Air Sol
Solva-Rec Environnement
Sorinco
Stablex Canada
Transport Rollex
Tremcar
TTI Environnement
Uragold
Valusol
Veolia ES Matières Résiduelles
Voghel
Waste Management
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
De gauche à droite : Guy Grondin, Christian Lapointe, Richard Mimeau, Jean-François Pelchat,
Jean-Charles Dumais, Johnny Izzi, Bernard More, Pierre Renaud, Guy Fortin, Joanne Beauvais,
Bruce Hartley, Christian Bélanger, Jean-Sébastien Voghel, Daniel Boulianne, Éric Benoit (en
remplacement de Jean-Marie Audet), Pierre Gendron, Serge Loubier et Charles Tremblay.

Président du conseil d’administration

Christian Bélanger
Vice-président principal
Innovation, Développement et Affaires
gouvernementales
EnGlobe

Trésorier

Gaétan Blouin
Président et chef de la direction
Veolia ES Matières Résiduelles

Vice-présidente valorisation énergétique
et compostage

Marie-Hélène Labrie
Première vice-présidente, Affaires
gouvernementales et communications
Enerkem

Vice-président traitement des sols

Serge Loubier
Directeur développement des affaires
Solution, division Englobe

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
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Membres administrateurs
Jean-Marie Audet
Président directeur général
Solva-Rec Environnement
Guy Fortin
Directeur général
Horizon Environnement

Pierre Gendron
Directeur général, division des services
industries
Newalta Corporation

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy Grondin
Vice-président ventes et marketing
Stablex Canada
Johnny Izzi
Directeur général
Gaudreau Environnement
Christian Lapointe
Vice-président développement des
affaires
Latéral Innovations
Bernard More
Responsable relations municipales et
gouvernementales
Waste Management
Jean-François Pelchat
Directeur régional, opérations
et développement
BFI Canada
Me Pierre Renaud
Avocat-conseil, chef du groupe droit
de l’environnement
McCarthy Tétrault
Charles Tremblay
Président-chef d'exploitation
Ecoservices Tria
Jean-Sébastien Voghel
Directeur général
Voghel

Secrétaire

Joanne Beauvais
Directrice générale et conseillère sénior
en communication
ShaGG Communications

Conseillers

Laurian Rioux
Vice-président, directeur - clientèle
BFL Canada

Denis Thivierge
Ing., Vice-président - Bâtiment
Région métropolitaine
CIMA+
David Veillette
Conseiller principal
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

PERMANENCE
Richard Mimeau
Directeur général
Francis Bérubé
Directeur communication et affaires
publiques
Marième Sarr
Coordinatrice communication et
événements - support administratif
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QUATRE AXES D’INTERVENTIONS

AFFAIRES ET
RELATIONS
PUBLIQUES

POSITIONNEMENT

RÉSEAUTAGE

AFFAIRES ET RELATIONS PUBLIQUES

CONNAISANCE

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

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

RÉSEAUTAGE

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

CONNAISSANCE

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
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ON S’OCCUPE DE VOS AFFAIRES PUBLIQUES

LES GRANDS DOSSIERS
MENÉS PAR LE CETEQ

ÉVITER LA MISE EN PLACE DE MONOPOLES MUNICIPAUX ET PUBLICS DANS
L’INDUSTRIE DE L’ENVIRONNEMENT
ASSURER UNE SAINE COMPÉTITIVITÉ DANS LE SECTEUR DU RECYCLAGE DES MATIÈRES
ÉLECTRONIQUES
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DES SOLS
AMÉLIORER LA LÉGISLATION RELATIVE AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES DANGEREUSES
INSPECTIONS DU MINISTÈRE (MDDEFP) : UNE MEILLEURE RÉPARTITION DES EFFORTS
L’ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
BANNISSEMENT À L’ENFOUISSEMENT : POUR UNE APPROCHE POSITIVE ET RÉALISTE
TRANSPARENCE SUR L’UTILISATION DE LA REDEVANCE À L’ENFOUISSEMENT
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ON S’OCCUPE DE VOS AFFAIRES PUBLIQUES

ÉVITER LA MISE EN PLACE DE MONOPOLES
MUNICIPAUX ET PUBLICS DANS L’INDUSTRIE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le CETEQ fait des démarches afin de favoriser le
maintien, pour les entreprises de services
environnementaux, de la possibilité de transiger
directement avec les institutions, les commerces et
les industries pour la collecte, le traitement et le
transport des matières résiduelles, et ce, afin
d’assurer la présence d’un marché libre dans ce
secteur. Plusieurs secteurs d’activités propres à
l’économie verte pouvant être desservis par des
entrepreneurs chevronnés en environnement sont
actuellement confiés ou contrôlés par les
municipalités. Cette situation nuit notamment à la
concurrence et limite considérablement les
investissements. Le CETEQ considère qu’une réelle
ouverture à l’entrepreneuriat vert s’avère essentielle
à la réalisation d’une économie verte dynamique et
innovante au Québec.
AMÉLIORER LA LÉGISLATION RELATIVE AUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES DANGEREUSES
Le CETEQ fait des démarches afin que les permis
de transport de matières dangereuses résiduelles
(MDR) exigibles lorsque la destination est un site
d’élimination définitif, soient élargis à l’ensemble
des transporteurs de MDR quelle que soit la
destination. Le CETEQ effectue également des
démarches afin que le gouvernement mette en
place un manifeste (registre) de transport des
matières dangereuses résiduelles afin d’assurer une
meilleure traçabilité des ces matières en circulation
au Québec et déterminer plus facilement la
destination de celles-ci.
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INSPECTION DU MINISTÈRE (MDDEFP) : UNE
MEILLEURE RÉPARTITION DES EFFORTS
Le CETEQ considère que les inspections du
ministère (MDDEFP) doivent être maintenues dans
les sites opérant selon la réglementation et en vertu
d’un certificat d’autorisation. Cependant, les
inspections doivent aussi avoir lieu dans les sites
non déclarés, ceux-ci représentant un risque élevé
pour la qualité de l’environnement. Le CETEQ
travaille à ce qu’une meilleure répartition des
efforts d’inspection du ministère soit mise de
l’avant.
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DES SOLS
Le CETEQ fait des démarches en vue d'obtenir
certains changements à la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés. Les démarches visent la poursuite ou la
mise en place de programmes bonifiés de
financement et/ou incitatifs pour la réhabilitation
de sites. Le tout s’inscrit dans une optique de
protection de l'environnement et de création
d'emploi afin de favoriser le traitement des sols
contaminés selon les principes du 3RVE (Réemploi,
Récupération, Recyclage, Valorisation,
Élimination.)
ASSURER UNE SAINE COMPÉTITIVITÉ DANS LE
SECTEUR DU RECYCLAGE DES MATIÈRES
ÉLECTRONIQUES
Le CETEQ fait des démarches afin de s'assurer que
l'application du règlement sur la responsabilité
élargie des producteurs se fasse en considération
d'une concurrence saine dans l'industrie du
recyclage des matières électroniques, notamment
en assurant une certaine flexibilité dans le marché
afin d’éviter une situation de monopsone. Par
exemple, le CETEQ préconise une ouverture au

ON S’OCCUPE DE VOS AFFAIRES PUBLIQUES

niveau de la collecte par les entreprises de
recyclage certifiées selon les normes exigées par
l'association pour le recyclage des produits
électroniques dans les institutions, commerces et
industries afin de permettre à la dynamique de
marché de se poursuivre dans ce secteur.
L’ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Le CETEQ fait des démarches afin de promouvoir
un allégement des formalités administratives du
régime d’autorisation actuellement en vigueur et en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le
CETEQ fait également des démarches afin que le
ministère (MDDEFP) uniformise les délais et le
traitement des demandes selon les régions. De
plus, le CETEQ fait des démarches afin que les
délais d'émission de certificats d'autorisation soient
modulés en fonction du risque environnemental.
Finalement, le CETEQ fait des démarches afin de
bonifier le soutien aux entreprises lorsque celles-ci
font une demande de certificat d’autorisation afin
de réduire les délais d’émission.
BANNISSEMENT À L’ENFOUISSEMENT : POUR
UNE APPROCHE POSITIVE ET RÉALISTE
Avec l’interdiction d’éliminer le papier, le carton
ainsi que le bois des lieux de disposition finale des
matières résiduelles, le CETEQ fait des démarches
afin que les règlements subséquents à la politique
visent à responsabiliser les générateurs de matières
résiduelles et non pas uniquement les lieux
d’enfouissement techniques, et ce, afin que tous les
acteurs impliqués contribuent au succès de cette
politique.

REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT
Le CETEQ fait des démarches afin d'assurer une
plus grande transparence (rapports, suivi divers)
quant à l'utilisation des redevances pour
l'élimination des matières résiduelles redistribuées
aux municipalités. La démarche a pour objectif de
comprendre son impact sur les mesures
environnementales mises de l'avant par les
bénéficiaires. La démarche vise à ce qu’une
orientation soit prise pour s’assurer d’une meilleure
information du public notamment pour ceux qui
défraient les coûts de cette redevance.

M. Richard Mimeau a rencontré le premier ministre
M. Philippe Couillard lors de son assermentation du 23 avril
2014 ainsi que la ministre de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion, Mme Mme Kathleen Weil.
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QUELQUES REPÈRES SUR NOS ACTIONS…

Consultation portant sur la reconnaissance
des activités de valorisation
Envoie d’une lettre dénonçant la
municipalisation des services
environnementaux avec de nombreux
partenaires associatifs
Présence sur les comités de travail et les
tables de consultations de Recyc-Québec
Deux comités conjoints avec le MDDEFP et
les membres du CETEQ
Présence à un débat portant sur la gestion
des matières résiduelles lors de l'édition
2014 du colloque de l'association des
étudiantes et des étudiants de la maîtrise
en environnement de l'Université de
Sherbrooke (AMEUS)
Mise en place d’un comité interne portant
sur l’interdiction d’éliminer le papier, le
carton ainsi que le bois
Mise en place d’un comité gouvernemental
portant sur la réduction de la paperasse et
la réduction des formalités administratives
Mise en place d’un comité visant à se
pencher sur les dynamiques propres aux
assurances dans le domaine des urgences
environnementales
Mise en place d’un comité afin de se
pencher sur le système de gestion des
matières électroniques au Québec avec
différents intervenants et le MDDEFP
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Plusieurs rencontres avec divers intervenants politiques
et associatifs
Quelques exemples :
Ministère du développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
Recyc-Québec
Ministère des Finances et de l’Économie (MFE)
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Association pour le recyclage des produits électroniques
(ARPE)
Éco Entreprises Québec (EEQ)
Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)
3RMCDQ
Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ)
Écotech Québec
Réseau Environnement
Ontario Waste Management Association (OWMA)
Association du camionnage du Québec
Association des restaurateurs du Québec (ARQ)

Quelques mémoires déposés par le CETEQ
Avis du CETEQ dans le cadre des consultations entourant le
bannissement à l’élimination du papier, du carton et du
bois
Avis du CETEQ portant sur les priorités de l’industrie
relativement à la réduction des formalités administratives
Avis portant sur l’évaluation des critères de valorisation
énergétique
Avis portant sur la mise en place de la nouvelle politique
industrielle du Québec

ON S’OCCUPE DE VOS RELATIONS

DES LEADERS D’ICI SONT VENUS VOUS RENCONTRER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 ET PETIT-DÉJEUNER
MCCARTHY TÉTRAULT
Le 24 mai 2013, le CETEQ a tenu un petit-déjeuner
McCarthy Tétrault au Fairmont Le Reine Elizabeth,
dans le cadre duquel l’association a eu l’opportunité
d’accueillir, Mme Josée Duplessis alors membre du
comité exécutif de la ville de Montréal, responsable du
développement durable, de l’environnement et
aujourd’hui présidente du conseil d’administration de
Recyc-Québec. Nous avons également reçu
l'Honorable Jean Lapierre, communicateur, analyste et
chroniqueur politique.
DÉJEUNER-CONFÉRENCE AVEC LE MAIRE DE
MONTRÉAL, L’HONORABLE DENIS CODERRE
Le CETEQ, dans le cadre d’un petit-déjeuner
McCarthy Tétrault a reçu l'Honorable Denis
Coderre alors candidat à la mairie de Montréal.
Celui-ci est venu s’entretenir avec nos membres de
sa vision de l'environnement et du développement
durable pour la Métropole.

COCKTAIL MCCARTHY TÉTRAULT AVEC LE
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA FAUNE ET DES PARCS

M. Yves-François Blanchet, alors ministre du
Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, est venu entretenir les membres
du CETEQ de sa vision du développement de
l’économie verte du Québec.
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ON S’OCCUPE DE VOS RELATIONS

GALA ENVIROLYS 2013
EnviroLys est un événement majeur de l'industrie de
l'environnement et se veut une occasion unique de
reconnaître l'entrepreneuriat et l'engagement des bâtisseurs
de l'économie verte du Québec.
Le gala, qui a réuni pour l'occasion plus de 300
représentants de l'industrie verte québécoise, s'est tenu à
l'hôtel Hyatt Regency de Montréal.
Un jury indépendant s'est penché sur les différentes réalisations afin de sélectionner les finalistes et les
lauréats. Ce jury était composé de Mme Sabrina Charron, agente de recherche et de planification chez
RECYC-QUÉBEC, Mme Dominique Dodier, directrice générale d'EnviroCompétences, M. Alain Lajoie,
directeur général de Via Prévention, M. Laurian Rioux, vice-président, directeur clientèle chez BFL Canada
et de M. Jean-Pierre Ménard, président du comité exécutif et du conseil d'administration de la corporation
des approvisionneurs du Québec.
Dans le cadre de cet événement nous avons eut l’occasion d’accueillir plusieurs invités de marque dont Scott
McKay, alors député de Repentigny à l'Assemblée nationale du Québec et adjoint parlementaire au
ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ; Benoît de Villiers,
président-directeur général de RECYC-QUÉBEC ; Madame France Levert, présidente du Fond d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et l'Honorable Jean Lapierre, communicateur, analyste
et chroniqueur politique.
MERCI AUX PARTENAIRES
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ON S’OCCUPE D’ORGANISER DES SÉANCES DE
FORMATION ET D’INFORMATION

CONFÉRENCE DE M. JEAN-PIERRE MÉNARD

M. Ménard est Fellow de la Corporation des
approvisionneurs du Québec et président du comité
exécutif et du conseil d’administration de la
Corporation des approvisionneurs du Québec

CONFÉRENCE AVEC MME DOMINIQUE DODIER

Mme Dominique Dodier, directrice générale
d’Envirocompétences
PARTENARIAT AVEC LE SALON DES TEQ

CONFÉRENCE DE M. YVES LEGAULT

Le Salon des TEQ, organisé par Réseau
Environnement, rassemble de nombreux exposants
et conférenciers sur le thème des technologies
environnementales notamment liées aux
changements climatiques, à la biodiversité, à l’eau
potable, aux eaux usées, aux matières résiduelles,
aux sols et aux eaux souterraines.
M. Legault est vice-président et directeur général
chez National Écocrédit, gestionnaire de
portefeuille de Fonds Indexa, s.r.l., et l’un des
directeurs de Carbonfolio inc.
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ON S’OCCUPE D’ORGANISER DES SÉANCES DE
FORMATION ET D’INFORMATION

PARTENARIAT AVEC LE COLLOQUE SUR LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE RÉSEAU
ENVIRONNEMENT

Le colloque organisé par Réseau Environnement,
s’est tenu les 2 et 3 octobre 2013 et a rassemblé
de nombreux intervenants et spécialistes de la
gestion des matières résiduelles.

PARTENAIRE DU CANADIAN WASTE SECTOR
SYMPOSIUM

Le CWSS, organisé par l’Ontario Waste Management Association, est un évènement d’une durée de
2 ½ jours offrant des tournées d’installations de
gestion de déchets, plus de 30 ateliers, plusieurs
occasions de réseautage et des cocktails dînatoires.
Le CWSS est l’un des plus grands évènements du
secteur de la gestion des matières résiduelles.

PARTENAIRE DE LA SESSION D’INFORMATION EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DU 3RMCDQ

PARTENAIRE DU PREMIER SÉMINAIRE
ODEUR2014 DE QUÉBEC

Le réseau OlfactoNetwork et la compagnie Olfacto
Expert inc ont tenu le premier séminaire en
Amérique du Nord intégralement consacré aux
odeurs, depuis leurs quantifications jusqu'à leurs
traitements techniques et juridiques.
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La session d’information en santé et sécurité au
travail du 3RMCDQ toucha les secteurs de travail
suivants : centres de tri, entreprises de transport,
écocentres, lieux d'enfouissement, entreprises qui
décontaminent les sols et entreprises qui collectent
les matières résiduelles.

ON S’OCCUPE DE RASSEMBLER

Partenaire de Inno+, développé par Écotech Québec, l’initiative vise à faire émerger davantage
d’occasions d’affaires entre les organisations ayant des défis environnementaux et les PME
technologiques ou les centres de recherche du Québec
Membership croisé avec Écotech Québec et Réseau environnement
Organisation d’une rencontre avec tous les principaux leaders associatifs du domaine de
l’environnement
Présence sur le chantier réglementaire d’Écotech Québec
Collaboration avec le 3RMCDQ sur divers dossiers
Appui à Réseau environnement concernant sa proposition au gouvernement de mettre sur pied une
nouvelle méthode de financement de réhabilitation de sites contaminés, soit le Fonds d'aide à la
réhabilitation (FAR) de 300 millions de dollars
Mise en place du projet EnviroCam en partenariat avec Envirocompétences, Via prévention, le ministère
des Ressources naturelles, National Écocrédit et le Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)
Collaboration avec le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) sur divers dossiers
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ON S’OCCUPE D’ÊTRE PRÉSENT POUR VOUS

DANS LES MÉDIAS
Trois chroniques dans le magazine spécialisé
en environnement 3RVE
- L’expertise privée au cœur de
l’économie verte (été 2013)
- Les revers de la municipalisation des
services environnementaux (Hiver 2014)
- Biométhanisation : l’entreprise privée
reléguée au second plan (Printemps
2014)
Article dans le Journal Les affaires
Des occasions d’affaires à saisir du côté des
déchets dangereux (octobre 2013)
Médias sociaux : groupe LinkedIn (871
membres)
Communiqués de presse
- Le CETEQ salue la nomination de M.
David Heurtel à titre de ministre du
Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (23 avril 2014)
- Le CESE change de nom et devient le
CETEQ (19 novembre 2013)
- Les bâtisseurs de l'économie verte se
démarquent lors de la remise des prix
EnviroLys 2013 (19 novembre 2013)
- Banque de développement économique
du Québec : le CETEQ tient à saluer
l'initiative du gouvernement (1er mai
2013)
- Élections québécoises : L'industrie de
l'environnement interpelle les partis
politiques (26 mars 2014)
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M. Richard Mimeau a rencontré M. David Heurtel, le nouveau
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques, lors de son assermentation du
23 avril 2014.

AUX ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES
Déjeuners-causeries du CORIM
Conférence de M. Michel Després, président du
conseil d’administration et chef de la direction de
la CSST
Chambres de commerce du grand Montréal
Conférence avec M. Jean St-Gelais, secrétaire
général et greffier du conseil exécutif du
gouvernement du Québec
Cocktail des Distinctions organisé par Réseau
Environnement
Dévoilement de la Politique d’électrification des
transports
Dévoilement du budget de M. Nicolas Marceau,
ministre des Finances et de l’Économie, à la
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain
Colloque «Le lobbyisme et la transparence à un
moment décisif»
Conférences Ghislain Dufour
Discours inaugural du Maire de Montréal à la
communauté métropolitaine de Montréal
Cérémonie d’assermentation des ministres
Dévoilement du programme de démantèlement
écoresponsable d’avions commerciaux
d’Aerocycle et Air Transat
Annonce du ministre du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, M.
Yves-François Blanchet, et le président-directeur
général de RECYC-QUÉBEC, M. Benoît de
Villiers, du nouveau Plan d’action 2013-2015 de
la Table de concertation sur le recyclage des
matières organiques

COMITÉS SECTORIELS

Cette année, le comité sectoriel portant sur la
gestion des matières résiduelles du CETEQ aura été
animé comme jamais, d’une part, parce que le
nombre d’enjeux qui touchent l’industrie est
grandissant et d’autre part, dû à l’implication
importante des membres. C’est en étant impliqués
au sein des comités que nous pouvons notamment
assurer un message cohérent et
uniforme sur les positions de notre
industrie.
Daniel Boulianne
VP du comité matières résiduelles
Président, Services Matrec

Cette année de nombreuses actualités sont venues
alimenter les débats entourant un meilleur contrôle
et suivi des matières dangereuses résiduelles qui
circulent sur notre territoire. Dans notre comité,
nous mettons nos idées en commun afin de trouver
des solutions réalistes et applicables rapidement
afin que notre expertise serve l’intérêt de la
collectivité et permette des changements qui
viendront bonifier la réglementation
environnementale.
Jean-Charles Dumais
VP du comité matières dangereuses
Directeur général, National
Vacuum

Avec les nombreuses technologies
environnementales qui émergent afin de produire
de l’énergie verte ainsi que l’éclosion de
nombreuses entreprises spécialisées dans le
domaine du compostage, il me fait plaisir de
participer au démarrage de ce comité du CETEQ

qui visera à établir les priorités de ce secteur
économique d’avenir. Je suis convaincue que ce
secteur du CETEQ deviendra un incontournable.

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

Avec la mise en place de comités sectoriels à date
fixe, le CETEQ s’assure de faire le suivi des
différents dossiers relatifs au traitement des sols
avec les membres de l’industrie. Nous travaillons
également ensemble à élaborer et définir les
dossiers prioritaires de ce segment de l’industrie et
de notre association pour les mois à venir.
Serge Loubier
VP du comité traitement des sols
Directeur développement des
affaires, Solution, division Englobe

Étant le seul comité qui rassemble les joueurs de
notre industrie, le CETEQ se fait réellement le
porte-parole de nos besoins. Un lieu d’échange sur
les problématiques que nous vivons dans la gestion
des matières électroniques est essentiel à une
bonne compréhension des enjeux,
et ce, par tous les acteurs impliqués
ou touchés par le recyclage des
matières électroniques.
Ron Haber
Préside le comité de gestion des
matières électroniques
Président et Chef de la direction
Recykinfo Inc.

2013

/ GAGNANTS

PRIX : INNOVATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Gagnant : RecykInfo, une division AeroCycle
Finalistes : SecondCyle, Soudure Plastique Québec

PRIX : CRÉATION D’EMPLOIS ET INVESTISSEMENT DANS L’ÉCONOMIE VERTE
Gagnant : BFI Canada
Finalistes : GEEP, SolvaRec Environnement

PRIX : ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Gagnant : Gaudreau Environnement
Finalistes : Gaudreau Environnement, Newalta

PRIX : RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
Gagnants exe aequo : Englobe Corp. et Enerkem
Finaliste : Newalta

PRIX : SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET TECHNOLOGIQUE DE
L’INDUSTRIE VERTE
Gagnant : Chamard et Associés
Finalistes : National Écocrédit, ShaGG Communications

PRIX HOMMAGE PIERRE LACHANCE
Remis à Lucie Quézel, femme de feu Pierre Lachance par l’Honorable Jean Lapierre

PRIX : COEUR VERT
Gagnant : Englobe Corp.

1115 rue de Louvain est, bureau 204
Montréal (Québec) H2M 2E6
Tél. : 514 523 8222 - Télec. : 514 523 9096
www.ceteq.ca
100% de fibres postconsommation certifiées FSC,
certifié ÉcoloLogo, procédé sans chlore et FSC
Recyclé, fabriqué à partir d’énergie biogaz
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