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MOT DES COPRÉSIDENTS ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018 du CETEQ qui présente les principales activités de l’association.  
L’année que nous venons de terminer a, encore une fois, été riche en termes de réalisations. 

À la suite de l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement l’an dernier, le CETEQ a suivi de près la publication de ses règlements afférents au cours des derniers 
mois. La modernisation du cadre légal entourant les activités humaines et industrielles en environnement était nécessaire et nous sommes heureux de constater que 
le gouvernement y a procédé. Par nos activités et représentations, nous allons nous assurer que ces modifications accélèreront l’émission de certificats d’autorisations 
et allégeront la charge administrative qui freine l’innovation et la croissance des technologies propres.

Le CETEQ a toujours su travailler en collégialité avec les différentes associations qui évoluent en environnement et nous sommes particulièrement fiers du cheminement 
parcouru. Depuis maintenant 15 ans, notre association travaille quotidiennement à la promotion et à la reconnaissance de l’expertise privée en environnement. 

En 2003, le Conseil des entreprises en services environnementaux (CESE), tel qu’il était connu à l’époque, se voulait un endroit où les membres pouvaient se réunir et 
discuter entre eux. Force est de constater que 15 ans plus tard, nous sommes devenus une association établie et reconnue pour son savoir-faire et sa recherche de 
solutions innovantes. Le CETEQ s’est forgé au fil des années une solide réputation auprès des différents paliers gouvernementaux et des divers acteurs du domaine 
de l’environnement qui recourent de plus en plus à la somme des connaissances et des expertises réunies au sein de l’association en vue de prendre des décisions 
éclairées. Le CETEQ, avec ses membres, encourage chaque jour l’excellence et l’atteinte de standards élevés de performance pour toute l’industrie. 

Pour souligner ce 15e anniversaire, nous vous présentons dans ce rapport annuel divers témoignages que nous avons recueillis auprès de membres actifs au sein 
de l’association, lesquels traduisent tout le chemin parcouru, l’avancement des dossiers et la fierté du CETEQ à défendre les intérêts de l’industrie de la protection 
de l’environnement. 

Grâce à votre participation aux activités, à votre engagement au sein des comités et à votre confiance, le CETEQ connaît un succès bien réel et constitue une 
organisation en santé. Chers membres, nous tenons à vous en remercier et à vous rappeler à quel point votre contribution est appréciée. Il importe également de 
souligner la très grande valeur de l’apport de l’équipe de la permanence qui planifie, conçoit et promeut les activités de grande qualité auxquelles vous participez et 
qui coordonne le travail des comités sectoriels et l’élaboration de mémoires et études. Un beau travail d’équipe!

Merci pour votre confiance!

Martin Dussault
Coprésident  
du conseil d’administration

CETEQ

Marie-Hélène Labrie 
Coprésidente  
du conseil d’administration

CETEQ

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ
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Horizon Environnement Inc. et Signaterre Environ-
nement Inc., membres du CETEQ, sont heureux 
de participer à la revue annuelle du Conseil des 
entreprises en technologies environnementales 
du Québec (CETEQ) qui célèbre cette année ses 
15 ans d’existence. 

Par ses actions, le CETEQ unifie les efforts de tous 
les intervenants qui agissent au sein de l’industrie 
de l’environnement. Par ses valeurs et son éthique, 
le CETEQ encourage le développement de nouvelles 
technologies de récupération, et par son dynamisme, 
il propose des façons efficaces et responsables de 
gérer dans le souci des générations à venir.

Horizon Environnement Inc. et Signaterre Environne-
ment Inc., souhaitent poursuivre sa participation au 
développement d’un Québec vert, tourné vers l’avenir. 

Depuis près de 15 ans, le CETEQ a permis à notre 
industrie de faire reconnaître son expertise ainsi 
que d’obtenir une écoute crédible auprès des diffé-
rents ministères et organismes gouvernementaux, 
qu’ils soient de compétence fédérale, provinciale 
ou municipale. Beaucoup de travail a été accom-
pli durant ces années. Notre industrie est encore 
jeune et nous travaillons dans un secteur qui évo-
lue constamment et très rapidement. Les enjeux 
de notre industrie sont donc de plus en plus 
importants. C’est pour cela qu’il est primordial 
d’avoir une association qui nous représente de 
façon forte et crédible. Merci au CETEQ et à 
tous les membres actifs.

DANIEL BOULIANNE  
VICE-PRÉSIDENT OPÉRATIONS, QUÉBEC 

SERVICES MATREC 

ALINA MANJI 
VICE-PRÉSIDENTE FINANCES 

GROUPE HORIZON 
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LE 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. 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 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

15 000 travailleurs

+ 2,1 milliards $
Chiffre d’affaires
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LES COMITÉS INTERNES

Président  
ME PIERRE RENAUD

Président  
GUY GRONDIN

Président  
GILBERT DUROCHER

Président  
YAZAN KANO

COMITÉ DE GOUVERNANCE  
ET D’ÉTHIQUE

COMITÉ DE RESSOURCES  
HUMAINES

COMITÉ DE RECRUTEMENT ET  
D’ÉVALUATION DES MEMBRES

COMITÉ DE STRATÉGIE
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LES ACTIONS 2017-2018

MAI 2017

AOÛT 2017 SEPTEMBRE 2017 OCTOBRE 2017 NOVEMBRE 2017

JUIN 2017 JUILLET 2017

Mise sur pied du comité de crise des résidus de tamisage 
issus de construction, rénovation et démolition qui mènera 
au Programme d’aide d’un montant de 3M$ et qui sera bonifié 
subséquemment de 2,5M$ en février 2018

Comité conjoint CETEQ-MDDELCC

En collaboration avec la SWANA et plusieurs associations, nous 
avons participé à l’élaboration d’une publication fournissant 
aux gestionnaires l’information nécessaire pour la gestion des 
matières résiduelles générées par les inondations survenues 
à cette période dans le sud du Québec 

Participation au deuxième atelier 
de travail de planification du Plan 
de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 
2017-2021 de RECYC-QUÉBEC

Participation au plan de la mise 
en œuvre du Plan de gestion 
des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de 
Québec

Rencontre du comité Gestion 
matières résiduelles avec le PDG 
de RECYC-QUÉBEC, concernant 
les enjeux du secteur, notamment 
le PTMOBC

Participation au plan de la mise 
en oeuvre du Plan de gestion des 
matières résiduelles de la Ville de 
Montréal

Début de l ’ implication du 
CETEQ dans le programme 
Traces Québec élaboré par 
Réseau Environnement

Première participation au comité de la 
SAAQ sur la défectuosité des systèmes 
de freinage qui s’échelonne sur plusieurs 
mois

Première rencontre du comité de 
recyclage des matières textiles avec 
RECYC-QUÉBEC

Visites du PDG de RECYC-QUÉBEC, 
organisées par le CETEQ, chez Prorec et 
Viridis environnement

Participation au premier atelier de travail 
de planification du Plan de la Politique 
québécoise de gestion des matières 
résiduelles 2017-2021 de RECYC-
QUÉBEC
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DÉCEMBRE 2017

MARS 2018 AVRIL 2018

JANVIER 2018 FÉVRIER 2018

Rencontre avec Robert Poëti, ministre délégué à l’Intégrité des 
marchés publics et aux Ressources informationnelles, pour 
discussion sur les enjeux et dossiers du CETEQ 

Dépôt d’un mémoire auprès du ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation dans le cadre de l’élaboration du 
Plan d’action pour la croissance et les technologies propres

Comité de travail concernant le programme Traces Québec 

Annonce du projet pilote Traces 
Québec en partenariat avec la ville 
de Montréal et le gouvernement 
du Québec

Rencontre avec l’administration 
Plante, à la ville de Montréal, sur 
les enjeux du CETEQ

Première rencontre pour la mise sur pied 
d’un comité sectoriel sur les matériaux 
de construction, rénovation et démolition 
(CRD)

Rencontres de groupes de travail avec le 
gouvernement concernant des dossiers 
prioritaires du CETEQ
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LES PRIORITÉS 2018-2019

PROGRAMME DE TRAÇABILITÉ DES MATIÈRES

Nous plaidons pour la mise en place d’un système de traçabilité des sols qui devraient obligatoirement être inclus dans tous les contrats de décontamination. Nous 
continuerons d’œuvrer avec Réseau Environnement afin que leur système Traces Québec, qui permet d’assurer un suivi de tous les chargements de sols contaminés 
excavés (du chantier jusqu’au lieu de traitement ou de disposition autorisé par le MDDELCC) soit implanté à la grandeur du territoire québécois. En agissant de 
la sorte, nous pourrons contrer la disposition illégale des sols contaminés. Par ailleurs, nous sommes à évaluer la possibilité de remplacer la règle du plus bas 
soumissionnaire qui prévaut actuellement. Cette règle semble encourager les entrepreneurs qui lésinent sur la qualité sans pour autant exclure la participation du 
crime organisé dans l’économie. 

Suite au projet pilote de Traces Québec, le CETEQ analysera la possibilité d’instaurer la traçabilité des matières 
dangereuses et des résidus de tamisage (CRD) afin d’assurer un traitement adéquat de la matière.

Nous devrons, éventuellement, nous questionner sur la forme que devra prendre la traçabilité. Devrions-nous créer une 
société d’État qui chapeautera le programme ou devrait-il être sous l’égide d’une société existante? 

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

Le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage doit être modifié. Ce 
programme offre présentement un financement inéquitable entre le secteur privé et public. Le PTMOBC limite également 
le choix technologique qui peut être subventionné alors que d’autres technologies que la biométhanisation et le 
compostage peuvent atteindre les objectifs du programme avec plus d’efficacité, et ce, à moindre coût pour les citoyens. 
D’autre part, les installations qui ont été construites dans le cadre du PTMOBC vont chercher des matières résiduelles 
organiques dans les instituts, commerces et industries (ICI) alors que ces dernières étaient déjà recyclées par le 
secteur privé. Cette situation menace la pérennité des entreprises qui gèrent déjà les matières résiduelles organiques.

Nous travaillerons à l’amélioration du mode de financement du PTMOBC afin que les projets qui permettent d’atteindre 
les mêmes objectifs, tout en utilisant des technologies différentes, puissent également obtenir un financement adéquat.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

L’industrie attend depuis plusieurs années maintenant un règlement encadrant la valorisation énergétique (critères, etc.). Les critères ont déjà été définis et une 
consultation a eu lieu en 2013. Or, depuis, aucun projet de règlement n’a été rédigé. Nous avons appris l’an dernier que le MDDELCC considérait accorder un mandat 
au Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) pour le développement d’une norme pour la valorisation énergétique, mais nous ne connaissons pas le statut de cette 
démarche. Cette longue période d’attente crée de l’incertitude et limite l’atteinte des objectifs de valorisation de matières résiduelles en ralentissant le déploiement 
de certains projets. 
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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 22,24 $ 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, rappelons-le, 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. 

Suite au groupe de travail mis en place avec le MDDELCC, nos recommandations ont été prises en compte. Le ministère est en attente de ressources et comme le 
budget du ministère est bonifié de près de 30% cette année, nous espérons que ces ressources pourront être déployées rapidement. 

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Le Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises proposait 
d’ajouter, dans la Responsabilité élargie des producteurs (REP) les gros électroménagers, dont tous les appareils 
réfrigérants. Ce règlement est important dans la lutte contre les changements climatiques, car le Québec a les moyens 
de traiter les halocarbures qui se trouvent dans ces types d’appareils et que les halocarbures sont extrêmement nocifs. 
Le réseau de collecte est déjà existant pour les gros appareils, mais également pour les petits. En effet, les recycleurs 
de matières électroniques reçoivent déjà les petits appareils ménagers (micro-ondes, grille-pain, etc.), mais ces derniers 
ne sont pas soumis à un programme de REP. Il serait pourtant facile de les inclure et ainsi les recycler adéquatement.

Le réseau parallèle compte une centaine d’entreprises qui offrent des services de récupération et de recyclage des 
matières électroniques, mais qui extraient en réalité les composantes dont ils ont besoin pour ensuite envoyer les 
matières restantes à l’enfouissement. L’obligation de rendre des comptes (faire connaitre la provenance, la destination 
finale des matières, etc.) permettrait de responsabiliser l’ensemble des entreprises et d’offrir un terrain équitable. Il 
faudra également revoir et contrôler les points de dépôts existants et assurer une validation périodique.

Dans le cas du recyclage des appareils électroniques, il est important de trouver un autre indicateur de performance 
que le taux de récupération. En effet, puisque les appareils électroniques sont de plus en plus légers (ex. : télévisions) 
et sont souvent très petits (ex.  : cellulaires), il est en effet difficile de faire un échantillonnage et de faire des calculs 
représentatifs.

En ce qui concerne les gros appareils électroménagers, le CETEQ souhaite l’injection de fonds, ou l’instauration d’une responsabilité élargie des producteurs, afin 
que les entreprises recyclant ces appareils puissent mener leur mission à terme. 

COLLECTE SÉLECTIVE

Nous cherchons des débouchés et une solution permanente à la crise qui sévit présentement suite à la fermeture de certains marchés internationaux. Nous collaborons 
avec RECYC-QUÉBEC et le MDDELCC afin de garantir un approvisionnement en matière sur le long terme et d’obtenir du financement pour faciliter la modernisation 
des centres de tri et pallier à la crise qui sévit actuellement dans le secteur.
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MATIÈRES DANGEREUSES

Nous demandons depuis de nombreuses années le retour d’un manifeste des transports pour les matières 
dangereuses qui assurerait une meilleure traçabilité de ces matières en circulation au Québec. La mise 
en place d’un tel système favoriserait également le traitement et l’entreposage des matières dangereuses 
résiduelles selon les normes environnementales en vigueur. 

Comme le système de traçabilité semble être l’orientation souhaitée par le gouvernement, le CETEQ propose 
d’élargir la traçabilité des sols aux matières dangereuses. Le résultat obtenu par la traçabilité sera le même que celui obtenu par un manifeste des transports.

Nous travaillerons également à l’harmonisation des codes de classification de matières dangereuses du Québec avec celles de l’Ontario et des États-Unis.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET RÉSIDUS DE TAMISAGE

À l’aide de nos partenaires, nous cherchons des débouchés et une solution permanente à la crise qui sévit présentement dans le domaine du recyclage des matériaux 
de construction afin de trouver une solution permanente au problème. Nous travaillons sur une traçabilité des résidus de tamisage afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent 
dans des sites non autorisés et sur la possible prolongation du programme d’aide.

MODERNISATION DE LA LQE ET DES RÈGLEMENTS ASSOCIÉS

Nous sommes conscients que la situation ne se règlera pas du jour au lendemain, mais nous suivons les développements de près et nous espérons que les sommes 
allouées au MDDELCC dans le dernier budget du Québec, qui avaient fait l’objet de représentations de la part du CETEQ ces dernières années, permettront d’atteindre 
cet objectif. D’autre part, les prochains enjeux sur lesquels nous travaillerons seront une transition informatique (afin de couper dans la lourdeur administrative) et la 
création d’un « espace client » qui permettra aux entreprises d’avoir accès à leur dossier en ligne. Nous espérons également obtenir, par l’entremise de l’informatisation 
des données, une meilleure équité de la part des directions régionales lors de la délivrance des CA.

RECYCLAGE DU TEXTILE

Nous travaillons à la reconnaissance de l’expertise des recycleurs privés du textile. Ces entreprises récoltent, trient et vendent la matière. Nous estimons qu’environ 
85% du textile n’est pas recyclé au Québec et nous comptons améliorer notre bilan. Nous avons entamé des démarches avec les organisations concernées (dont 
RECYC-QUÉBEC et les municipalités). Nous continuerons en ce sens cette année. 

MILIEUX HUMIDES

Le gouvernement devrait publier un règlement sur les milieux humides cette année. Nous lui offrirons l’expertise et les réalités terrain de nos membres afin de favoriser 
une implantation harmonieuse du règlement.

MAIN-D’ŒUVRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE      

L’industrie peine à trouver une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à ses besoins. Le CETEQ fera des représentations afin d’améliorer et de mieux faire connaitre 
l’offre de formation des métiers reliés à l’environnement et au développement durable. 

  
La reconnaissance de l'expertise privée 
   de l'économie verte au Québec 
     reste la priorité du CETEQ
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LES 15 ANS DU CETEQ

Depuis 15 ans, le CETEQ a pu compter de nombreux décideurs gouvernementaux de tous les paliers gouvernementaux à ses événements!

LES COCKTAILS MCCARTHY-TÉTRAULT

Dominique Anglade Ministre du MESI

Pierre Arcand Ministre du MERN

Patrick Beauchesne Sous-ministre du MDDELCC

Yves François Blanchet Ministre du MDDLECC

Alexandre Cloutier Député de Lac-Saint-Jean

Denis Coderre Maire de Montréal

Martin Coiteux Président du Conseil du trésor

Jacques Daoust Ministre du MESI

Jocelin Dumas Sous-ministre du MESI

André Fortin Ministre des Transports

David Heurtel Ministre du MDDLECC

Daniel Johnson Premier ministre du Québec (1994)

Sonia Lebel Directrice de cabinet adjointe du cabinet de François Legault

François Legault Chef de la deuxième opposition et chef de la CAQ

Mathieu Lemay Député de Masson et porte-parole du deuxième groupe 
opposition en matière d’environnement, de développement 
durable, de faune et de parcs

Jean-François Lisée Chef de l’opposition officielle et Chef du PQ

Pierre Karl Péladeau Chef de l’opposition officielle et Chef du PQ

Christiane Pelchat Déléguée générale du Québec au Mexique

Robert Poëti Ministre des Transports

Christine Tremblay Sous-ministre du MDDELCC
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QUELQUES INVITÉS AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES…

L’honorable Jean Charest Premier ministre du Québec de 2003 à 2012, avocat associé chez McCarthy Tétrault

Martin Coiteux Député de Nelligan, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre 
responsable de la région de Montréal

Jean-Marc Fournier Député de Saint-Laurent, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et leader 
parlementaire du gouvernement

L’honorable Jean Lapierre Communicateur, analyste et chroniqueur politique

Dany Michaud Président-directeur général de RECYC-QUÉBEC

Thomas Mulcair Député d’Outremont, chef du Nouveau Parti Démocratique et chef de l’Opposition officielle du Canada

Marc H. Plante Député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

Le très honorable Justin Trudeau Premier ministre du Canada, député de Papineau et chef du Parti libéral du Canada
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QUELQUES INVITÉS AUX GALAS ENVIROLYS…

Dominique Anglade Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la 
Stratégie numérique

Guy Bourgeois Député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du 
Plan nord

L’honorable Jean Charest Premier ministre du Québec de 2003 à 2012, avocat-associé chez McCarthy Tétrault

Alexandre Cusson Maire de Drummondville et président de l’Union des municipalités du Québec

L’honorable Stéphane Dion Député fédéral de Saint-Laurent et ministre des Affaires étrangères

Bernard Drainville Animateur à Drainville PM sur les ondes du 98,5 FM, chroniqueur à Puisqu’il faut se lever avec Paul Arcand et analyste à La 
Joute sur les ondes de LCN

L’honorable Liza Frulla Chroniqueuse politique

Sylvain Gaudreault Député de Jonquière, président de la Commission de l’administration publique, porte-parole de l’opposition officielle en matière 
de développement durable et d’environnement

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

Yolande James Commentatrice politique sur les ondes de RDI et CBC Montréal

L’honorable Diane Lebouthillier Députée fédérale de Gaspésie-Les Iles-de-la-Madelaine et ministre du Revenu national
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Richard Lehoux Préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce et président de la Fédération québécoise des municipalités

Mathieu Lemay Député de Masson et porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’environnement, de développement durable, 
de faune et de parcs

Jean Lemire Cinéaste, océanographe, biologiste et émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques

Scott McKay Député de Repentigny et adjoint parlementaire au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (volet Politique nationale de l’eau)

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

Dany Michaud Président-directeur général de RECYC-QUÉBEC

L’honorable Pablo Rodrigez Député fédéral d’Honoré-Mercier et secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des collectivités

Suzanne Roy Mairesse de Sainte-Julie et présidente de l’UMQ
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LES COMITÉS SECTORIELS

Le CETEQ est constitué de six secteurs, représentant chacun les activités de ses membres. Chaque secteur a un comité dont le mandat est de développer des 
stratégies et d’élaborer des plans d’action liés aux enjeux des secteurs qui permettent à l’équipe de la permanence de faire avancer les dossiers et à faire reconnaitre 
l’apport de l’expertise privée en environnement. 

Les comités sectoriels du CETEQ se sont réunis pour l’année 2017-2018 selon l’actualité, les dossiers et les enjeux qui touchent chacun des secteurs. Plusieurs 
rencontres des comités sectoriels ont eu lieu, notamment avec l’adjoint parlementaire du ministre du MDDELCC, des représentants la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
et une avec la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Pierre Renaud, vice-président
McCarthy Tétrault

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Daniel Boulianne, vice-président
Services Matrec

Sous-comité valorisation des matières organiques  
et agroalimentaires
Daniel Bourque, vice-président adjoint
Englobe

Sous-comité recyclage
Charles Tremblay, vice-président adjoint
ÉcoServices Tria
  
Sous-comité biomédical
Vice-président adjoint à nommer

GESTION DES MATIÈRES TECHNOLOGIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Bruce Hartley, vice-président
GEEP Canada inc.

GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES ET NETTOYAGE INDUSTRIEL
Guy Grondin, vice-président
Stablex Canada inc.

TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS
Alain Robichaud, vice-président principal   
Centres de traitement de sol et de la biomasse, Amérique du Nord
Englobe

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Marie-Hélène Labrie, vice-présidente
Enerkem
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Ayant l’environnement à cœur, BioService est 
membre du CETEQ depuis plusieurs années 
déjà. En faisant la promotion constante du 
développement durable dans l’industrie verte, 
le CETEQ nous permet d’être à l’affût des plus 
récentes technologies et innovations québécoises. 
Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre 
pierre à cet édifice en accompagnant les entreprises 
du secteur industriel vers une meilleure maîtrise de 
leurs impacts.

Le CETEQ, deux regards une même vision :
Je me souviens dès mon début à RECYC-QUÉBEC, 
j’ai eu la chance de rencontrer Richard et par le fait 
même faire la connaissance du CETEQ. J’ai tout 
de suite compris qu’il fallait que j’arrime l’industrie 
et l’environnement, car la clé du succès était de 
trouver le moyen que l’industrie réussisse à être 
viable économiquement tout en aidant le gou-
vernement à atteindre ses objectifs ambitieux. 
Maintenant me voilà de l’autre côté de la table 
et j’ai toujours cette même volonté et vision, 
soit de continuer à faire évoluer ce partenariat.
Bon succès au CETEQ !

DANY MICHAUD 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

VOGHEL 

MARIE-ÈVE CADORETTE 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

BIOSERVICE 
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PRÉSENCE DU CETEQ | VISIBILITÉ ET COMMUNICATION

• Représentation auprès des décideurs pour certains projets de nos membres

• Forum Ghislain Dufour du monde des affaires : l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances; Craig Smith, ancien conseiller de Bill Clinton  

• Présences aux conférences du CORIM : Philippe Couillard, premier ministre du Québec; Marc-André Blanchard, Ambassadeur et Représentant permanent du Canada 
auprès des Nations Unies; Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; François 
Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et de la deuxième opposition officielle; Jean-François Lisée, chef du Parti Québécois et de la première opposition officielle

• Assemblée générale annuelle d’EnviroCompétences, du Conseil du patronat du Québec, d’Éco Entreprises Québec, d’Écotech Québec, de Réseau Environnement et 
du 3RMCDQ

• Portes ouvertes chez Lafarge

• Partenaire de l’événement Solifor-FTQ-TD (Wendake) – annonce d’achat de droits d’émissions

• Colloque sur la gestion des matières résiduelles organisé par Réseau Environnement

• Annonce du partenariat entre les Serres Demers et Waste Management

• Conference on Canadian Stewardship 

• World Wildlife Fund – Montréal

• Congrès du 3RMCDQ

• Salon des TEQ 

• Lecture du budget 2018-2019 du gouvernement du Québec à l’Assemblée nationale

• Concertation Montréal

• Partenaire de l’Exposition Grands Travaux

• Cocktail dans le cadre de la 6e ronde des négociations de l’ALENA

• Participation à une formation du Registre des lobbyistes

• Discours inaugural de la Communauté métropolitaine de Montréal

• Participation au comité de suivi associé au projet de recherche « Évaluation exploratoire de l’exposition aux contaminants chimiques des travailleurs œuvrant dans 
le recyclage de résidus électroniques au Québec et appréciation du risque sanitaire »
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• Gala de reconnaissance du Conseil régional de l’environnement de Montréal

• Gala Les Mercuriades 2018

• Annonce du projet-pilote Traces Québec

• Annonce du lancement de l’application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC

• Chantier Cadre règlementaire et fiscal d’Écotech Québec

• Participation à plus d’une dizaine de congrès, de colloques et de conseils généraux des différents partis politiques des paliers gouvernementaux (municipaux, 
provinciaux et fédéraux)

• Annonce du projet-pilote Verre l’innovation chez EBI 

• Annonce du MDDELCC de 75M$ pour la réhabilitation de terrains contaminés

• Plusieurs communiqués de presse

• Mention dans des articles (La Presse, Le Devoir, Huffington Post, journaux locaux)

• 12 vidéos ajoutées sur notre chaîne YouTube totalisant près de 700 vues

• Chroniques dans le magazine 3RVE

• Présence sur les médias sociaux

MÉDIAS SOCIAUX

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

EN 2016-2017 EN 2016-2017935 735

Twitter

26% d’augmentation

EN 2017-2018 EN 2017-20181050 925

LinkedIn

12% d’augmentation
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NOS ÉVÉNEMENTS DE CETTE ANNÉE

Diner-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne et 
leader parlementaire du gouvernement 
 Mai 2017

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec Jocelin Dumas, sous-ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Décembre 2017

Diner-conférence National – CETEQ avec Jean-François 
Lisée, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée 
nationale
 Mai 2017

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports
 Février 2018

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ 
avec Mathieu Lemay, député de Masson et porte-
parole du deuxième groupe d’opposition en matière 
d’environnement, de développement durable, de la 
faune et des parcs et Sonia LeBel, directrice  
adjointe du cabinet de François Legault Août 2017
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Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec Patrick Beauchesne,  
sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

Mars 2018

Formation offerte en partenariat avec EnviroCompétences sur la légalisation du 
cannabis et les impacts à prévoir pour les gestionnaires

Avril 2018

Lafarge est membre du CETEQ depuis bientôt cinq ans et nous sommes 
très heureux de faire partie de cette association qui rassemble les  
acteurs de l’industrie et permet de discuter avec les décideurs politiques 
des solutions que nous pouvons communément apporter aux problèmes  
environnementaux et économiques. Longue vie au CETEQ et bravo à 
toute l’équipe pour votre leadership!

KARINE COUSINEAU  
DIRECTRICE PRINCIPALE, COMMUNICATIONS  

LAFARGE 
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LE GALA ENVIROLYS 2017

La 8e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 20 novembre 2017 en présence de madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, 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 2017!

PRIX PERSONNALITÉ ENVIROLYS

Présenté par RECYC-QUÉBEC

Récipiendaire : Monsieur Jean Lemire,  
émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques 

PRIX HOMMAGE PIERRE-LACHANCE

Présenté par RECYC-QUÉBEC

Récipiendaire : Monsieur Rolland Sylvestre, fondateur de l’entreprise EBI

PRIX RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

Présenté par Durabac et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Enerkem 
Finaliste : GEEP Canada

PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Présenté par Via Prévention et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Compo Recycle  
Finaliste : Stablex Canada 

PRIX ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Présenté par Conderoc et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Englobe  /  Finaliste : GEEP Canada 

PRIX CRÉATION D’EMPLOIS ET INVESTISSEMENT

Présenté par Voghel et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Les Productions horticoles Demers 
Finalistes : Kruger et PureSphera

11 PRIX TOUTE L’INDUSTRIE  
EN ENVIRONNEMENT

UN INCONTOURNABLE400 PERSONNES TOUS LES PALIERS 
GOUVERNEMENTAUX
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PRIX CŒUR VERT

Présenté par EnviroCompétences et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Stablex Canada 
Finaliste : Puresphera 

PRIX SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Présenté par Keurig Canada et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : WSP Canada 
Finalistes : Université de Sherbrooke, BioService 

PRIX INNOVATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Présenté par le CN et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Sanimax et le Centre de recherche industrielle du Québec 
Finalistes : BioService, Viridis Environnement

PRIX PROJET VERT ICI+

Présenté par Éco Entreprises Québec et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Le Centre Bell 
Finaliste : HEC Montréal, Keurig Canada, Aéroports de Montréal 

PRIX MENTION DU JURY

Présenté par ARPE et RECYC-QUÉBEC

Mention : Kruger
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www.envirolys.quebec
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Merci à tous nos partenaires 
pour leur support indispensable!

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRES 
PRIX ENVIROLYS

GRAND PARTENAIRE PARTENAIRE COCKTAIL

Merci également à Voyages Gendron pour le tirage  
d’un certificat-cadeau d’un weekend dans l’une de leurs  
luxueuses maisons situées dans la région de Charlevoix.
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1er TOURNOI DE GOLF CETEQ - ENVIROCOMPÉTENCES

Le 1er tournoi de golf organisé par le CETEQ en partenariat avec EnviroCompétences a eu lieu le 7 septembre 2017 au Club de golf de Saint-Anicet. Près de 160 
participants étaient réunis pour l’événement et la journée fut un succès! Ce fut une occasion de réseautage dans une atmosphère décontractée et de convivialité.

Lors du cocktail dînatoire, nous avons eu la chance de recevoir monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et whip en chef du gouvernement.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin Dussault
Directeur des affaires publiques

Waste Management

Guy Grondin
Vice-président ventes et 
marketing

Stablex Canada inc.

Alain Robichaud
Vice-président principal – Centres 
de traitement de sol et de la 
biomasse, Amérique du Nord

Englobe corp.

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

Enerkem

Daniel Boulianne
Vice-président

Services Matrec inc.

COPRÉSIDENT
COPRÉSIDENTE
et Vice-présidente valorisation énergétique

VICE-PRÉSIDENT
matières dangereuses et nettoyage industriel

VICE-PRÉSIDENT
sols contaminés

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles

Bruce Hartley
Vice-président, Développement 
des affaires

Geep Canada inc.

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles électroniques et électriques

Charles Drouin-Racine
Chargé au développement

NI Corporation

SECRÉTAIRE

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

McCarthy Tétrault

VICE-PRÉSIDENT
lutte aux changements climatiques

Yazan Kano
Directeur des finances

Services Matrec inc.

TRÉSORIER
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Jean-Charles Dumais
Directeur du site

Solva-Rec Environnement

MEMBRES ADMINISTRATEURS

Renaud Lapierre
Président

Viridis Environnement

Michel Savard
Conseiller spécial, Affaires 
municipales

Gaudreau Environnement

Christian Lapointe
Vice-président développement  
des affaires

Latéral Innovations/Ginove

Gilbert Durocher
Président

Rebuts solides canadiens

Vincent Le Corre 
Directeur du développement et 
marketing

Veolia

Maxim Sylvestre
Directeur général

EBI

Dany Michaud
Directeur général

Voghel

Guy Fortin
Vice-président – Environnement

Signaterre

Jean François Pelchat
Directeur régional, opérations et 
développement

Complexe Enviro Progressive

Charles Tremblay
Président-chef d’exploitation

Écoservices Tria
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Bruno Bérubé
Conseiller Développement des 
affaires

Morneau Shepell

Richard Mimeau
Directeur général

Marie-Isabelle Côté 
CPA, CA, EEE – Vice-présidente 
Division des services-conseils 
financiers

Mazars

Nicolas Perrino 
Directeur des affaires publiques

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

Malika Hassani
Conseillère aux communications  
et événements

MEMBRES CONSEILLERS

LA PERMANENCE

Michel Rochette
Conseiller principal

NATIONAL

Christine Desbois
Adjointe à l’administration  
et à la direction générale

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

CIMA+
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Avant de devenir membre du CETEQ, nous 
avons participé à plusieurs événements qui 
nous ont permis d’échanger et de partager 
nos connaissances avec des acteurs clés du 
milieu environnemental. Dans un contexte où 
notre industrie est amenée à se transformer 
rapidement, le CETEQ est devenu pour nous 
une référence qui contribue à confirmer notre 
leadership environnemental et atteindre nos 
objectifs de développement durable.

En tant que membre du CESE/CETEQ depuis 
presque 15 ans, dont plusieurs années au sein 
de conseil d’administration, j’ai pu consta-
ter tout le progrès de l’association depuis 
ses débuts jusqu’à la reconnaissance de 
l’importance et de l’intégrité de notre indus-
trie maintenant. Le leadership de Richard  
Mimeau, de même que ses nombreux 
contacts et son dynamisme ont grandement 
contribué à la croissance de l’association 
tant au niveau du nombre de ses membres 
qu’au niveau de sa notoriété. Félicitations à 
Richard et à son équipe.

GUY ADAM 
ING.  
PRÉSIDENT 

KOSMOS INNOVATION INC. 

MAXIME COSSETTE 
VICE-PRÉSIDENT, ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ

KRUGER INC.  
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100 ENV INC

3RMCDQ

ABB

ARPE-QUÉBEC

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

BIOSERVICE

CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

CAMPOR ENVIRONNEMENT

CENTRE BELL

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

CENTRE DE TRI PONTIAC

CENTRE DE VALORISATION M. CHARETTE INC.

CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

CIMA+

CLAN CRÉATIF

CMD CONSEILS ASSURANCES CLIMATIQUES

CN

CNETE

COMPO RECYCLE

CONDEROC

CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)

COVENTA SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

CTTEI

CYCLE ENVIRONNEMENT

DAIGNEAULT, AVOCATS INC.

DANIELS SHARPSMART CANADA LTD.

DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC.

DURABAC

EBI ENVIRONNEMENT INC.

ÉCO ENTREPRISES QUEBEC

ÉCO RECYCLAGE 2020

ECOLOXIA

ÉCOTECH QUÉBEC

ECYCLE SOLUTIONS

EFFENCO

ÉCOSERVICES TRIA

EKOTEX

ÉNERGIR

ENERKEM

ENFOUI-BEC

ENGLOBE CORP.

ENVIRO CONNEXIONS

ENVIROCOMPÉTENCES

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

ENVIROPLAST

ENVIRO-URGENCE INC.

EXP

FCM RECYCLAGE INC.

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

GEEP CANADA INC.

GÉNOME QUÉBEC

GESTERRA

GROUPE BOUFFARD

GROUPE CRH CANADA

GROUPE GAGNON

HORIZON ENVIRONNEMENT INC.

HPQ SILICON RESOURCES

INDUSTRIES MACHINEX INC.

IPL INC.

JR SERVICES SANITAIRES

KEURIG CANADA

KINGSWAY

KOSMOS INNOVATION INC.

KRUGER INC.

LABRIE GROUPE ENVIRONNEMENTAL

LAFARGE CANADA INC.

LAIDLAW CARRIERS BULK LP

LATERAL INNOVATIONS

LAURIN INC.

LES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT PROGESTECH

LES ENTREPRISES ENVIRONNEMENTALES PIERREFONDS 

INC.

LOGICIELS MAXIMUM

LUSSIER DALE PARIZEAU

MABAREX INC.

MAYA COMMUNICATION MARKETING

MAZARS

MCCARTHY TÉTRAULT

LES MEMBRES DU CETEQ
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NOS PARTENAIRES

NOS GRANDS PARTENAIRES NOS PARTENAIRES 
POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

MDI CONSEILS ET TECHNOLOGIES

MD-UN INC.

MORNEAU SHEPELL

MULTI RECYCLAGE

NI CORPORATION

NOVAXIA

PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.

PROREC INC.

PURESPHERA

PYROGENESIS CANADA INC.

REBUTS SOLIDES CANADIENS INC (GROUPE TIRU)

RECYC-TEX

RECYCLAGE ÉCO-ACTIONS INC.

RECYKINFO

RÉSEAU ENVIRONNEMENT

RESSOURCES TERRE RARE

RPM ENVIRONNEMENT LTÉE

RSI ENVIRONNEMENT

SAC AU SOL INC.

SAFETY KLEEN CANADA INC.

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

SANI-ÉCO INC.

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ST-LAURENT

SERVICES MATREC INC.

SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.

SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC.

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES (SOGHU)

SOLNEUF INC.

SOLREC CONCEPT INC.

SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.

STABLEX CANADA INC.

STERICYCLE

SUSTAINABLE STRAT

TETRA TECH

TRANSPORT ROLLEX LTÉE

TREMCAR

TRIUMVIRATE

TTI ENVIRONNEMENT

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VEOLIA

VIRIDIS ENVIRONNEMENT

VOGHEL INC.

WASTE MANAGEMENT INC.

WSP CANADA INC.



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 2017-2018


