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Le Gala EnviroLys représente une occasion de récompenser, à chaque année, 
les personnalités et les  entreprises qui se sont démarquées par leur action 
environnementale. Je suis très heureux de saluer la tenue de cette neuvième 
édition. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec est un acteur 
engagé dans le développement durable et les technologies vertes. Il doit se 
montrer à l’avant-garde tout en encourageant fortement nos entrepreneurs 
à emprunter ce virage essentiel.

Notre gouvernement fera un effort en particulier pour les sciences 
de l’environnement, l’efficacité énergétique et les sources d’énergie 
alternatives comme l’hydrogène. Les principes de gestion en matière 
de développement durable doivent être appliqués en priorité non 
seulement dans nos entreprises, mais au sein même de l’État québécois. 
Recyc-Québec sera mis à profit dans l’atteinte de notre objectif «zéro 
déchet» ainsi que dans la modernisation de nos centres de tri.

L’exportation d’électricité propre est un autre volet de notre programme 
environnemental et économique. L’hydroélectricité est un levier puissant 
pour enrichir le Québec et pour contribuer positivement à la réduction 
des énergies polluantes en Amérique du Nord. Il ne faut donc pas 
hésiter à s’en servir. Elle remplace chez nos voisins le gaz, le charbon et 
le nucléaire et constitue un excellent moyen d’éliminer l’émission de 
millions de tonnes de GES.

Pour terminer, je veux dire toute ma détermination à faire de notre 
majestueux fleuve un symbole de l’innovation québécoise en matière 
d’économie verte. Le Projet Saint-Laurent est taillé sur mesure pour les 
défis du 21e siècle. J’espère que vous serez nombreux à mettre l’épaule à 
la roue pour faire de ce projet inspirant une réalité, qui fera la fierté des 
prochaines générations.

Toutes mes félicitations aux lauréats et finalistes!

Monsieur François Legault

Député de L’Assomption,
Premier ministre du Québec

Je tiens à féliciter les lauréats du Gala EnviroLys de ce soir pour leur travail 
et leur leadership. Bravo aussi au Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ) qui organise cet évènement à 
chaque année. Le Québec est un leader en technologies propres et il est 
important de souligner ses succès.

J’aurais aimé être avec vous ce soir à Montréal, ville que j’adore et où j’ai vécu 
pendant quelques années alors que j’étudiais en droit à l’université McGill. 
Montréal est un lieu de rassemblement pour les leaders en environnement, 
comme lors de la signature de l’historique Protocole de Montréal, qui célèbre 
ses 30 ans cette année.

Le Protocole de Montréal demeure à ce jour l’un des meilleurs exemples 
de réussite où la communauté internationale a travaillé ensemble pour 
s’attaquer à une menace environnementale mondiale. Et ce fut aussi le cas 
pour l’Accord de Paris en 2015 envers lequel le Canada est complètement 
engagé car nous savons que la protection de l’environnement, la lutte contre 
les changements climatiques et la croissance économique vont de pair.
L’Accord de Paris était un signal clair indiquant aux marchés que les pays 
se dirigent vers un avenir plus propre. Le siècle de la croissance propre est 
commencé, et vous en faites partie. Le Canada a l’occasion d’être un chef 
de file dans le développement des principales technologies propres, ce qui 
permet de faire croître notre économie et de créer des emplois de qualité. 
Nous savons que les pays qui innovent auront un avantage concurrentiel 
dans le futur.

Les Québécois comprennent que l’environnement et l’économie vont de 
pair et que nous avons l’occasion de créer une économie plus propre, de 
créer de bons emplois et d’assurer un avenir plus durable pour nos enfants 
et nos petits-enfants

Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement et  
du Changement Climatique

À tous les finalistes et lauréats de cette 9e édition du prestigieux Gala 
Envirolys, je profite de cette tribune pour vous adresser mes plus sincères 
félicitations et toute ma reconnaissance face à votre apport inestimable 
dans l’essor de l’économie verte au Québec dans les dernières années, et qui 
aujourd’hui lui donne une position enviable.

Étant à la barre de RECYC-QUÉBEC, j’ai le privilège d’être aux premières 
loges pour constater votre fougue, votre détermination et votre volonté 
de conjuguer environnement et économie. À travers les différents dossiers 
et enjeux qui nous occupent, j’ai pu témoigner de votre désir profond de 
créer, d’innover, de transformer et de faire évoluer les pratiques et modèles 
d’affaires traditionnels vers un cadre moderne qui intègre des valeurs de 
développement durable et favorise une économie plus circulaire.

L’économie circulaire fait justement partie des approches novatrices et 
prioritaires vers lesquelles nous souhaitons tendre et pour réussir cette 
transition, RECYC-QUÉBEC est fière de pouvoir compter sur le CETEQ et 
l’ensemble de ses membres pour l’appuyer dans cette voie d’avenir.

Déjà, nous avons posé les premiers jalons de cette nouvelle ère pour le 
Québec et son industrie et les réalisations qui seront mises en lumière et 
récompensées lors du Gala Envirolys en sont des preuves concrètes.

Je conclurai donc en remerciant chacun des acteurs visionnaires qui, par 
leurs actions innovantes et leur dynamisme, contribuent à bâtir avec nous 
cette société à la fois verte, prospère et performante, et qui grâce à leurs 
efforts, permettent au Québec de confirmer sa position dans le peloton de 
tête des sociétés tournées vers l’avenir.

Bonne chance à tous les finalistes et bon gala!

Sonia Gagné
Présidente-directrice générale

Le défi climatique nous impose de revoir nos façons de penser, nos 
habitudes, nos comportements, voire notre économie. C’est pourquoi nous 
devons nous réjouir des voies audacieuses empruntées par les membres 
de l’industrie des services environnementaux, qui œuvrent au quotidien 
pour assainir et protéger notre environnement tout en contribuant à la 
prospérité du Québec. Nous avons besoin de leaders pour nous guider en 
ces temps de changements, et les entreprises de l’économie verte jouent 
ce rôle avec brio.

Avec la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, grand partenaire 
du Gala  Envirolys, avec le président-directeur général du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement et avec la présidente-directrice générale du 
Conseil de gestion du Fonds vert, je désire souligner la fonction d’émulation 
d’un tel gala. Au sein de notre économie en pleine transformation, ses 
lauréates et ses lauréats nous prouvent qu’il est possible d’agir selon ses 
valeurs tout en faisant croître son secteur d’activité. 

Chapeau à la Personnalité Envirolys 2018, vice-présidente Gouvernance et 
Développement durable et secrétaire générale du Mouvement Desjardins, 
Mme Pauline D’Amboise, de même qu’au récipiendaire du prix Hommage 
Pierre-Lachance et maire de Rigaud, M. Hans Gruenwald! Parmi les leaders de 
la nouvelle économie, ils brillent et nous inspirent tout particulièrement!

Les scientifiques nous rappellent que nos ressources naturelles sont 
limitées et que le temps dont nous disposons pour réduire les impacts 
des changements climatiques et renverser la vapeur l’est tout autant. 
Heureusement, grâce aux entreprises de l’économie verte et à toutes les 
personnes qui relèvent le défi climatique, nous savons que notre pouvoir de 
transformer le monde, pour sa part, est immense!

Bon gala à toutes et à tous!

MarieChantal Chassé

Ministre de l’Environnement et  
de la Lutte contre les changements climatiques!

À l’occasion de cette 9e édition du gala Envirolys, je salue  avec enthousiasme 
la contribution à l’économie verte des différents membres du Conseil des 
entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ),  
tout comme le travail dévoué de l’organisation elle-même.

Je salue la tenue de ce gala qui met en valeur les acteurs engagés que vous 
êtes tous dans la mise en place d’initiatives environnementales responsables 
et durables.

La Ville est heureuse de pouvoir compter sur l’expertise du CETEQ et de 
pouvoir bénéficier des services offerts par ses membres.

La mission du CETEQ rejoint celle de la Ville notamment en ce qui a trait à 
l’économie verte et à l’innovation en environnement. Nous pouvons nous 
en réjouir, car devant l’ampleur et l’urgence des défis environnementaux 
qui nous interpellent, il appert que nous avons tous avantage à engager des 
collaborations fertiles.

C’est ensemble que nous réussirons à réduire nos émissions de GES et à faire 
la transition vers cette économie verte, circulaire et responsable à laquelle 
nous aspirons, pour offrir à nos enfants et aux générations futures des 
milieux de vie sains et durables.

Ce Gala est bien sûr l’occasion de rendre hommage à des entreprises 
montréalaises et du Québec dans son ensemble qui travaillent à protéger 
cet environnement qui nous est de plus en plus cher et précieux. 

Je salue tous les nominés et toutes les nominées, je vous remercie de votre 
engagement et vous félicite. 

Si Montréal est aujourd’hui un leader en matière de protection de 
l’environnement, c’est beaucoup, au-delà des initiatives de l’Administration 
montréalaise, grâce à vous tous.

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

Le CETEQ est très fier de célébrer la neuvième édition du Gala EnviroLys. Cet événement, maintenant incontournable, rassemble 
toute l’industrie et permet de faire rayonner l’expertise privée de l’économie verte et ses bâtisseurs.

Ce soir, nous sommes fiers de partager et de célébrer les réussites d’entreprises qui ont à cœur d’assainir notre environnement. 
Leurs actions contribuent à notre mieux-être collectif d’aujourd’hui et à celui de plusieurs générations à venir. Cette soirée est 
également l’occasion de reconnaître l’entrepreunariat et l’innovation de notre industrie. Les succès que nous soulignons sont une 
démonstration qu’environnement et économie sont maintenant indissociables.

Nous sommes également très heureux d’accueillir ce soir la nouvelle ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, madame MarieChantal Chassé, entourée de nombreux invités de marque. Votre présence en si grand 
nombre témoigne de l’importance que vous accordez à reconnaitre l’engagement des entreprises envers le développement 
durable et au rôle fondamental joué par l’expertise du secteur privé de l’économie verte au Québec.

Nous remercions tous les partenaires du gala qui rendent possible cet événement, et plus particulièrement, RECYC-QUÉBEC,  
le grand partenaire de l’événement depuis plusieurs années.

Félicitations aux lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2018 et bon gala à tous!
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Martin Dussault
Coprésident du CETEQ
Directeur des affaires publiques
Waste Management

Richard Mimeau
Directeur général
CETEQ

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

Soyez des nôtres pour les toutes premières Assises québécoises de l’économie 
circulaire alors qu’une vingtaine d’experts d’ici et d’ailleurs viendront partager 
leurs connaissances et expériences sur l’économie circulaire. 

Véritable événement phare, les Assises vous permettront d’en apprendre 
davantage sur cette approche innovante, de vous inspirer des meilleures pratiques 
et d’identifi er les opportunités à saisir selon votre secteur d’activités.

Visitez notre site web pour tous les détails concernant 
la programmation, les conférenciers et l’inscription.

Soyez-y !

1

Programme de la soirée

16 h 30 Cocktail présenté par Enviro Connexions dans la salle de bal 

17 h à 
21 h

Encan silencieux (Bourse d’études CETEQ)

18 h 20 Début du gala 

18 h 25 Vidéo du CETEQ 

18 h 30 1er service | Crème de poireaux

18 h 30 Allocution de monsieur Richard Mimeau, directeur général du CETEQ

18 h 45 Allocution de l’honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville et 
ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. 

18 h 50 Allocution de madame MarieChantal Chassé, ministre de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

19 h Remise du prix Personnalité EnviroLys

19 h 10 Remise du prix Hommage Pierre-Lachance 

19 h 20 2e service | Rigatoni bolognaise

19 h 20 Présentation du jury des prix EnviroLys 2018

19 h 30 Allocution de madame Sonia Gagné, présidente-directrice générale de  
RECYC-QUÉBEC et grand partenaire du Gala EnviroLys

19 h35 Remise des prix EnviroLys 

19 h 55 3e service | Bœuf braisé avec légumes.

20 h 40 4e service | Dulce de Leche

20 h 40 Période de réseautage

19 NOVEMBRE 2018  |  CENTRE LE MADISON

PERSONNALITÉ ENVIROLYS
Pauline D’Amboise est Secrétaire générale et 
vice-présidente Gouvernance et Développement 
durable du Mouvement Desjardins, 1er groupe 
financier coopératif au Canada. Elle y est 
notamment responsable du développement 
et de l’évolution des programmes de 
gouvernance, d’éthique organisationnelle et de 
développement durable.

Sous le leadership de Mme D’Amboise, 
Desjardins a adhéré aux meilleures pratiques de 
gouvernance en intégrant à sa stratégie,  

à sa gestion de performance, à ses opérations  
et à ses redditions de comptes, les principes  
de développement durable. Elle a d’ailleurs 
représenté le Mouvement lors d’événements 
internationaux, notamment auprès de 
l’Organisation  de coopération et de 
développement économiques. 

Récipiendaire de plusieurs distinctions 
prestigieuses, Mme D’Amboise est une avant-
gardiste en termes de développement durable 
au Québec. Elle est détentrice d’une certification 
en gestion du risque social et environnemental 
décernée par le Programme des Nations Unies 
sur l’environnement. De plus, elle s’implique 
dans de nombreuses organisations, notamment, 
sur le conseil de l’Institut Hydro-Québec en 
Environnement, développement et société de 
l’Université Laval.

Le CETEQ a donc choisi d’honorer 
Pauline D’Amboise en lui offrant 
le prix Personnalité EnviroLys 
pour souligner son inestimable 
contribution à la promotion du 
développement durable et à la 
sensibilisation du public aux 
différents enjeux de celui-ci.

Pauline D’Amboise

De concert avec son père, Hans Gruenwald Jr. a fondé Les 
Entreprises Hans Gruenwald Inc. en 1961. Depuis, l’entreprise se 
spécialise en excavations, installations et vidanges de réservoir 
septiques.

Monsieur Gruenwald est un bâtisseur des services 
environnementaux au Québec et il a toujours été impliqué dans 
cette industrie, notamment à titre de président de l’AESEQ. Toujours 
actif, il siège au conseil d’administration du Comité paritaire des 
éboueurs de la région de Montréal, et ce, depuis plus de 28 ans. 

Depuis 15 ans, il est également membre du bureau exécutif de 
l’Association des comités paritaires du Québec et est également un 
membre fondateur du Conseil canadien des ressources humaines 
dans l’industrie de l’environnement.

Durant toutes ces années, M. Gruenwald s’est impliqué dans 
l’entreprise familiale avec détermination et avec une vision 
novatrice. En 2003, il prend sa retraite et cède les rênes de 
l’entreprise à son fils. Elle en est aujourd’hui à sa troisième 
génération. 

Depuis novembre 2013, monsieur Gruenwald est le maire de la 
municipalité de Rigaud. Fort de son expérience dans le domaine de 
l’environnement, il a piloté avec brio le dossier des inondations du 
printemps 2017. À titre de maire, il siège également au comité de la 
Société de gestion des matières résiduelles de Vaudreuil-Soulanges. 

Hans Gruenwald JR.

HOMMAGE PIERRE-LACHANCE

FINALISTES

Rayonnement à l’extérieur du Québec
Récompense une entreprise s’étant démarquée au-delà des frontières du Québec  
dans le domaine des services à l’environnement.

Effenco a conçu le système Active Stop-Start pour couper le moteur d’un véhicule 
lourd lorsque celui-ci est immobile tout en électrifiant transmission, l’équipement 
hydraulique ainsi que les accessoires de la cabine. En plus d’être établie à New York, 
Paris et Los Angeles, l’entreprise est maintenant présente dans l’État de Washington, 
en Norvège, en Chine, à Chicago ainsi qu’en Colombie-Britannique.

Dès 2006, Tetra Tech a construit des dizaines d’usines complètes de traitement des 
eaux de lixiviations. Les connaissances techniques et l’expertise acquise depuis dans 
ce domaine permettent maintenant aux ingénieurs, aux concepteurs et aux experts 
en environnement de Tetra Tech d’exporter leur savoir à l’extérieur du Québec.

Santé et sécurité au travail
Récompense une entreprise en environnement qui se distingue par ses pratiques  
innovantes en santé et sécurité au travail (SST) avec, par exemple, un programme  
de prévention, ou une entreprise en environnement dont l’implantation de mesures  
en SST connaît des résultats significatifs et positifs, et ce, toujours dans le but d’éviter  
ou de réduire les accidents du travail dans le cadre de ses opérations.

Les employés du Groupe C. Laganière œuvrent quotidiennement en présence 
d’équipements lourds, sur des travaux d’excavations, en milieu pétrolier et en 
espaces clos. L’entreprise a donc mis sur pied un programme de prévention et les 
efforts déployés ont porté fruits puisqu’elle a franchi la barre des 15 années sans 
accident avec perte de temps.

Services Matrec a décidé, en 2017, d’élaborer un nouveau manuel pour 
les conducteurs et aides éboueurs et d’augmenter la formation offerte aux 
superviseurs. L’entreprise utilise maintenant des outils visuels de formation sur 
la conduite préventive pour chaque type de véhicule. Depuis ces démarches, le 
nombre d’incidents a baissé de 25%.

Dans le but d’améliorer son bilan SST, Transports M. Charette a introduit une 
journée où toutes ses activités sont consacrées à la rencontre de ses employés 
et l’entreprise a souligné dernièrement les 100 jours consécutifs sans accident de 
travail, une première dans l’histoire de l’entreprise.

Veolia a développé un programme de prévention en santé et sécurité et un 
programme de formation conçu pour assurer I‘excellence des connaissances et des 
compétences de ses équipes en plus d’un programme de reconnaissance motivant 
pour ses employés, augmentant le sentiment d’appartenance et faisant évoluer la 
culture en santé et sécurité au travail.

Engagement communautaire
Récompense une entreprise en environnement ayant démontré un engagement  
exemplaire au service de sa communauté.

Création d’emplois et investissement
Récompense une entreprise ayant permis la création d’emplois dans le secteur  
de l’environnement ou investi dans l’économie verte québécoise.

L’engagement communautaire fait partie de la philosophie de Sanexen qui est 
impliqué dans de multiples projets. En 2017, l’entreprise s’est vue confiée le mandat 
de la réhabilitation environnementale du site les Carrières Rive-Sud Inc., qui a 
demandé la mise en œuvre d’une vaste démarche d’engagement communautaire. 

En août 2018, Soleno a annoncé sa campagne de financement, Cultiver la santé, 
au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ). Cet engagement 
communautaire avait pour objectif d’amasser 45 000$ pour la Fondation durant le 
mois d’octobre, le mois de la sensibilisation du cancer du sein.

À l’époque de l’ouverture de Stablex Canada, les quartiers résidentiels étaient 
relativement éloignés du site. Or, au fil des années, le développement de la 
ville de Blainville a entraîné un rapprochement. Dans ce contexte, depuis 2009, 
l’entreprise a mis en place un ensemble de mesures pour réduire les nuisances 
pouvant être associées à ses activités et pour développer et maintenir des relations 
harmonieuses avec la communauté. 

Waste Management et le GARAF ont développé un partenariat unique. WM met 
à sa disposition du GARAF sa propriété de Drummondville qui est utilisée comme 
laboratoire à grande échelle où depuis maintenant 12 ans près de 6000 élèves de 
5 à 16 ans ont travaillé sur des projets de restauration et d’amélioration des milieux 
naturels et de création d’habitats fauniques favorables à la biodiversité. 
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Grâce à un investissement important, CIMA+ a réaménagé les espaces intérieurs 
de ses principales places d’affaires afin de maximiser son espace de travail en 
instaurant des espaces de bureaux partagés (bureaux-hôtels). Ils ont ainsi obtenu 
la certification LEED-CI.

Enviroplast a fait l’acquisition d’une nouvelle extrudeuse qui lui permet, depuis 
juin 2018, de doubler sa capacité de production à 2,000 tonnes métriques 
mensuellement. Cet investissement permettra à court terme la création de 30 
emplois supplémentaires à son siège social.

Suite à un investissement en recherche et développement, Groupe Gagnon a 
développé une façon de recycler le polystyrène et commercialise maintenant des 
bancs de parc, des tables de pique-nique, des pots de fleurs et autres mobiliers 
urbains en béton contenant 50% de polystyrène recyclé.

Sani-Éco a annoncé un investissement important permettant de moderniser 
ses opérations et maintenir les 50 emplois de son centre de tri. Les nouveaux 
équipements nécessiteront l’embauche de nouveaux employés qui veilleront à leur 
entretient mécanique et électrique.

Support au développement commercial
Récompense une entreprise de services-conseils, un fabricant, un fournisseur ou  
un laboratoire s’étant démarqué pour la qualité de son approche et de son support  
à l’industrie des services environnementaux.

Cœur Vert
Récompense une entreprise qui se distingue par ses pratiques en gestion des  
ressources humaines.

Innovation et protection de l’environnement
Récompense une entreprise en environnement ayant développé soit une approche  
novatrice, de nouveaux services, de nouveaux procédés ou une nouvelle technologie  
ayant des effets positifs sur l’environnement.

Compo Recycle a mis en place plusieurs politiques et mesures afin de créer un 
environnement de travail attirant pour ses employés, notamment les horaires 
adaptés en fonction des obligations familiales, la mise en place d’un programme 
d’aide aux employés et la création d’une semaine thématique santé et bien-être.

En plus des politiques de conciliation travail-famille, J.Y. Voghel Inc.a mis en place 
plusieurs programmes et stratégies de tels que leur programme d’adaptation de la 
main-d’œuvre immigrante. Les employés semblent apprécier les politiques mises en 
place puisque l’entreprise affiche un taux de rétention de près de 100%.

BioService et IPL ont créé le produit Podorize, qui permet de résoudre le problème 
d’odeur au niveau de la collecte des matières organiques tout en protégeant 
l’environnement. Contrairement à certains produits anti-odeurs, Podorize est conçu 
pour être compostable et son emballage est 100% recyclable.

Waste Robotic propose une gamme de systèmes robotisés intelligents pour 
trier efficacement et économiquement les matières résiduelles commerciales, 
municipales et industrielles et tout l’accompagnement pour la concrétisation de 
projets en ce sens.

WikiNet a développé l’application Traces Québec qui a pour but de contrer la 
disposition illégale des sols contaminés. Intégrant les expertises environnementale 
et technologiques, Traces Québec se veut une application d’envergure mondiale 
vouée à la protection de l’environnement et à l’optimisation des processus de 
gestion des projets de réhabilitation où l’excavation des sols contaminés est requise.

L ’ INNOVATEUR DE LA COLLECTE-À-3-VOIES

Projet vert ICI+
Récompense une institution, un commerce ou une industrie (ICI) dont l’activité n’est pas  
directement liée au secteur de l’environnement, mais qui participe à la protection de  
l’environnement par la mise en place d’un projet novateur dans une perspective de  
développement durable en lien avec sa mission.

Grâce à une initiative d’employés, Cascades a installé de nombreusesbornes de 
recharge électrique sur ses différents sites au Québec. L’accès à l’ensemble des 
bornes est gratuit, autant pour les employés que le grand public.

Suite à la demande de plusieurs PME membres de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Cœur-du-Québec, cette dernière a mis sur pied le Défi On 
recycle dont la mission principale est d’accompagner les ICI dans leur gestion des 
matières résiduelles en recommandant de meilleures pratiques et en proposant 
des projets intéressants.

Depuis de nombreuses années, l’usine de Domtar à Windsor innove afin de 
diminuer son empreinte environnementale. Plusieurs projets d’amélioration 
continue et de programmes de recherche ont été initiés pour adresser l’enjeu de la 
gestion des résidus papetiers afin d’en réduire l’enfouissement. 

Inovem a mis sur pied un projet qui vise l’élimination des incertitudes qui 
empêchent les entreprises de la seconde transformation du bois à adopter des 
finitions à base d’eau, par une démonstration en industrie de l’efficacité actuelle 
des produits.

Afin d’optimiser le cycle de vie des actifs informationnels de l’Université, 
McGill a entrepris une démarche axée sur les principes d’économie circulaire, de 
l’acquisition jusqu’à la gestion de la fin de vie et du recouvrement des matières.

Ensemble, le CRIQ, DroneXperts et le Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec du MELCC ont créé un système novateur pour 
la caractérisation de la qualité de l’air ambiant assisté par drone. Ce système 
permet le prélèvement d’échantillons et la mesure en temps réel des principaux 
contaminants atmosphériques sur des sites où il était difficile d’accéder à l’aide 
de méthodes conventionnelles.

Mabarex a conçu et réalisé la technologie ULTIMO qui permet de desservir 
rapidement et efficacement les municipalités qui ont des secteurs non-desservis 
par un réseau d’égouts.

Polystyvert a mis au point un processus novateur et rentable qui permet de 
recycler toutes les formes de polystyrène en boucle fermée. Le procédé est une 
technologie de dissolution unique permettant de recycler le polystyrène par le biais 
d’une huile essentielle, qui est elle-même récupérée pour une nouvelle utilisation 
de dissolution.

RSI Environnement a développé un procédé de thermo-restauration qui permet 
l’utilisation de sols décontaminés à des fins de production de terreaux fertiles 
performants. Grâce à cette solution, il est donc possible de réduire les dépenses 
associées à la décontamination de sols en les revalorisant. 

JURY

Sophie 
LANGLOIS-BLOUIN
Vice-présidente, Performance des opérations
RECYC-QUÉBEC

Détentrice d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval et d’une maitrise en 
environnement de l’Université de Sherbrooke, Sophie Langlois-Blouin œuvre au sein de la société d’État 
RECYC-QUÉBEC depuis octobre 2005. Elle y a brillamment gravi les échelons en occupant tour à tour les 
postes d’agente d’information, agente de développement industriel et chef de projets, avant d’être nommée 
directrice aux Opérations. Son vaste bagage acquis durant ce parcours lui a valu par la suite l’obtention du 
poste de vice-présidente, Performance des opérations.

Reconnue pour sa vision à la fois stratégique et opérationnelle, Sophie Langlois-Blouin met à profit sa forte 
capacité à mobiliser les gens vers l’atteinte de résultats communsau bénéfice des équipes qu’elle encadre 
et de l’ensemble de la Société. Sa compréhension globale des enjeux de la gestion des matières résiduelles 
et sa connaissance de la réalité propre à chacune des parties prenantes sont également de solides atouts 
pour l’organisation. Dans la fonction déterminante qu’elle occupe, elle voit à assurer la performance optimale 
de l’ensemble des dossiers opérationnels de RECYC-QUÉBEC en plus de coordonner la mise en œuvre des 
interventions prioritaires découlant du plan d’action gouvernemental en gestion des matières résiduelles.

Dominique 
DODIER
Directrice générale 
EnviroCompétences 

Experte en gestion des ressources humaines depuis maintenant plus de vingt ans, madame Dodier est 
bachelière en Relations Industrielles de l’Université de Laval et possède un certificat en droit du travail. Elle est 
également membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Auparavant cadre dans divers organismes, madame Dodier prône une saine gestion des ressources humaines 
afin d’inciter les entreprises à s’orienter vers une gestion humaine de leurs ressources.

Tour à tour Lauréate du prix Reconnaissance en santé et sécurité du travailde la CSST puis des Pléiades de la 
chambre de commerce de Lévis (catégorie Proactif RH), elle occupe maintenant depuis plus de dix ans les 
fonctions de Directrice Générale d’EnviroCompétences. Sa mission: appuyer les entreprises de l’industrie de 
l’environnement dans l’intégration de meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. 
Conférencière, formatrice agréée par Emploi-Québec, elle met sa passion au service de l’environnement et du 
développement durable.

Mirabel 
PAQUETTE
Vice-présidente, Affaires publiques  
et communications corporatives 
Investissement Québec

Mirabel Paquette a été nommée vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives 
d’Investissement Québec en 2015. Depuis septembre 2017, elle dirige non seulement l’équipe des 
communications et celle des affaires publiques, mais également l’équipe responsable de l’information 
stratégique, du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Mme Paquette compte à son actif plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du marketing et des 
communications, dont plus de 14 ans dans le domaine juridique. Au cours de sa carrière, elle a notamment 
occupé les postes de directrice de l’exploitation et de la gestion des événements et de directrice du marketing 
et des communications chez Stikeman Elliott.

Très engagée dans la communauté d’affaires, Mme Paquette est membre du conseil d’administration de 
la Fondation universitairede HEC Montréal. Depuis octobre 2015, elle est également membre du conseil 
d’administration et du bureau de direction de la Fédération des chambres de commerce du Québec(FCCQ). 
Elle a été membre du conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal, de 2004 à 2012, 
ainsi que présidente du Réseau HEC Montréal, de 2006 à 2007.

Mme Paquette est titulaire d’un baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales 
de Montréal.

Isabelle 
LESSARD
Directrice générale 
ViaPrévention

Mme Isabelle Lessard détient un diplôme de deuxième cycle en santé au travail de l’Université McGill ainsi 
qu’une maîtrise et un baccalauréat en sciences biologiques de l’Université de Montréal

Mme Lessard occupe, depuis 2014, le poste de directrice générale de Via Prévention, l’association sectorielle 
en santé et sécurité du travaildans le secteur du transport et de l’entreposage.

Elle œuvre en santé et sécurité du travail depuis plus de 30 ans. D’abord professionnelle de recherche à 
l’École de santé  au travail de l’Université McGill, elle a participé à des études sur la santé des travailleurs 
exposés à des contaminants neurotoxiques. Puis, au sein d’une association sectorielle paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail, elle a acquis une solide expérience des besoins des entreprises en prévention.

Pendant 25 ans, Mme Lessard a dirigé une équipe de professionnels au Centre patronal de santé et sécurité du 
travail du Québec. Ses mandats l’ont amenée à prononcer de nombreuses conférences et à développer des 
activités pour sensibiliser les gestionnaires à l’importance de développer leur leadership en matière de SST.

Jean-Pierre 
MÉNARD
Spécialiste en approvisionnement et contrats 
Héma-Québec

Gestionnaire en chaîne d’approvisionnement, Fellow en approvisionnement de l’Association canadienne 
de gestion des achats, Fellow en approvisionnement de la Corporation des approvisionneurs du Québec, 
Gouverneur en logistique, stratège en approvisionnement et en logistique possédant plus de 25 années 
d’expérience dans les domaines du service, du secteur financier, de la distribution et du manufacturier. Fortes 
compétences dans l’analyse d’occasions d’affaires, de réduction des coûts, de résolution de problèmes, de 
l’adaptation des meilleures pratiques en approvisionnement et de développement des ressources humaines. 
Excellent communicateur, capable de travailler activement avec des gestionnaires de différents niveaux et de 
secteurs d’activités en vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
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Le Conseil des entreprises en technologies environ-
nementales du Québec (CETEQ) est l’association 
patronale qui regroupe les entreprises privées des 
principaux secteurs de l’économie verte québécoise. 
Nos membres œuvrent chaque jour, sur le terrain, à 
l’assainissement de l’environnement. Nos membres 
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d’affaires annuel de plus de 2,1milliard de dollars.
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ment durable et de l’expertise du secteur privé dans 
l’industrie de l’environnement. Nous encourageons 
également des standards de performance élevés et 
un contexte d’affaires concurrentiel propice à l’in-
novation et au développement de nouvelles tech-
nologies vertes.
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Qualité, innovation, design et valeur de premier plan!
Bennes à chargement latéral en aluminium, bennes à chargement arrière, systèmes « roll-off » et « hooklift », remorques « roll-off », et plus.  
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UN JALON IMPORTANT EN 2018 !

Martin Carli, Ph.D.
Vulgarisateur scientifique

On a franchi le cap  
des 100 000 tonnes 
métriques  de produits 
électroniques désuets 
détournées des sites 
d’enfouissement, soit 
plus de 13 millions 
d’appareils !
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EXPERTS EN ENVIRONNEMENT
    NOUS SOMMES AU-DEVANT DE VOS BESOINS, AFIN DE VOUS OFFRIR DES 

ÉQUIPEMENTS QUI VOUS PERMETTRONT D’ÊTRE PLUS RENTABLE ET EFFICACE

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS !

Déjà 22 ans d’expérience  
en gestion de matières résiduelles

ni-corporation.com
1 800 694-1216

Produits  Services-conseils  Services de collecte 

 Conception 
d’équipements 

 Fabrication socialement 
engagée 

 Bacs de récupération  
en matières recyclées 

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

 Études techniques, 
analyse et diagnostic

 Caractérisations  

 Plan de gestion des 
matières résiduelles 

 Plus de 280 mandats  
de services-conseils 

 Collecte municipale 

 Collecte en ICI 

 Collecte personnalisée 

 Gestion sur site 

Vos matières résiduelles : nos solutions

Continuons  
à changer  
le climat.

Faisons grimper les mesures de prévention.

Un climat de travail en santé et en sécurité  
sera toujours le plus bel environnement.

DÉCOUVREZ LES

Même goût parfait, maintenant recyclable

Capsules K-Cup® recyclables

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

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

BÂTIR  UN AVENIR  DURABLE

Le CN félicite tous les finalistes et les lauréats 
des prix EnviroLys.
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P A R T E N A I R E S  D I A M A N T

GEEP MONTREAL
2995, Le Corbusier Boulevard, Laval, Quebec  H7L 3M3
Partenaire commerce électronique: www.q-novum.ca
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C’EST AUSSISOUTENIRL’INDUSTRIE!

 
450-508-1515
Info@maya.cc
3RVE
POUR ANNONCER
dans le magazine

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

mccarthy.ca

Notre équipe en droit de l’environnement 
félicite les lauréats des prix EnviroLys. 
Nous saluons ces grands bâtisseurs 
de l’économie verte pour leur esprit 
d’entrepreneuriat et d’innovation.


