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Mot des coprésidents et du directeur général
Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 du CETEQ. Depuis un certain temps maintenant, notre association
se positionne comme l’incontournable de la modernisation dans l’industrie de l’environnement et nous en sommes très fiers.

L’ANNÉE 2018-2019 A ÉTÉ MARQUÉE DE BELLES RÉALISATIONS.
La plus récente de celles-ci est bien entendu l’annonce du gouvernement du Québec, d’imposer la traçabilité des mouvements de sols contaminés
excavés sur l’ensemble du territoire québécois, un enjeu qui nous tient à cœur. Suite aux dernières actions du gouvernement, nous aurons
également une année chargée à travailler sur les autres dossiers importants de notre association, notamment les tables de cocréation sectorielles
de la nouvelle loi sur la qualité de l’environnement, la modernisation des centres de tri et la stratégie de valorisation de la matière organique.
Nous allons également poursuivre nos actions et activités ciblant la promotion de l’expertise privée en développement durable ainsi qu’à
l’assainissement du territoire, tout en soutenant la croissance économique, et ce, dans le respect de l’environnement, des personnes et des
communautés.
Pour ce faire, nous pouvons compter sur des partenaires d’envergure et généreux de leur temps. Sans leur contribution, les succès du CETEQ
seraient moins retentissants. Nous désirons ainsi remercier tous nos partenaires, membres et collaborateurs qui font rayonner le CETEQ et
mettent de l’avant l’expertise et les solutions de ses membres au service du Québec.

Geneviève Brisson

Martin Dussault

CETEQ

CETEQ

Coprésidente
du conseil d’administration

Coprésident
du conseil d’administration

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ
3

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 et assurer le rayonnement de l’économie verte

•

Effectuer 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

•

Tenir informer nos membres par le biais de comités consultatifs

RÉSEAUTAGE
•

Organiser des activités d’envergure

•

Favoriser les relations et le développement des affaires entre les membres

•

Développer un réseau de partenaires

•

Rassembler et mettre à profit les liens de notre communauté d’affaires

POSITIONNEMENT
•

Positionner le CETEQ comme une référence incontournable

•

Prendre position sur les différents enjeux qui touchent l’industrie

•

Accroître le rayonnement du CETEQ et de ses membres

•

Assurer une présence médiatique soutenue

CHIFFRE
D’AFFAIRES

15 000
travailleurs

+2,1
milliards $
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Les comités internes
COMITÉ DE
GOUVERNANCE
ET D’ÉTHIQUE

Président

ME PIERRE RENAUD

COMITÉ DE
RECRUTEMENT ET
D’ÉVALUATION DES MEMBRES

Président

GUY GRONDIN

COMITÉ DE
STRATÉGIE

Président

GILBERT DUROCHER

COMITÉ DE
RESSOURCES
HUMAINES

Président

YAZAN KANO
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Les actions 2018-2019

MAI

JUIN

Rencontre préliminaire du comité de modernisation concernant la
problématique du recyclage
Comité conjoint CETEQ-MDDELCC

Réunion sur la mise en place
du guide de gestion des débris
après-sinistre

JUILLET

Trois rencontres du comité de
modernisation de l’industrie de
la récupération et du recyclage

Consultation élargie des parties prenantes concernant l’évolution du système
de collecte sélective
Rencontre spéciale – État de la situation de la collecte sélective et pistes de
solutions
Groupe de travail sur la validation de tonnage
Comité sur les problématiques des CRD avec RECYC-QUÉBEC et le MELCC

AOÛT

Rencontre avec le sous-ministre du
MELCC et son équipe concernant
la problématique des sols
contaminés et de la traçabilité

SEPTEMBRE

Cinquième rencontre du comité de
modernisation de l’industrie de la
récupération et du recyclage
Rencontre avec l’OWMA

OCTOBRE

Comité sur les problématiques
des CRD avec RECYC-QUÉBEC
et le MELCC

DÉCEMBRE

Comité sur les problématiques
des CRD avec RECYC-QUÉBEC
et le MELCC (fermeture Recycle
Gypse Québec)

Quatrième rencontre du comité de
modernisation de l’industrie de la
récupération et du recyclage
Rencontre du comité textile avec
RECYC-QUÉBEC
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JANVIER

Comité sur les problématiques des CRD avec RECYC-QUÉBEC
et le MELCC (reconnaissance des centres de tri CRD)
Rencontre sur la politique de la stratégie de la main-d’œuvre
avec la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) et le ministre Jean Boulet

FÉVRIER

Rencontre avec le nouveau sous-ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

MARS

Rencontre d’informations sur les tables
de cocréation sectorielles

Rencontre présidente de la CPMT avec
EnviroCompétences

AVRIL

Tables de cocréation sectorielles
Première rencontre Consultation
sur la stratégie de valorisation de
la matière organique avec RECYCQUÉBEC et le MELCC
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Les priorités 2019-2020
PROGRAMME DE TRAÇABILITÉ DES MATIÈRES
Heureux de l’annonce récente du gouvernement du Québec d’implanter la traçabilité des sols contaminés excavés sur l’ensemble du territoire québécois, nous
continuerons le travail, en partenariat avec Réseau Environnement, afin de veiller à l’application du programme. Par ailleurs, nous sommes en discussions afin de
remplacer la règle du plus bas soumissionnaire qui prévaut actuellement. Cette règle semble favoriser les entrepreneurs qui lésinent sur la qualité sans pour autant
exclure la participation du crime organisé dans l’économie.
Le CETEQ prévoit également l’instauration de la traçabilité des matières dangereuses et des résidus de tamisage (CRD) afin d’assurer un traitement adéquat de la
matière.

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 travaillons 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 que le MELCC considérait accorder un mandat au Bureau de Normalisation du Québec
(BNQ) pour le développement d’une norme pour la valorisation énergétique. 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.
Nous nous penchons également sur les débouchés aux articles qui approchent leur fin de vie utile.
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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, jumelé au contournement
de la 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 MELCC, nos recommandations ont été prises en compte. Le ministère est en attente de ressources et comme le
budget du ministère est bonifié depuis deux ans, 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. Ainsi, se retrouvent à l’enfouissement des matières nocives, comme le plomb contenu dans les tubes
cathodiques des téléviseurs. Le bannissement des produits soumis aux programmes de la REP permettrait un meilleur contrôle
du recyclage des matières et donc une meilleure protection de l’environnement. 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 MELCC afin de garantir un approvisionnement en matière sur le long terme et d’obtenir du financement pour faciliter la modernisation
des centres de tri.
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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 travaillons également à l’harmonisation des codes de classification de matières dangereuses du Québec avec celles de
l’Ontario et des États-Unis.

La reconnaissance
de l’expertise privée
de l’économie verte
au Québec reste
la priorité du
CETEQ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET RÉSIDUS DE TAMISAGE
Aidé 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.

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.
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Les comités sectoriels
Le CETEQ est constitué de sept 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 2018-2019 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 et la directrice de cabinet adjointe du ministre du MELCC.

LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

GESTION DES MATIÈRES TECHNOLOGIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Pierre Renaud, vice-président
McCarthy Tétrault

Bruce Hartley, vice-président
GEEP Canada inc.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES ET NETTOYAGE
INDUSTRIEL

Daniel Boulianne, vice-président
Services Matrec

Guy Grondin, vice-président
Stablex Canada inc.

TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS
Pierre-Olivier Simard, vice-président ventes et développement des affaires
Groupe C. Laganière

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Geneviève Brisson, directeure, Affaires gouvernementales et mondiales
Enerkem

MATÉRIAUX CRD
Sandra Messih, directrice des opérations
Chamard stratégies environnementales
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LE CETEQ EST MEMBRE DE PLUSIEURS COMITÉS DONT :
• Membre du comité de création du guide de la gestion des débris après sinistre initié par la Swana
• Membre du comité de la modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage
• Initiateur du groupe de travail sur le recyclage du textile avec Recyc-Québec
• Membre du groupe de travail de Recyc-Québec sur les résidus de tamisages (fines) et du programme d’aide au centre de tri de CRD
• Membre Comité de travail de Recyc-Québec sur la reconnaissance (certification des centres de tri de CRD)
• Tables de cocréation sectorielles de la modernisation du régime d’autorisation environnemental
• Consultation ciblée des parties prenantes sur le projet de stratégie de valorisation de la matière organique

NOTRE COMITÉ RESSOURCES HUMAINES ET SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Lors de l’Assemblée générale annuelle du 4 mai 2018, le directeur général, Richard Mimeau avait annoncé la création d’un nouveau comité de Ressources humaines
et de Santé et sécurité au travail.
Les objectifs du comité RH et SST sont de soutenir, informer, guider et partager des solutions, outils, services et produits en ce qui a trait aux ressources humaines
et à la santé et sécurité au travail aux membres du CETEQ.
• 3 rencontres depuis la création du comité
• Développement outils et formations
• Infolettre spécialisée sur les sujets RH et SST à venir
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Présence du CETEQ | Visibilité et communication
• Assermentation des ministres du nouveau gouvernement de la CAQ
• Assises québécoises de l’économie circulaire de RECYC-QUÉBEC
• Représentation auprès des décideurs pour certains projets de nos membres
• Forum Ghislain Dufour du monde des affaires : Pierre Fitzgibbon, l’honorable Navdeep Bains, Isabelle Melançon
• Présences aux conférences du CORIM
• Partenaire du déjeuner-causerie avec Catherine McKenna au CORIM
• Cocktail Montréal durable ICLEI 2018
• Assemblée générale annuelle d’EnviroCompétences, du Conseil du patronat du Québec, d’Éco Entreprises Québec,
d’Écotech Québec, de Réseau Environnement et du 3RMCDQ
• Colloque sur la gestion des matières résiduelles organisé par Réseau Environnement
• Salon Americana
• Conférence de presse du ministre Benoit Charette sur l’obligation de la traçabilité des sols contaminés
• Congrès du 3RMCDQ
• Lecture du budget 2019-2020 du gouvernement du Québec à l’Assemblée nationale et du gouvernement du Canada au Parlement
• Participation à une formation du Registre des lobbyistes
• Gala Créateurs d’emplois
• Gala de reconnaissance du Conseil régional de l’environnement de Montréal
• Gala Les Mercuriades
• 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
• Participations à diverses rencontres et séminaires avec le Conseil du patronat du Québec
• Cocktail 10 ans d’Ecotech
• Cocktail Cycle Environnement
• Gala de la Fondation Barry F. Lorenzetti
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• Gala Juripop
• Cocktail annuel des fêtes d’Éco Entreprises Québec
• 27 e édition de la soirée annuelle Kruger
• Plusieurs conférences à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• Conférence de presse MEI-Effenco avec Dominique Anglade
• Rencontres du comité de veille de l’ALENA du CPQ
• Déjeuner-bénéfice annuel de Trajectoire Québec avec le ministre François Bonnardel
• Cocktail de lancement du Complexe environnemental Montréal-Est du Groupe C. Laganière

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
• Plusieurs communiqués de presse
• Mention dans des articles (La Presse, Radio-Canada, 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
• Entrevue radiophonique

MÉDIAS SOCIAUX

LinkedIn
EN 2017-2018
EN 2018-2019

23% d’augmentation

Twitter
1050
1289

EN 2017-2018
EN 2018-2019

925
1076

16% d’augmentation
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Nos événements de cette année

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Diner-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec Isabelle Melançon, ministre du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Mai 2018

Février 2018

Rencontre du conseil d’administration - Jasmin Savard, directeur général de l’Union
des municipalités du Québec

Cocktail-conférence McCarthy Tétrault – CETEQ avec l’honorable Andrew Scheer, chef
du Parti conservateur du Canada et chef de l’Opposition officielle

Septembre 2018

Novembre 2018
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Le Gala Envirolys 2018
La 9e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 19 novembre 2018 en présence
de madame MarieChantal Chassé, ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, de madame Sonia Gagné, présidente-directrice
générale de RECYC-QUÉBEC, partenaire majeur du Gala EnviroLys, et de plusieurs
invités de marque.
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PRIX

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.

450

PERSONNES

TOUTE L’INDUSTRIE
EN ENVIRONNEMENT
TOUS LES PALIERS
GOUVERNEMENTAUX
UN INCONTOURNABLE

Félicitations aux lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2018!

PRIX PERSONNALITÉ ENVIROLYS

PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Présenté par RECYC-QUÉBEC

Présenté par Via Prévention et RECYC-QUÉBEC

Récipiendaire : Madame Pauline D’Amboise, Vice-présidente Gouvernance
et Développement durable et Secrétaire générale du Mouvement Desjardins

Lauréat : Groupe C. Laganière
Finaliste : Services Matrec, Transports M. Charrette, Veolia

PRIX HOMMAGE PIERRE-LACHANCE

PRIX ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Présenté par RECYC-QUÉBEC

Présenté par Kruger et RECYC-QUÉBEC

Récipiendaire : Hans Gruenwald Jr., Maire de Rigaud et bâtisseur des
services environnementaux au Québec

Lauréat : Soleno
Finaliste : Sanexen, Stablex Canada, Waste Management et le GARAF

PRIX RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

PRIX CRÉATION D’EMPLOIS ET INVESTISSEMENT

Présenté par ARPE et RECYC-QUÉBEC

Présenté par Investissement Québec et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Effenco
Finaliste : Tetra Tech

Lauréat : Sani-Éco
Finalistes : CIMA+, Enviroplast, Groupe Gagnon
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PRIX CŒUR VERT

PRIX PROJET VERT ICI+

Présenté par EnviroCompétences et RECYC-QUÉBEC

Présenté par Éco Entreprises Québec et RECYC-QUÉBEC

Lauréat : Voghel
Finaliste : Compo Recycle

Lauréat : Domtar
Finaliste : Cascades, Chambre de commerce et d’industrie du
Cœur-du-Québec, Inovem, Université McGill

PRIX SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Présenté par Durabac et RECYC-QUÉBEC
Lauréat : WikiNet
Finalistes : Waste Robotic

PRIX MENTION DU JURY
Présenté par Keurig Canada et RECYC-QUÉBEC
Mention : Cascades

PRIX INNOVATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Présenté par le CN et RECYC-QUÉBEC
Lauréat : Polystyvert
Finalistes : BioService et IPL, CRIQ et DronXperts et Centre d’expertise en
analyse environnementale du MELCC, Mabarex, RSI Environnement
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www.envirolys.quebec
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Merci à tous nos partenaires
pour leur support indispensable!

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRE COCKTAIL

PARTENAIRES
PRIX ENVIROLYS

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT
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2e tournoi de golf CETEQ - EnviroCompétences
Le 2e tournoi de golf organisé par le CETEQ en partenariat avec EnviroCompétences a eu lieu le 6 septembre 2018 au Club de golf de Saint-Anicet. Plus de 140 golfeurs
étaient réunis pour l’événement et la journée fut, encore une fois, un succès! Les participants ont pu réseauter dans une atmosphère décontractée et de convivialité.

Partenaire du cocktail dînatoire
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Le conseil d’administration
COPRÉSIDENTE

COPRÉSIDENT

et Vice-présidente valorisation énergétique*

MARTIN DUSSAULT

DANIEL BOULIANNE

Directeure affaires
gouvernementales mondiales

Waste Management

matières dangereuses et nettoyage industriel

matières résiduelles

GENEVIÈVE BRISSON

Directeur des affaires publiques

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Vice-président

Services Matrec inc.

Enerkem

VICE-PRÉSIDENT

matières résiduelles électroniques et électriques

VICE-PRÉSIDENT

lutte aux changements climatiques

GUY GRONDIN

BRUCE HARTLEY

ME PIERRE RENAUD

Stablex Canada inc.

Geep Canada inc.

McCarthy Tétrault

Vice-président ventes et
marketing

VICE-PRÉSIDENT

Vice-président, Développement
des affaires

VICE-PRÉSIDENTE

sols contaminés

matériaux CRD

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

TRÉSORIER

PIERRE-OLIVIER SIMARD

SANDRA MESSIH

YAZAN KANO

Groupe C. Laganière

Chamard stratégies
environnementales

Services Matrec inc.

Vice-président ventes et
développement des affaires

Directrice des opérations

Directeur des finances

SECRÉTAIRE
CHARLES DROUIN-RACINE
Responsable opération,
conformité, santé et sécurité

*

Nous remercions Marie-Hélène Labrie qui a agi comme coprésidente de mai 2017 à novembre 2018.

NI Corporation
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MEMBRES ADMINISTRATEURS
CLAUDE CHARLAND *

JEAN-CHARLES DUMAIS

GILBERT DUROCHER

Directeur général

Directeur du site

Président

Gaudreau Environnement

Solva-Rec Environnement

Rebuts solides canadiens

GUY FORTIN

CHRISTIAN LAPOINTE

VINCENT LE CORRE

Vice-président – Environnement

Vice-président développement
des affaires

Directeur du développement et
marketing

Latéral Innovations/Ginove

Veolia

DANY MICHAUD

SIMON NAYLOR **

JEAN FRANÇOIS PELCHAT

Directeur général

Associé et vice-président

Voghel

Viridis Environnement

Directeur régional, opérations et
développement

MAXIM SYLVESTRE

SOPHIE VILLENEUVE

PAULE VOISARD

Directeur général

Directrice des communications

Chargée comptes majeurs

EBI

RSI Environnement

Stericycle

Signaterre

*

Nous remercions Michel Savard qui a agi comme administrateur de 2016 à 2018.

**

Nous remercions Renaud Lapierre qui a agi comme administrateur de 2015 à 2019.

Complexe Enviro Progressive
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MEMBRES CONSEILLERS
BRUNO BÉRUBÉ

PASCALE CHIMI *

AMÉLIE LAFRAMBOISE

Conseiller Développement des
affaires

CPA auditrice, CA – Directrice en
certification

Responsable développement,
Investissement

Morneau Shepell

Mazars

Fondaction

RICHARD PAQUIN

LAURIAN RIOUX

MICHEL ROCHETTE

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

Directeur de comptes

Conseiller principal

Lussier Dale Parizeau

NATIONAL

RICHARD MIMEAU

NICOLAS PERRINO

MALIKA HASSANI

Directeur général

Directeur des affaires publiques

Conseillère aux communications
et événements

DENIS THIVIERGE
Ing., Vice-président – Bâtiment,
Région métropolitaine
CIMA+

LA PERMANENCE

CHRISTINE DESBOIS
Adjointe à l’administration
et à la direction générale
*

Nous remercions Marie-Isabelle Côté qui a agi comme conseillère de 2017 à 2018.
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Les membres du CETEQ
100 ENV INC

DAIGNEAULT, AVOCATS INC.

GROUPE BOUFFARD

2M RESSOURCES

DANIELS SHARPSMART CANADA LTD.

GROUPE C. LAGANIÈRE

3RMCDQ

DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC.

GROUPE CRH CANADA

ABB

DRONEXPERTS

GROUPE GAGNON

AECOM CONSULTANTS

DURABAC

GROUPE LABERGE REMORQUAGE

AEROCYCLE

EBI ENVIRONNEMENT INC.

GROUPE UNGAVA

ARPE-QUÉBEC

ÉCO ENTREPRISES QUEBEC

HORIZON ENVIRONNEMENT INC.

ARVU

ÉCO RECYCLAGE 2020

HPQ SILICON RESOURCES

AURÈLE CÔTÉ

ECOLOXIA

IMMIGRATION ÉLITE

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

ÉCOSERVICES TRIA

INDUSTRIES MACHINEX INC.

BIOSERVICE

ÉCOTECH QUÉBEC

INGTECH

CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

ECYCLE SOLUTIONS

IPL INC.

CAMPOR ENVIRONNEMENT

EFFENCO

JORA COMPOST CANADA INC.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MOULINS

EKOTEX

JR SERVICES SANITAIRES

- SERVICE AUX ENTREPRISES

ÉNERGIR

KEURIG CANADA

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

ENERKEM

KINGSWAY

CENTRE DE TRI PONTIAC

ENFOUI-BEC

KOSMOS INNOVATION INC.

CENTRE DE VALORISATION M. CHARETTE INC.

ENVIRO CONNEXIONS

KRUGER INC.

CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

ENVIROCOMPÉTENCES

L.A. HÉBERT

CIMA+

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

LABRIE GROUPE ENVIRONNEMENTAL

CLAN CRÉATIF

ENVIROPLAST

LAFARGE CANADA INC.

CMD CONSEILS ASSURANCES CLIMATIQUES

ENVIRO-URGENCE INC.

LAIDLAW CARRIERS BULK LP

CN

EUROFINS

LATERAL INNOVATIONS

CNETE

EXP

LAURIN INC.

COMPO RECYCLE

FCM RECYCLAGE INC.

LES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT PROGESTECH

CONDEROC

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

LES ENTREPRISES ENVIRONNEMENTALES PIERREFONDS INC.

CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)

GEEP CANADA INC.

LES ENTREPRISES JLE

COVANTA SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

GÉNOME QUÉBEC

LIEBHERR

CTTEI

GESTERRA

LOGICIELS MAXIMUM

CUMMINS CANADA

GLOBOCAM

LUSSIER DALE PARIZEAU

CYCLE ENVIRONNEMENT

GOLDER ASSOCIÉS LTÉE

MABAREX INC.
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MAYA COMMUNICATION MARKETING

RECYCLAGE ÉCO-ACTIONS INC.

STERICYCLE

MAZARS

RECYKINFO/KARBON3R

SUSTAINABLE STRAT

MCCARTHY TÉTRAULT

RÉSEAU ENVIRONNEMENT

TESLA RP

MCNEILUS LMI

RESSOURCES TERRE RARE

TETRA TECH

MD-UN INC.

RSI ENVIRONNEMENT

TRACTION

MDI CONSEILS ET TECHNOLOGIES

SAC AU SOL INC.

TRANSPORT CARDINAL

MICHELIN CANADA

SAFETY KLEEN CANADA INC.

TRANSPORT LOUIS POULIOT

MORNEAU SHEPELL

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

TRIUMVIRATE

MULTI RECYCLAGE

SANI-ÉCO INC.

TTI ENVIRONNEMENT

NI CORPORATION

SANIQUIP

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

NOVAXIA

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ST-LAURENT

VEOLIA

PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.

SERVICES MATREC INC.

VIRIDIS ENVIRONNEMENT

PROREC INC.

SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.

VOGHEL INC.

PURESPHERA

SERVICES SANITAIRES RODRIGUE BONNEAU

WASTE MANAGEMENT INC.

PYROGENESIS CANADA INC.

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES (SOGHU)

WASTE ROBOTICS

PYROWAVE

SOLNEUF INC.

WIKINET

REBUTS SOLIDES CANADIENS INC (GROUPE TIRU)

SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.

WSP CANADA INC.

RECYC-TEX

STABLEX CANADA INC.

NOS PARTENAIRES
NOS GRANDS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES EN ASSURANCES

NOS PARTENAIRES POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE
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Fiers partenaires
de l’AGA 2018-2019

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

