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LE SOIRÉE ENVIROLYS 2020 : UNE CÉLÉBRATION VIRTUELLE RÉUSSIE

MONTRÉAL, 17 novembre 2020 – La Soirée EnviroLys s’est tenue virtuellement le lundi
16 novembre en présence de Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques ainsi que de Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYCQUÉBEC, partenaire majeur de la Soirée EnviroLys. L’événement a réuni près de 225 personnes
afin de reconnaître la vigueur de l’industrie de l’environnement.
Cette année, dans un souci de formule allégée adaptée pour le format virtuel, le CETEQ a décerné
trois prix. Ceux-ci ont été remis à des personnes d’exception qui se démarquent par leur
implication, leur promotion du développement durable ainsi que leur leadership. Ainsi, Stéphanie
Trudeau, Jean-Yves Voghel et Éric Daoust ont été récompensés.
Les participants à la soirée ont également pu échanger avec le ministre, Benoit Charette, ainsi
qu’avec Sonia Gagné. Ceux-ci ont d’ailleurs pu constater l’intérêt et l’enthousiasme des participants
de l’événement.
Citations :
« La soirée EnviroLys 2020 était une célébration attendue et importante pour notre industrie. Bien
que l’événement se soit déroulé virtuellement, il importait pour nous de montrer que notre secteur
est résilient et fort, et ce, malgré les défis amenés par la COVID-19. », a affirmé Richard Mimeau,
directeur général du CETEQ.
« EnviroLys, c’est la reconnaissance du talent québécois, l’expertise du secteur privé et une belle
vitrine pour son rayonnement. Nous sommes heureux d’avoir passé la soirée en compagnie des
membres qui étaient au rendez-vous pour souligner l’implication et le leadership des lauréats. »,
ont mentionné Martin Dussault et Geneviève Brisson, coprésidents du conseil d’administration du
CETEQ.
Les lauréats des prix EnviroLys 2020 :
Prix Personnalité EnviroLys
Honore une personnalité qui s’illustre en environnement au Québec et/ou à l’international et a
permis des avancées reconnues sur le plan de l’environnement.
Récipiendaire : Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive – Québec chez Énergir
Prix Hommage Pierre-Lachance
Honore une personnalité qui a contribué par ses accomplissements et son engagement au
développement et au rayonnement de l'économie verte ou du CETEQ.
Récipiendaire : Jean-Yves Voghel, ancien président et fondateur de Voghel

Prix spécial Reconnaissance Services essentiels
Reconnaît l’implication soutenue et constante d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui
s’est démarqué pour ses efforts et son implication lors de la crise de la COVID-19 au printemps
2020. Le prix souligne le travail accompli par les travailleurs des services essentiels dans le
domaine de l’environnement.
Lauréat : Éric Daoust et son équipe d’Enviro Connexions
Plus d’informations sur cette édition au https://www.envirolys.quebec/%C3%A9dition-2020
À propos du 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. Il encourage également des standards de performance
élevés et un contexte d’affaires concurrentiel propice à l’innovation et au développement de
nouvelles technologies vertes. Pour plus d’informations, visitez ceteq.quebec.
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