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Mot des coprésidents
et du directeur général
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021 du CETEQ. Quelle année nous venons de traverser!
Malgré la pandémie et les limites imposées par les règles strictes auxquelles, nous avons tous dû nous adapter, l’équipe de la permanence
et les comités de travail ont participé activement aux nombreux chantiers en cours, ainsi qu’aux nouveaux chantiers. C’était tout un défi
et qui a su être relevé avec brio grâce à l’agilité et la contribution active et au soutien des membres de notre association. Le travail n’est
cependant pas terminé, la relance verte, résiliente et inclusive que nous souhaitons, bien qu’entamée, aura encore besoin de ses porteparoles. Avec vous, chers membres, le CETEQ poursuivra son travail sur cette voie.
Par ailleurs, malgré le contexte sanitaire, le CETEQ a organisé près d’une quinzaine d’événements en 2020. Ces événements nous ont
permis de continuer notre travail auprès des décideurs de tous les paliers
Sur le plan législatif, nous sommes heureux notamment que le projet de modernisation de la collecte sélective, dans lequel le CETEQ est
engagé depuis déjà plus de deux ans, ait finalement été adopté par l’Assemblée nationale. C’est donc un grand changement qui s’annonce!
Bien sûr, nous continuons de travailler activement sur les autres enjeux et priorités de tous nos secteurs d’activités, qui sont d’ailleurs
énumérés dans le rapport annuel.
Merci à l’équipe de la permanence, sans qui vous représenter ne serait pas possible! Nous tenons également à remercier les membres du
conseil d’administration, les membres du CETEQ, les partenaires et tous ceux qui collaborent de près ou de loin à notre association et qui
contribuent à ses succès. Grâce à vous, l’expertise du CETEQ et de ses membres rayonne plus que jamais.

Geneviève Brisson

Martin Dussault

CETEQ

CETEQ

Coprésidente
du conseil d’administration

Coprésident
du conseil d’administration

À l’écoute de nos membres, au coeur de vos activités
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et plus que jamais votre association
est impliquée dans l’action.

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ

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, à
l’économie circulaire et au développement de nouvelles technologies vertes.

Affaires publiques
• Faire la promotion d’un environnement législatif, réglementaire et politique 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
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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

+15 000
travailleurs et
travailleuses

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+2,1
milliards $
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Notre priorité, vous représenter
➔ Participation à la consultation sur la Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies
➔ Annonce de la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec
➔ Participation à une table ronde virtuelle sur les technologies propres au Québec organisée par le Gouvernement
du Canada

➔
➔
➔
➔

Rencontre avec le MELCC sur la nouvelle mouture du PTMOBC
Rencontre des comités sectoriels du CETEQ
Participation à la Commission parlementaire sur le projet de loi 65 sur la modernisation de la collecte sélective.
Lab construction & économie circulaire du Centre d’études et de recherches intersectorielles en économie
circulaire (CERIEC)

➔ Comité aviseur du Groupe d’action plastiques circulaires (GAPC)
➔ Membre du comité aviseur de la modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage du
ministre MELCC

➔ Groupe de travail sur la valorisation des matières organiques avec MELCC
➔ Groupe de travail avec MELCC sur la modification du règlement sur les redevances pour l’élimination des
matières résiduelles

➔ Groupe de travail sur le programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de CRD avec RECYC-QUÉBEC
➔ Comité de stratégie OWMA/CETEQ
➔ Coprésident patronal d’EnviroCompétences et membre du comité de travail avec la CPMT sur les professions en
déficit de main-d’œuvre

➔ Groupe de travail sur la traçabilité des sols avec le MELCC
➔ Groupe de travail avec le MELCC sur les impacts de la Covid-19 sur les l’industrie de l’environnement et de la
relance de l’industrie

➔ Participation à la consultation publique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur les résidus
ultimes

➔ Membre du comité conjoint sur la consigne du MELCC
➔ Groupe de travail avec le 3R MCDQ et RECYC-QUÉBEC sur la mise en place d’un projet-pilote de traçabilité des
matières de CRD

➔ Comité de travail sur les RVMR, du REIMR et du RAEFIE du MELCC
➔ Tournée du directeur général 2021-2022 pour rencontrer les membres
➔ Participation aux ateliers du BAPE sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes
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Bilan 2020-2021		

et les priorités 2021-2022

Le domaine de l’environnement dans lequel œuvrent les membres de notre industrie évolue à vitesse grand V
de sorte que le CETEQ sera appelé à se positionner sur de nouveaux enjeux au cours de l’année 2021-2022.
Toutefois, nous savons d’ores et déjà que les enjeux suivants retiendront notre attention.

Relance économique
Le CETEQ a publié en avril 2020 un document sur la relance économique dans lequel nous avons réitéré la nécessité pour le gouvernement
du Québec de s’associer avec l’expertise privée en environnement pour mener à bien cette mission. Les premières actions du gouvernement
pour se sortir de cette crise confirment que la reprise économique sera résolument verte. D’ailleurs, le Plan pour une économie verte 2030
annoncé l’automne dernier, le dévoilement de stratégies gouvernementales et le plus récent budget du gouvernement du Québec ont
jeté les bases de cette nouvelle économie. Le CETEQ sera donc à l’avant-garde pour dénicher des opportunités d’affaires pour ses membres
et continuera ses démarches auprès des décideurs gouvernementaux et municipaux afin que l’expertise privée en environnement puisse
bénéficier d’un contexte d’affaires favorable.

Raccourcir les délais pour l’émission des certificats d’autorisation
Les membres du CETEQ figurent parmi les organisations qui font le plus de demandes de certificats d’autorisation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Depuis plusieurs années, les membres constatent que
les délais entre la demande et l’émission du certificat d’autorisations s’allongent. L’entrée en vigueur du Règlement sur l’encadrement
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) le 31 décembre dernier pour lequel le CETEQ a milité activement devrait
contribuer à diminuer les délais puisqu’il ne sera plus nécessaire de demander des certificats d’autorisations pour un bon nombre de
projets ayant un impact négligeable ou faible sur l’environnement. Cela devrait avoir pour effet de diminuer les délais pour des demandes
plus importantes formulées par les membres du CETEQ. Nous poursuivrons nos efforts afin que son application sur le terrain permette
d’atteindre les objectifs pour lesquels il a été mis en place.
De plus, dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé une somme de 41,1 M$ sur cinq ans pour réduire les délais d’autorisation
environnementale. Malgré ces deux bonnes nouvelles, le CETEQ réitérera au MELCC à chaque occasion qui se présentera l’importance
d’accélérer les demandes de certificats d’autorisations surtout dans un contexte de relance économique verte.
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Gestion des matières résiduelles
Le 16 décembre dernier, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit
Charette mandatait le BAPE afin de réaliser un état des lieux sur la gestion des résidus ultimes. Le mandat du
BAPE a débuté le 23 mars dernier et se poursuivra jusqu’en décembre 2021. Le CETEQ et ses membres concernés
suivent de près les travaux de la Commission. Dans son mémoire et ses interventions, le
CETEQ réitérera la gestion exemplaire des lieux d’enfouissement technique privé (LET) et
de la volonté de ses membres à travailler en amont afin de réduire la quantité de matières
résiduelles destinées à l’élimination notamment, par le développement d’une économie
circulaire de la matière qui peut être encore valorisé.
De plus, dans le cadre de la réflexion organisée par la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) sur la gestion des matières résiduelles sur son territoire, le CETEQ a déposé
un mémoire visant à mieux faire connaitre les activités des gestionnaires privés de lieux
d’enfouissement technique (LET) et à proposer des solutions aux enjeux d’élimination qui
dessinent à l’horizon pour la CMM. La clé du succès repose sur l’utilisation des nouvelles
technologiques et procédés en amont de l’élimination afin de valoriser la matière qui
peut encore l’être avant sa disposition finale. Le CETEQ poursuivra ses discussions avec les
autorités de la CMM afin de s’assurer que les orientations adoptées soient conformes à la
réalité terrain.

Traçabilité des sols contaminés excavés
En 2019, le gouvernement du Québec a publié un projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Au cours des derniers mois, le CETEQ et ses membres ont rencontré les autorités ministérielles afin de
s’assurer que le Règlement atteigne réellement les objectifs pour lesquels il a été élaboré. D’ici, la publication du
Règlement prévu en 2021, nous poursuivrons nos discussions avec le MELCC afin qu’un système de traçabilité
hermétique et performant soit implanté avant toute forme de redevance. D’ailleurs, le CETEQ et ses membres ont
besoin d’être convaincus par les autorités ministérielles que l’imposition d’une redevance est une solution gagnante
pour l’environnement. Dans le cas contraire, le phénomène de disposition illégale des sols contaminés dans lieux
non conformes s’accentuera.
Par ailleurs, le CETEQ poursuivra sa collaboration avec Attestra, le nouveau partenaire du gouvernement du Québec
dans la mise en place de système de traçabilité des sols contaminés.
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Modernisation du système de collecte sélective
Le projet de loi 65 : Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et
de collecte sélective a été adopté le 17 mars dernier dans lequel une Responsabilité élargie des producteurs (REP)
est implantée. Pour mettre en opération la REP-partenariat, un projet de règlement sera publié dans lequel les
rôles et responsabilités de chacun des partenaires de la chaîne de valeur seront précisés. D’ailleurs, en amont de la
publication du règlement, le CETEQ fera valoir le rôle prépondérant que le secteur privé de la collecte, du transport,
du tri, du conditionnement et du recyclage peut jouer dans le déploiement de cette réforme et l’atteinte des cibles
fixés par le gouvernement du Québec. Le changement de régime se fera de façon graduelle pendant la période de
transition de 3 ans (2022 à 2024). Pendant cette période, le CETEQ travaillera avec les partenaires afin que celle-ci
soit la plus harmonieuse possible.

Valorisation et transition énergétique
Lors de l’annonce du Plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de se
positionner comme leader dans la production d’hydrogène vert et de bioénergies. Pour se faire, le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles a lancé en avril dernier des consultations élargies afin de bonifier sa Stratégie
sur l’hydrogène vert et des bioénergies. Le CETEQ a transmis au gouvernement ses commentaires et nous assurons
un suivi de la Stratégie afin qu’elle encourage un environnement d’affaires favorable pour nos membres. D’ailleurs,
la volonté du gouvernement du Québec de favoriser cette filière verte en plein essor rejoint celle du CETEQ de
développer aussi de façon marquée le secteur de la valorisation et transition énergétique renouvelable qui jouit
d’une réputation enviable pour lutter contre les changements climatiques et offrir une planète plus saine pour les
générations futures.

Matières organiques
Malgré l’implantation généralisée du bac de matières organiques et la mise en opération de plusieurs sites de
traitement par compostage et biométhanisation au cours des 10 dernières années, force est de constater qu’il reste
encore 40 à 50 % de matières organiques dans les ordures ménagères. Ce sombre résultat s’explique en partie par
les difficultés des ICI et des multilogements à emboiter le pas du tri à la source. Devant ce constat, les membres du
CETEQ innovent, notamment afin d’extraire des ordures ménagères la matière organique qui peut être valorisée.
Cela a pour avantage de réduire de façon importante la quantité de matières résiduelles destinées à l’élimination,
de produire des combustibles renouvelables en plus de créer un écosystème circulaire. Puisque ces nouveaux
procédés reposent sur des innovations technologiques et que les décideurs gouvernementaux et municipaux sont
parfois réticents à les appuyer, le CETEQ poursuivra donc ses représentations auprès d’eux afin que les moyens
technologiques proposés par le secteur privé soient envisagés comme alternative à l’élimination.
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Recyclage des petits appareils électriques
L’adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises a permis d’ajouter, dans la Responsabilité élargie des producteurs
(REP) les gros électroménagers, dont tous les appareils réf rigérants. Les bénéf ices
environnementaux de ce changement règlementaires sont majeurs. C’est pourquoi
le CETEQ poursuivra ses démarches avec l’Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE) pour que les petits appareils électriques (micro-ondes, grille-pain,
etc.) qui contiennent aussi des contaminants et dont la disposition finale actuelle n’est pas
optimale soient aussi soumis à la REP. Les recycleurs de matières électroniques reçoivent déjà
ces petits appareils électriques, mais ces derniers ne sont pas soumis à un programme de REP.
Il serait pourtant facile de les inclure et ainsi les recycler adéquatement. Cela permettrait de
diminuer la présence d’un marché parallèle où les entreprises qui y œuvrent sont peu soucieuses
des conséquences environnementales de leurs actions.

Matières dangereuses
Le gouvernement du Québec a aboli à la f in des années 90, le manifeste des transports pour les matières
dangereuses qui assurerait leur traçabilité. Sans traçabilité, des entreprises peuvent plus facilement faire fi des lois
et règlements concernant le traitement et l’entreposage des matières dangereuses. Le CETEQ et ses membres
poursuivront les représentations auprès des autorités ministérielles afin de rétablir un système de traçabilité (ou un
manifeste) qui s’assurera que les matières dangereuses soient traitées et entreposées conformément aux normes
environnementales en vigueur. Par ailleurs, nous suivrons de près les changements législatifs et règlementaires du
gouvernement du Québec et du Canada qui pourraient survenir à propos de la gestion de cette matière.

Matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD)
Plusieurs discussions (table ronde avec des associations, échanges bilatéraux, rencontres avec les autorités
ministérielles) ont eu lieu durant la dernière année afin de trouver des débouchés pour certains types de matériaux
de CRD, notamment celui des fines. Sa composition rend sa gestion complexe en fin de vie, mais les partenaires et
les membres du CETEQ sont optimistes qu’une solution complète est possible pour les valoriser.
L’enjeu de traçabilité sera aussi au cœur de nos discussions afin que les matériaux de CRD soient valorisés ou
acheminés dans des sites autorisés pour une disposition finale. À cet égard, le CETEQ collaborera avec le 3RMCDQ
et RECYC-Québec pour des projets pilotes sur la traçabilité des CRD.
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Exportation des matières résiduelles aux États-Unis
Présentement, des transporteurs de matières résiduelles acheminent le contenu de leurs camions vers des lieux
d’enfouissement aux États-Unis. Les tarifs plus faibles offerts par ces sites pour la disposition finale et le fait qu’ils
n’ont pas à percevoir la redevance à l’élimination de la matière résiduelle rendent l’opération
avantageuse pour les transporteurs. Des avancées seront réalisées dans ce dossier lorsque
le règlement découlant de la Stratégie de valorisation de la matière organique entrera en
vigueur. Dorénavant, les redevances sur les matières résiduelles seront applicables lors
de sa manipulation au centre de transfert. Ainsi, le gouvernement du Québec pourra
percevoir plus efficacement la redevance et la verser dans le Fonds d’électrification
et de lutte contre les changements climatiques. Puisque la Stratégie ne corrige pas
parfaitement la situation, le CETEQ poursuit ses représentations auprès des autorités
ministérielles afin de trouver une solution complète.

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.

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 2020-2021 selon l’actualité, les dossiers et les enjeux qui touchent chacun des
secteurs. La pandémie a propulsé plusieurs enjeux qui ont été traités dans le cadre de rencontres bilatérales avec les ministères et organismes.

Valorisation et transition énergétique
renouvelable verte

Lutte aux changements climatiques
Pierre Renaud
McCarthy Tétrault

Geneviève Brisson
Enerkem

Matériaux CRD

Gestion des matières résiduelles

Sandra Messih
Chamard stratégies environnementales

Jean-François Pelchat
Enviro Connexions

Restauration après-sinistre

Gestion des matières technologiques
et électroniques

Le comité est en développement et sera en opération en mai 2021

Bruce Hartley
Quantum

Gestion des matières dangereuses
et nettoyage industriel
Guy Grondin
Stablex Canada inc.

Traitement des sols contaminés
Pierre-Olivier Simard
Groupe C. Laganière
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Présence du CETEQ
Visibilité et communication
➔

Participation à plus de 60 événements d’envergure

➔

2 mémoires déposés

➔

Plus d’une dizaine de recommandations, d’études et de lettres d’appui

➔

3 chroniques dans le magazine 3RVE

➔

Participation de toute l’équipe à plus de 250 rencontres virtuelles

➔

Collaboration à l’organisation de 5 événements

Médias sociaux
LinkedIn
EN 2018-2019
EN 2019-2020
EN 2020-2021

22% d’augmentation

Twitter
EN 2018-2019

1289

EN 2019-2020

1856

EN 2020-2021

2270

6% d’augmentation
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1076
1182
1253

Les événements de cette année
Mai 2020

Assemblée générale annuelle du CETEQ
avec Benoit Charette, ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Juin

Rencontre des membres avec
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie
et de l’Innovation

Rencontre avec l’honorable Jean-Yves
Duclos, président du Conseil du Trésor
du Canada

Rencontre des membres du conseil
d’administration avec Dominique
Anglade, cheffe du Parti libéral du
Québec et de l’opposition officielle

Août

Rencontre avec Brigitte Legault, directrice
générale et organisatrice en chef de la CAQ

Septembre

Rencontre avec Emmanuelle Géhin,
directrice adjointe de cabinet du ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Rencontre avec François Bonnardel,
ministre des Transports

15

Octobre

Rencontre NATIONAL-CETEQ avec John
Parisella, Conseiller spécial, stratégie et
rayonnement chez NATIONAL

Rencontre avec Jean-François Parenteau, Responsable
des services aux citoyens, de l’environnement, de
l’approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des
relations gouvernementales à la Ville de Montréal

Novembre

Rencontre avec l’honorable Pablo Rodriguez,
leader du gouvernement à la Chambre des
communes et lieutenant du Québec

Janvier 2021

Rencontre avec l’honorable Erin O’Toole, chef du
Parti conservateur du Canada et de l’opposition
officielle

Rencontre avec la PDG de RECYC-QUÉBEC,
Sonia Gagné

Mars

Rencontre avec Philippe Bourke, président
du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE)
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Le Gala EnviroLys 2020
e

11 édition en mode virtuel

La 11e édition du Gala EnviroLys s’est tenue le lundi 16 novembre 2020 en
présence de Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, ainsi que de madame Sonia Gagné, présidentedirectrice générale de RECYC-QUÉBEC, grand partenaire de la Soirée EnviroLys.
Cette version virtuelle allégée du Gala EnviroLys a réuni plus de 225 personnes et
permis de souligner l’apport des entreprises à l’économie verte du Québec.
Félicitations aux lauréats des prix EnviroLys 2020!

Prix Personnalité EnviroLys
Présenté par RECYC-QUÉBEC
Récipiendaire :
Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive – Québec, Énergir

Prix Hommage Pierre-Lachance
Présenté par RECYC-QUÉBEC
Récipiendaire :
Jean-Yves Voghel, ancien président et fondateur, VOGHEL

Prix spécial Reconnaissance services essentiels
Présenté par RECYC-QUÉBEC
Récipiendaire :
Eric Daoust, Directeur des opérations – Laval, Enviro Connexions
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Merci à tous nos partenaires
pour leur support indispensable !
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4e tournoi de golf CETEQ Envirocompétences
Le 4e tournoi de golf organisé par le CETEQ en partenariat avec EnviroCompétences a eu lieu le 10 septembre 2020 au Club de golf de
Saint-Anicet. Dans le respect des mesures sanitaires, le nombre maximal de 100 golfeurs a pu se réunir et réseauter.
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Le conseil d’administration
COPRÉSIDENTE

et vice-présidente valorisation
et transition énergétique renouvelable verte

GENEVIÈVE BRISSON

Directrice principale affaires
gouvernementales mondiales
Enerkem

VICE-PRÉSIDENT

matières dangereuses, nettoyage industriel
et urgences environnementales

TRÉSORIER

COPRÉSIDENT
MARTIN DUSSAULT

YAZAN KANO

Waste Management

Services Matrec/GFL

Vice-président régional

Directeur des affaires publiques

VICE-PRÉSIDENT

matières résiduelles électroniques et électriques

VICE-PRÉSIDENTE
matériaux CRD

GUY GRONDIN

BRUCE HARTLEY

SANDRA MESSIH

Stablex Canada inc.

Geep Canada inc.

Chamard stratégies
environnementales

Vice-président ventes
et marketing

VICE-PRÉSIDENT
matières résiduelles

JEAN-FRANÇOIS PELCHAT
Directeur général

Enviro Connexions

Vice-président,
Développement des affaires

VICE-PRÉSIDENT

lutte aux changements climatiques

Directrice des opérations

VICE-PRÉSIDENT
sols contaminés

ME PIERRE RENAUD

PIERRE-OLIVIER SIMARD

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

Vice-président ventes et
développement des affaires

McCarthy Tétrault

Groupe C. Laganière

20

Membres administrateurs
CHRISTIAN BÉLANGER
Directeur Environnement –
Québec
WSP Canada

DOMINIC COLUBRIALE
Président
Ricova

JACQUES DION

Adjoint au vice-président
exécutif
Sanexen

JEAN-CHARLES DUMAIS

STÉPHANIE GAUDREAU

YANNICK LAUZON

Solva-Rec Environnement

Gaudreau Environnement

Stericycle

ALINA MANJI

STÉPHANE MARLEAU

DANY MICHAUD

Directeur du site

Vice-présidente Finances
Signaterre Environnement

Directeur général

Vice-présidente
Développement des affaires –
Est du Canada

Chargé comptes majeurs HCS

Directeur général
Voghel

Veolia

KARINE MOREAU

SIMON NAYLOR

FRÉDÉRIK RICHARD

Machinex

Viridis Environnement

NI Corporation

Responsable marketing

Associé et vice-président

MAXIM SYLVESTRE
Directeur général
EBI
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Président et directeur général

Membres conseillers
BRUNO BÉRUBÉ

Conseiller Développement
des affaires
Morneau Shepell

MARIE-FRÉDÉRIQUE MAILLÉ
Professionnelle, Bâtiment durable /
Bâtiment – Mécanique
CIMA+

DOMINIQUE DODIER
Directrice générale

EnviroCompétences

RICHARD PAQUIN

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

FLORIAN FASSINO

CPA auditeur | Comptable
senior – Réviseur
Mazars

LAURIAN RIOUX

Directeur de comptes
Lussier Dale Parizeau

BFL Canada

MARTINE ROBERT
Conseillère principale
NATIONAL

STÉPHANE VENDETTE
Conseiller principal –
Investissement
Fondaction

Nous remercions ces personnes qui ont quitté leur poste au sein du conseil d’administration en 2020 :
Dominique Chaussé de Fondaction, Sandra D’Orazio et Sylvain Lalonde de Veolia, Rémi Fortin de Gaudreau Environnement,
Michel Rochette de National, Jean Savaria de Mazars, Sophie Villeneuve de RSI Environnement et Paule Voisard de Stericycle.
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La permanence
RICHARD MIMEAU
Directeur général

KEVIN MORIN

Directeur des affaires publiques

CHRISTINE DESBOIS

Adjointe à l’administration et
à la direction générale
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MALIKA HASSANI

Directrice des communications,
événements

Les membres du CETEQ
MEMBRES RÉGULIERS
100 ENV INC

GROUPE BOUFFARD

RSI ENVIRONNEMENT

2M RESSOURCES

GROUPE C. LAGANIÈRE

SAFETY KLEEN CANADA INC.

AEROCYCLE

GROUPE GAGNON

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

AIM ÉCO-CENTRE

GROUPE LAVERGNE

SANI-ÉCO INC.

CAMPOR ENVIRONNEMENT

GROUPE LML

SANIMAX

CENTRE DE TRI ARGENTEUIL

GROUPE UNGAVA

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ST-LAURENT

CENTRE DE TRI PONTIAC

HPQ SILICON RESOURCES

SERVICES MATREC INC.

CENTRE DE VALORISATION M. CHARETTE INC.

JORA COMPOST CANADA INC.

SERVICES RICOVA

CIMENT ASH GROVE

JR SERVICES SANITAIRES

SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.

CONTENEURS S. YELLE

KRUGER INC.

SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC.

COVANTA SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES INC.

LAIDLAW CARRIERS BULK LP

SOLENO

DANIELS SHARPSMART CANADA LTD.

LAFARGE CANADA INC.

SOLNEUF INC.

DOMTAR

MABAREX INC.

SOLUM ENVIRONNEMENT

DSI GROUP

MD-UN

SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.

DYNAMAT

MULTIRECYCLE

STABLEX CANADA INC.

EBI ENVIRONNEMENT INC.

NI CORPORATION

STERICYCLE

ÉCOSERVICES TRIA

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

TAFISA

ECYCLE SOLUTIONS

PAPIER REBUT CENTRAL

TRED’SI

ENERKEM

PLASTREC

TRIUMVIRATE

ENFOUI-BEC

PROREC INC.

TTI ENVIRONNEMENT

ENVIRO CONNEXIONS

PURESPHERA

VALGO CANADA

ENVIRO-URGENCE INC.

PYROGENESIS CANADA INC.

VEOLIA

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

PYROWAVE

VIRIDIS ENVIRONNEMENT

FCM RECYCLAGE INC.

QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS LP

WASTE MANAGEMENT INC.

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

RECYCLAGE DE PAPIER RIVE-SUD

GESTION PLASTIQUE MANAGEMENT

RECYCLAGE ÉCO-ACTIONS INC.

MEMBRES ICI
AÉROPORTS DE MONTRÉAL

CTTEI

TC TRANSCONTINENTAL

ATTESTRA

DYNE-A-PAK

TILTON INC.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MOULINS

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

GÉNOME QUÉBEC

UNIVERSITÉ MCGILL

CNETE

KALITEC

VIA PRÉVENTION

CCMCM

KEURIG CANADA

MEMBRES AFFILIÉS
ABB

ÉNERGIR

MAYA COMMUNICATION MARKETING

AECOM CONSULTANTS

ENVIROCOMPÉTENCES

MAZARS

AFITEX-TEXEL GEOSYNTHETICS INC.

EUROFINS

MCCARTHY TÉTRAULT

AFPAC INC.

EXP

MCNEILUS LMI

AGAT LABORATOIRES

FAST TRAC

MDI CONSEILS ET TECHNOLOGIES

ARPE-QUÉBEC

FONDACTION

MORNEAU SHEPELL

ATOUT RECRUTEMENT

GESTERRA

NOVAXIA

AVATEK IMMOBILIER

GNR QUÉBEC CAPITAL

OPTEL GROUP

BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

GOLDER ASSOCIÉS LTÉE

ORBINOX CANADA

BIOSERVICE

GROUPE LABERGE REMORQUAGE

PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.

BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC.

GROUPE ROBERT

PRODEVAL

CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

IDÉES DURABLES INC.

RESSOURCES TERRE RARE

CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

INDUSTEK

SAC AU SOL INC.

CIMA+

INDUSTRIES MACHINEX INC.

SANIQUIP

CLAN CRÉATIF

INGTECH

SM EXPRESS

CN

INNOVASUITE

SNC-LAVALIN

COESIO

IPL INC.

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES (SOGHU)

CONSTRUCTION ET EXCAVATION MAP 2000

ISA IMMIGRATION

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

CUMMINS CANADA

KOSMOS INNOVATION INC.

STRATEGEUM

CYCLE ENVIRONNEMENT

L.A. HÉBERT

SUSTAINABLE STRAT

DAIGNEAULT, AVOCATS INC.

LABRIE GROUPE ENVIRONNEMENTAL

TESLA RP

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

LAURIN CONTENEURS INC.

TETRA TECH

DRONEXPERTS

LES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT PROGESTECH

TRANSPORT LOUIS POULIOT

DURABAC

LES ENTREPRISES JLE

TRANSPORT TF1 4 INC (KINGSWAY VRAC)

EARNSCLIFFE

LES INVESTISSEMETS YVES NOËL

VOGHEL INC.

ÉCO-CAPTATION

LIEBHERR

WASTE ROBOTICS

ECOLOXIA

LUSSIER DALE PARIZEAU

WSP CANADA INC.

EFFENCO

MAITRE COMPACTEUR

MEMBRES ASSOCIATIFS
3RMCDQ

CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)

ÉCOTECH QUÉBEC

BIOGASWORLD

CORIM

RÉSEAU ENVIRONNEMENT
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Nos partenaires
NOS GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRE ÉVÉNEMENTS

NOS PARTENAIRES EN ASSURANCES

NOS PARTENAIRES POUR VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Immigration-Recrutement
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Fiers commanditaires
de l’AGA 2020-2021

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

