FÉLICITATIONS AUX
FINALISTES !
Prix Innovation et protection de
l'environnement
Alliance Magnésium produit au Québec du magnésium à partir de
résidus miniers en utilisant de l’énergie renouvelable comme
principale source d’énergie. Ce magnésium est 33% plus léger que
l’aluminium et est utilisé dans le secteur du transport pour augmenter
son efficacité énergétique.
Les plastiques mal gérés d’un seul réfrigérateur en fin de vie
équivalent à 25 000 pailles envoyées à l’enfouissement! Le projet
conjoint de PureSphera et groupe Lavergne : trier et sélectionner
les plastiques des appareils frigorifiques afin de permettre leur
recyclage dans une perspective d’économie circulaire.
Tetra Tech conçoit un système automatisé de traitement de
composés organiques volatils par barrière hydraulique et oxydation
chimique, selon une approche unique sur mesure minimisant les
interventions, sur un site industriel contaminé par du PCE et TCE.

Waste Robotics développe et offre des solutions adaptées de tri
robotisé pour différents types de déchets. L’entreprise a développé
une solution permettant de récupérer plus de 90% des matières
résiduelles organiques.

Recyclage Lithion fournit une solution durable, rentable et locale
pour le recyclage des batteries lithium-ion par sa technologie
novatrice. Son procédé intégrant séparation mécanique et
hydrométallurgique diminue les émissions de gaz à effet de serre,
récupère les composants d’intérêt à 95% et justifie la transition vers
l’électrification des transports.
SANEXEN ouvre le premier centre en Amérique du Nord de
valorisation des fines de construction et de démolition à grande
échelle. L’usine transforme 100% des débris de construction et de
démolition en sous-produits de valeur tels que le compost, les
agrégats et le bois.

FÉLICITATIONS AUX
FINALISTES !
Prix Support au développement de l'économie
verte
L’application TraceNet est une plateforme technologique
collaborative qui permet de connecter plusieurs intervenant d’un
même projet afin d’optimiser la gestion des projets d’excavation de
sols et de matières résiduelles du point d’origine jusqu’au site
récepteur. TraceNet se positionne ainsi comme un facteur de
changement pour solutionner la disposition illégale des sols
contaminés.
ABB intègre la durabilité dans tout ce qu'elle fait pour créer une
valeur à long terme, en aidant ses clients et fournisseurs à réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre et dans les communautés
qu'elle sert.

COESIO accompagne, au travers de son programme d’accélération
du développement durable en entreprise, EVO2030, dans la
création et la mise en œuvre d’une démarche organisationnelle
crédible et ambitieuse, qui leur d’évoluer vers leur plein potentiel
d’écoresponsabilité pour 2030 afin de saisir de nouvelles
opportunités et de communiquer sur ses résultats.

Grâce à ses compétences de pointe, l’équipe de Seneca ExpertsConseils positionne Lithion comme un acteur clé dans le recyclage
des batteries lithium-ion. En plus d’avoir participé au
développement d’un procédé efficace et rentable, Seneca a
activement collaboré au déploiement des ambitions commerciales
de Lithion.
GreenLABS présente SANY+ MonoPOD: des solutions ultraconcentrées certifiées Green Seal. Une toute nouvelle technologie,
une pellicule hydrosoluble, qui rend les tâches quotidiennes plus
faciles, plus rapides, plus sûres…..et plus propres!

FÉLICITATIONS AUX
FINALISTES !
Prix Rayonnement à l'extérieur du Québec
eCycle Solutions développe un procédé de bassin de décantation
permettant de séparer les métaux des polymères plastiques non
utilisables et des polymères recyclables qui peuvent être par la
suite utilisés dans la production de nouveaux produits
électroniques.

Cycle environnement fait rayonner l’expertise québécoise dans
la sphère de l’écofiscalité. L'entreprise contribue de façon
quotidienne à ce que les entreprises qui mettent en marché des
produits soient conformes aux nombreux règlements canadiens
en lien avec la responsabilité élargies des producteurs.
La présence de Machinex sur tous les continents a récemment
été renforcée avec le contrat de Coventry au Royaume-Uni qui
avait l’objectif de livrer l’un des centres de tri les plus automatisés
au monde.
Gestion Plastique Management contribue à la diminution de
l’impact environnemental de plusieurs entreprises notamment par
la récupération des rebuts de PVC. Dans l’objectif de répondre aux
besoins de plusieurs marchés, GPM exporte son savoir et son
expertise en Amérique du Nord.

Prix Santé et Sécurité au travail
La santé et la sécurité des employés de Matrec sont une priorité
et c’est grâce au programme comprenant une formation complète,
une évaluation régulière ainsi qu’un soutien à tous les niveaux de
l’entreprise que Matrec a pu respecter son engagement.

FÉLICITATIONS AUX
FINALISTES !
Prix Projet Vert ICI+
Avril Supermarché développe un système combinant un tri à la
source performant en succursale et une centralisation des
matières résiduelles à son centre de distribution, afin de maximiser
la récupération tout en contrôlant les coûts.
Depuis 2016, Nespresso Canada déploie la solution de recyclage
du sac vert, un programme qui permet aux consommateurs de
café Nespresso des régions participantes du Québec de recycler
leurs capsules en aluminium usagées directement par le biais de la
collecte sélective, permettant ainsi la circularité de ses opérations.
TC Transcontinental joue un rôle actif dans la création d’une
économie circulaire du plastique et met en place une stratégie
d’intégration verticale en créant un nouveau groupe Recyclage
dans l'objectif de transformer des plastiques souples récupérés
auprès de centres de tri et d’autres sources commerciales,
industrielles et agricoles en granules de plastique recyclé.

Prix Engagement communautaire
EBI, entreprise familiale établie dans la région de Lanaudière, est
fière de participer au développement de sa région en appuyant de
nombreuses causes, et particulièrement l’Omnium de golf EBI –
Aidons la jeunesse, dont l’ensemble des revenus est redistribué
aux organismes, associations et individus contribuant à
l’amélioration des conditions de vie des jeunes.
ABB soutient les communautés où vivent ses employés en
contribuant à des organismes qui créent des changements
durables dans cinq domaines : soutien communautaire,
enseignement des STIM, secours aux sinistrés au Canada, santé et
bien-être, et sensibilisation des clients.

FÉLICITATIONS AUX
FINALISTES !
Prix Entreprise en démarrage-Économie verte
Electro Carbon contribue à une économie circulaire carboneutre
grâce à son procédé électrochimique breveté qui permet de
convertir le CO2, un résidu indésirable provenant d’activités
industrielles, en produits chimiques « verts » à valeur ajoutée,
lesquels sont recherchés par diverses industries mondialement.
Groupe Llenar conçoit des bornes automatisées pour tous les
liquides offerts en contenant à usage unique, facile d'utilisation et
accessible, nos ECOBORNE sont LA solution qui a pour but
d'intercepter 100 000 000 de contenants d'ici 2031 au Canada.
RegenEAU est un système de production d’eau chaude à haut
rendement énergétique, grâce à sa technologie unique de
récupération de chaleur des eaux usées. La solution RegenEAU est
le chaînon manquant, afin d’optimiser l'électrification et la
décarbonation de l’eau chaude domestique.

Prix Coeur Vert
ABB s'efforce de résoudre certains des plus grands défis
mondiaux de notre époque et nous y parvenons grâce à nos
collaborateurs exceptionnels. Nous favorisons une culture où les
différences individuelles sont non seulement bienvenues, mais
aussi célébrées.

Promouvoir l’inclusion et la formation d’employés de tous les
horizons dans le but avoué d’aider l’environnement en recyclant et
réemployant un réfrigérateur à la fois! Chaque minute travaillée au
projet PureSphera à un impact concret et réel sur Mère Nature!

