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Depuis maintenant dix ans, le gala Envirolys poursuit 
fièrement sa mission de mettre en valeur les entreprises 
qui utilisent leur esprit d’innovation au service d’une 
prospérité durable. Je tiens à féliciter tous les artisans et 
artisanes de cette belle réussite. 

Plus que jamais, notre économie a les moyens de relever 
les défis environnementaux qui sont devant nous. Avec 
notre énergie propre, abondante et abordable, nous 
avons tout ce qu’il faut pour bâtir une économie verte 
qui profitera à l’ensemble du Québec. Déjà, certaines de 
nos entreprises sont des chefs de file dans la lutte contre 
les changements climatiques et elles nous montrent 
l’exemple. La liste des finalistes du gala Envirolys en est 
pleine! Ces entreprises font la preuve, chaque jour, qu’il 
est possible d’assurer notre prospérité collective sans 
compromettre l’avenir des prochaines générations.

Pour relever le défi climatique, nous misons sur 
l’électrification de notre économie et sur notre esprit 
d’innovation. Le Québec a tout ce qu’il faut pour 
continuer à prospérer en conjuguant environnement et 
économie. 

C’est donc avec beaucoup de fierté que j’adresse mes 
plus sincères félicitations aux entreprises lauréates de ce 
gala. Ces dernières incarnent l’un de nos atouts les plus 
précieux pour réussir la transition énergétique : notre 
capacité d’innover. Je leur souhaite de poursuivre leur 
essor avec le même succès et, surtout, de garder leur 
esprit créatif. 

François Legault
Premier ministre du Québec

Mot du  
premier ministre
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Devant l’urgence climatique, nous profitons heureusement d’une 
industrie des services environnementaux qui se penche depuis 
un bon moment sur les meilleurs moyens de lutter contre les 
changements climatiques et de protéger l’environnement. Voilà 
venu le rendez-vous annuel qui nous permet de souligner les 
mérites des leaders de cette industrie novatrice et dynamique!

Avec la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, grand 
partenaire du Gala Envirolys, je désire féliciter les lauréates et 
les lauréats du gala 2019. Il me paraît essentiel de souligner 
l’engagement de ces leaders de la nouvelle économie verte que 
nous souhaitons voir advenir au Québec. Pendant cette transition 
que nous voulons juste et équitable, ils nous prouvent qu’il est 
possible d’innover tout en faisant des affaires, et ce, de diverses 
manières et dans plusieurs domaines. Authentiques leaders, ils 
nous inspirent et nous montrent la voie!

Le Québec doit maintenant accélérer le développement des 
technologies propres, notamment dans le domaine de la gestion 
des matières résiduelles et des sols contaminés. Il doit procéder 
à l’électrification de ses transports, de ses bâtiments et de ses 
entreprises. Il doit aussi poursuivre le développement des énergies 
renouvelables et mieux valoriser ses ressources, particulièrement 
en augmentant le recyclage des matières récupérées. 

Pour y arriver, le gouvernement du Québec croit qu’il faut miser 
sur le savoir-faire des petites et moyennes entreprises, du monde 
municipal, des communautés autochtones, des organismes de la 
société civile et des centres de recherche.

D’ici la fin de 2019, nous présenterons de nombreuses mesures 
liées à la gestion des matières résiduelles afin d’améliorer notre 
performance dans le domaine et d’éviter le gaspillage de nos 
ressources. De plus, au début de 2020, nous présenterons le 
Plan d’électrification et de changements climatiques qui nous 
permettra d’atteindre, ensemble, les cibles dont le Québec s’est 
doté dans la foulée de l’accord de Paris, et de relever le défi 
climatique. Nous miserons alors sur nos atouts, en faisant preuve 
d’audace. J’espère pouvoir compter sur vous pour mettre en 
œuvre ces actions au cours de la prochaine décennie. 

Bon Gala Envirolys 2019!

Benoit Charette

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

MOT DU MINISTRE
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MOT DE LA MAIRESSE

À l’occasion du 10e Gala Envirolys, je tiens à féliciter le Conseil 
des entreprises en technologies environnementales du Québec 
(CETEQ) et tous ses membres pour leurs contributions dans 
les domaines de l’économie verte, de l’innovation et de la 
protection de l’environnement.

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

Ce 10e Gala est bien sûr l’occasion de rendre hommage à des 
entreprises de Montréal et du Québec qui travaillent à protéger 
l’environnement. 

Récemment, j’ai eu le privilège de me joindre à Mlle Greta 
Thunberg lors de la Marche pour le climat qui a réuni un demi-
million de jeunes dans les rues de Montréal. Lorsqu’il s’agit 
du bien-être de notre ville et de notre communauté, notre 
administration est prête à agir et à apporter les changements 
nécessaires pour améliorer notre avenir. Le 23 septembre dernier, 
je l’ai d’ailleurs réitéré au monde entier en soulignant aux Nations 
Unies que la Ville de Montréal n’a pas peur d’agir et de devenir 
un leader dans la transition écologique. 

Tout cela se traduit par des actions concrètes. Certaines 
impliqueront directement les entreprises. À titre d’exemple, 
notre administration a récemment dévoilé le Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles, qui vise à tendre vers le zéro 
déchet. Ce plan repose entres autres sur l’économie circulaire et 
l’intelligence du marché afin d’atteindre les cibles que nous nous 
fixons. Nous  devons donc travailler ensemble.

Dans ce contexte, la Ville est heureuse de compter sur l’expertise 
du CETEQ et de profiter des services offerts par ses membres.

Ensemble, nous réussirons à réduire nos émissions de GES et à 
faire de notre transition écologique un succès. Ensemble, nous 
pourrons offrir à nos enfants et aux générations futures des 
milieux de vie sains et durables. 

Bravo à toutes les nommées et tous les nommés! Je vous 
remercie de votre engagement.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

CRÉDIT PHOTO : Sylvain Légaré / Ville de Montréal
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Le Gala Envirolys souffle cette année ses dix bougies. 
Voilà déjà dix ans que nous soulignons et célébrons les 
efforts extraordinaires des entrepreneurs visionnaires 
qui œuvrent dans le domaine des technologies 
environnementales.

En jetant un coup d’œil dans le rétroviseur, nous pouvons 
être extrêmement fiers du chemin que nous avons 
parcouru tous ensemble dans la dernière décennie. 
Nous nous devons de saluer le progrès que nous avons 
accompli collectivement et qui, aujourd’hui, permet au 
Québec de se positionner comme société innovante en 
plus de se démarquer en termes de gestion responsable 
des matières résiduelles, d’économie moderne plus 
circulaire, de transition énergétique et de lutte active 
contre les changements climatiques.

En tant que bâtisseurs et ambassadeurs de cette 
nouvelle économie verte, cette réussite vous revient en 
grande partie.

Maintenant, le temps est venu de regarder vers l’avant et 
de réfléchir sur comment nous pouvons faire encore plus 
et encore mieux dans les dix prochaines années. J’invite 
donc le CETEQ et l’ensemble de ses membres à joindre 
leurs efforts à ceux de RECYC-QUÉBEC et de tous les 
acteurs de notre industrie afin de permettre au Québec 
de réaliser ses ambitions environnementales, voire peut-
être même de les dépasser.

RECYC-QUÉBEC est fière d’être une alliée de longue 
date du CETEQ et souhaite à tous les finalistes de cette 
dixième édition du Gala Enviroys la meilleure des 
chances!

Sonia Gagné
Présidente-directrice générale
RECYC-QUÉBEC

Message de la  
présidente-directrice 
générale
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mot des 
coprésidents et du 
directeur général

Richard Mimeau
Directeur général

CETEQ

Geneviève Brisson
Coprésidente

CETEQ

 Martin Dussault
Coprésident

CETEQ

Nous sommes très heureux de vous retrouver cette année et de souligner le 10e anniversaire 
du gala EnviroLys! Depuis autant d’années, nous rassemblons l’industrie l’instant d’une  
soirée et mettons en lumière ses succès. C’est le rendez-vous de l’expertise privée de 
l’économie verte. 

Ce soir, nous sommes fiers de partager et de célébrer les réussites d’entreprises qui ont à 
cœur l’assainissement de l’environnement et l’innovation durable. Ensemble, elles contribuent 
à l’amélioration de nos communautés et à la pérennité de nos milieux de vies.  Les entreprises 
qui sont réunies ici ce soir démontrent que l’environnement et l’économie sont des alliés 
incontournables et bien réels. 

Nous sommes également reconnaissants de la présence du ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charrette, en compagnie de 
nombreux invités de marque. Votre présence parmi nous témoigne de l’importance et de la 
vitalité de l’expertise privée en 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 2019 et bon gala à tous!



Grands partenaires du CETEQ

GRAND PARTENAIRE  
ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRE TECHNOLOGIE  
ET INNOVATION 

Partenaires  
assurances

BLEU   85c-30m-5y-5k PMS 7689 C  R0-V139-B191
VERT  95c-100y  PMS 355 C  R244-V128-B49
ORANGE 60m-100y  PMS 151 C  R0-V167-B83
NOIR  100k   BLACK   BLACK
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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 Début du gala

18 h 10 Vidéo du CETEQ

18 h 20 1er service | Salade pacanes et chèvre

18 h 30 Allocution de Sonia Gagné, présidente – directrice générale  
de RECYC-QUÉBEC

18 h 45 Allocution de Steven Guilbeault, député fédéral de Laurier-Sainte-Marie

18 h 55 Remise du prix Personnalité EnviroLys

19 h 20 Remise du prix Hommage Pierre-Lachance

19 h 20 2e service | Cavatellis locales tomate et basilic

19 h 40 Allocution de monsieur Benoit Charrette, ministre de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

19 h 55 Remise des prix EnviroLys

19 h 55 3e service | Jarret de porc du Québec

20 h 35 Fin de la remise des prix, photo officielle avec les lauréats, les invités 
d’honneur et de marque

20 h 45 4e service | Cannolis 

20 h 45 Période de réseautage 

21 h 30 Fin de l’événement

        18 NOVEMBRE 2019  |  CENTRE LE MADISON
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PERSONNALITÉ ENVIROLYS
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Andrée-Lise Méthot est fondatrice et associée directeure 
chez Cycle Capital Management. Elle a mis en place CCM 
un investisseur d’impact et la plus importante plateforme 
d’investissement en technologie propre au Canada.  
Aujourd’hui, CCM gère 4 fonds en Amérique du Nord et en 
Chine et détient plus de 350 M$ sous gestion.

Andrée-Lise Méthot
En plus de siéger au conseil d’administration des 
compagnies du portefeuille, elle est fondatrice et 
présidente du conseil d’administration de l’Accélérateur 
Ecofuel et co-fondatrice du Fonds Ecofuel. Elle est 
également membre du comité de sélection du concours 
New Energy Pioneers de Bloomberg New Energy Finance 
et du comité aviseur nord-américain du Cleantech Group. 
Elle a cofondé Écotech Québec, la grappe des technologies 
propres et SWITCH, l’Alliance pour une économie verte. 
Elle est membre du comité consultatif externe de la vice-
rectrice à la recherche et aux relations internationales 
de l’Université McGill, du comité consultatif du secteur 
privé du Conseil national de recherches du Canada et est 
administratrice de l’Institut de cardiologie de Montréal.

Par ailleurs, Andrée-Lise a co-présidé un Groupe de 
travail sous l’égide du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement et de la Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry. 

Officière de l’Ordre national du Québec, elle a reçu plusieurs 
distinctions honorifiques, notamment de l’Association des 
Femmes en Finance du Québec et de l’Ordre des Ingénieurs 
du Québec. Elle s’est aussi vu reconnaître comme l’une des 
16 personnalités canadiennes du Clean16, a été nommée 
sur le Top 20 des investisseurs en technologies propres 
par CleanTechnica et parmi les femmes les plus influentes 
en développement durable et technologies propres par 
Corporate Knights.

13
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PERSONNALITÉ ENVIROLYS
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Kim Thomassin est première vice-présidente, Affaires 
juridiques et Secrétariat à la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec. À ce titre, elle gère les équipes des 
Affaires juridiques, du Secrétariat et de la Conformité et 
investissements responsables. 

Kim Thomassin
Elle a notamment pour mandat de gérer l’ensemble des 
activités juridiques et réglementaires de la Caisse, dont la 
mise en place des structures légales et de gouvernance 
de toutes les transactions d’investissement. Son équipe 
joue également un rôle de premier plan pour appuyer 
la Caisse dans sa stratégie de mondialisation. Elle siège au 
comité de direction, en plus d’être membre du conseil 
d’administration d’Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière 
d’envergure mondiale. 

Madame Thomassin a égtalement travaillé à l’élaboration 
et au déploiement de la Stratégie d’investissement face 
au défi climatique de la Caisse lancé en octobre 2017 
qui positionne d’ailleurs la Caisse comme un leader des 
investisseurs institutionnels dans la nécessaire transition 
vers une économie sobre en carbone. Elle est également 
engagée dans le Réseau des investisseurs mondiaux, 
une coalition regroupant une coalition de 6 G$ en actifs 
sous gestion, qui cherche à augmenter notamment la 
divulgation des entreprises en matière climatique, une 
initiative lancée en marge de la rencontre du G7 au Canada 
l’an dernier. Madame Thomassin est également une des 
quatre membres du Groupe d’experts, mis sur pied par le 
gouvernement fédéral, ayant pour mandat de consulter les 
gens d’affaires canadiens sur la finance durable. Chaque 
année, elle participe à plusieurs conférences et tribunes 
au Québec, au Canada et dans le monde sur les enjeux 
climatiques et d’investissement responsable.
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HOMMAGE PIERRE-LACHANCE

Né à Victoriaville en 1960, Daniel Gaudreau, homme 
de cœur et d’action, fait très tôt ses premiers pas dans 
l’entreprise familiale. Comme son père, Daniel Gaudreau 
était animé par la passion et le désir de contribuer à bâtir 
un monde meilleur. Il a joint l’entreprise familiale en 1981. 
Huit ans plus tard, il en assumait la présidence. 

Daniel Gaudreau
Il y faisait ce qu’il aimait le mieux : développer 
l’entreprise, sous toutes ses facettes, dans le plus grand 
respect de l’environnement et un inestimable parti 
pris pour l’innovation. Développer le monde, disait-il, 
sans faire reculer la terre.  Grand visionnaire, Daniel 
Gaudreau a contribué à faire de sa région le « berceau 
du développement durable ». De plus, il a tout mis en 
œuvre pour faire en sorte que ce qui était jadis considéré 
comme des rebuts deviennent des ressources dans 
l’esprit de tous les Québécois. Considéré comme un 
chef de file, Daniel Gaudreau est demeuré toute sa vie 
un fervent défenseur de la récupération et un adepte 
incontesté des nouvelles technologies.

Les multiples qualités de Daniel Gaudreau sont 
remarquées et saluées en 1996, à l’occasion du Panthéon 
de la performance de la Chambre de commerce et 
d’industrie des Bois-Francs. Âgé de 36 ans à peine, 
l’homme devient le plus jeune récipiendaire du titre de 
Personnalité du monde des affaires, un honneur qu’il 
reçoit avec beaucoup de fierté. C’est également toute la 
communauté des affaires de Victoriaville et sa région qui 
l’a reconnu Bâtisseur de l’année en 2005. Il s’est aussi vu 
décerner le prestigieux prix Phénix de l’environnement 
en 1999 qui reconnaît l’excellence et le savoir-faire 
en matière de protection de l’environnement et de 
développement durable. À son décès, ses réalisations 
sont entre autres soulignées par l’Assemblée nationale 
et, à plusieurs occasions, par la communauté de la région 
des Bois-Francs.

Daniel Gaudreau a légué à toute une collectivité sa 
passion pour l’innovation et son désir de faire avancer 
le monde sans faire reculer la terre. Une passion qu’il a 
assurément transmise à sa relève. 

15
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Finalistes
Prix 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.

La gestion des matières résiduelles pour les municipalités et industries 
éloignées via les méthodes classiques est devenue un enjeu pour plusieurs. 
Après plusieurs années de recherche et développement, le Groupe Ungava 
présente le COMPAC-THOR pour répondre à cette problématique. 

En 2018, Machinex a mis en marché le SamurAI™, son robot trieur évolutif 
utilisant une intelligence artificielle supérieure capable d’identifier les matériaux 
pour une récupération précise et un contrôle qualité rigoureux. Doté d’un 
robot à 4 articulations unique en son genre, celui-ci offre la solution idéale pour 
réduire le tri manuel requis dans un centre de tri.

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.

Sanexen et Avatek ont réalisé le premier projet privé de traçabilité de matières 
résiduelles au Québec. Ils ont démontré qu’à l’aide d’une plateforme facilement 
accessible au grand public, il est possible de réaliser des projets impliquant des 
matières résiduelles en toute transparence auprès du client, du gouvernement, 
des citoyens ainsi que toute autre partie intéressée.

En partenariat avec une équipe de toxicologues de la firme MESIQ INC., 
Solmatech développé un rapport intitulé Avis toxicologique et écotoxicologique 
(ATE). Ce nouvel outil s’adresse aux institutions bancaires et propriétaires. 
L’émission de tels rapports peut être produite pour une fraction du prix de 
réhabilitation des terrains et rassure les parties sur l’utilisation sécuritaire de la 
propriété acquise.

Tred’si est une compagnie à vocation environnementale dédiée à la gestion 
saine et sécuritaire des bois traités rebutés. Poteaux électriques, dormants 
de chemin de fer, bois de quais, etc. tous les bois traités qui lui sont confiés 
trouvent une nouvelle vocation. Grâce à son projet, elle a épargné près de 8,000 
tonnes d’émissions de GES.
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Waste Management a développé, sur sa propriété de Sainte-Sophie,  
un projet innovateur qui permet de transformer un défi d’opération  
en solution environnementale durable. Avec ses partenaires d’affaires,  
Ramea phytotechnologies, Polytechnique Montréal et lRVB, ils ont créé 
le projet PhytoVaLix, qui consiste à valoriser les eaux eaux de lixiviation du 
LET en les utilisant comme nutriment pour favoriser la croissance de saules 
plantés sur une partie fermée du site.

Veolia opère une usine de régénération des huiles usées (URHU) située à 
Saint-Hyacinthe depuis 2013. En opération 24/7, une des tours de l’URHU 
était victime de problèmes d’encrassement chronique. En installant des 
buses de pulvérisation à très haute efficacité, Véolia a réglé son problème et 
a augmenté sa capacité de traitement des huiles, évitant ainsi l’équivalent de 
720 tonnes de CO2.

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

Boralex a mis en place des incitatifs durables pour leurs collaborateurs en 
leur accordant, notamment, une aide financière en remboursement des 
titres de transport écoresponsable, pour l’achat d’un véhicule électrique ou 
bien en offrant la possibilité de donner des journées de bénévolat pour le 
compte d’un organisme de leur choix.

En plus d’avoir mis sur pied divers programmes touchant notamment 
l’adaptation de la main d’œuvre immigrante, la reconnaissance des 
employés, et un fonds de secours aux employés confrontés aux 
catastrophes naturelles, Enviro Connexions instaurera en 2020 une 
nouvelle plateforme virtuelle d’échanges qui favorisera une meilleure 
communication intra-entreprise.
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Finalistes
Prix 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.

CIMA+ a réalisé un projet de réaménagement d’un étage de leur bureau 
de Montréal, incluant l’intégration de bureaux partagés (bureaux-hôtels) et 
des espaces de collaboration à aire ouverte. D’une hauteur de plus de deux 
millions de dollars, cet investissement a répondu aux besoins des nouvelles 
générations, réduisant son taux de rotation et procédant à l’embauche 
permanente de plusieurs nouveaux employés.

L’équipe de CIMA+ a entrepris pro bono la préparation des plans et devis pour 
la modernisation et l’agrandissement de l’Institut pacifique à Montréal-Nord. 
Pour réaliser ce projet, l’institut a dû faire plusieurs démarches afin de modifier 
le zonage afin de permettre l’accroissement du bâtiment tout en limitant 
l’impact sur la communauté résidentielle avoisinante. CIMA+ a accompagné 
l’Institut Pacifique à travers l’ensemble du processus. Le projet était financé 
entièrement par des donateurs, dont les contributions telles que celle de 
CIMA+, et d’autres professionnels ont permis de réduire grandement les coûts 
de ce projet.

En octobre 2018, Groupe C. Laganière a ouvert les portes du plus 
grand centre de traitement de sols contaminés au Québec, le Complexe 
Environnemental Montréal-Est (CEME). Le Complexe traite tous les 
hydrocarbures lourds et légers par biodégradation et assure un service 
personnalisé, une traçabilité complète des sols et l’entière prise en charge 
de la responsabilité environnementale de ses clients.

Lafarge a rejoint le Comité des leaders de la forêt urbaine dont l’objectif est de 
planter 50 000 arbres sur 5 ans pour faire de Montréal une ville plus verte. En 
tant que Leader de la forêt urbaine, Lafarge s’est engagée à planter 2000 arbres 
sur le site de la Carrière Montréal-Est et à déployer des efforts soutenus auprès 
de son réseau pour inviter ses partenaires à verdir eux aussi leurs emprises.

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

Dans le but de confirmer son engagement communautaire dans une 
démarche structurée, NI corporation a mis sur pied le programme Commerce 
Engagé, venant en aide à plusieurs organisations dont la mission Bon accueil, 
les compagnons de Montréal, le Portail et la fondation Monique-Fitz-Back. Par 
son action communautaire, elle souhaite également inspirer d’autres PME à 
s’impliquer et à investir dans des projets d’impact.

En août 2019, ADM Aéroports de Montréal a annoncé la création d’un parc 
écologique. Ce faisant, il devient l’un des premiers aéroports au Canada à 
transformer l’un de ses terrains en un tel espace. D’une superficie de plus de 
2 millions de pieds carrés, le site présente une grande valeur écologique. Il 
sera préservé de tout développement et aménagé au bénéfice de l’ensemble 
de la communauté.

Suite à la mise en place de son projet AFR à la cimenterie de Joliette,  
CRH Canada a réussi à augmenter son niveau de consommation des 
combustibles alternatifs de 24% pour l’année 2018-2019. Elle a ainsi évité 
l’émission de 14kt de CO2 dans l’atmosphère. 

Le CTTÉI a développé une expertise unique dans l’implantation de 
symbioses industrielles qui forment des réseaux d’organisations maillées 
par des échanges de ressources (résidus, eau, énergie, personnel, expertise, 
etc.) afin d’optimiser la gestion des ressources et détourner les résidus de 
l’enfouissement.

Depuis de nombreuses années, Domtar agit et innove pour améliorer sa 
performance environnementale non seulement en forêt ou à l’usine, mais 
également au niveau du transport. Leurs initiatives ont permis de réduire de 
1,5 million de kilomètres par année la distance parcourue pour la livraison de 
la fibre, et ce, en quelques années seulement. Cette amélioration équivaut à 
une diminution annuelle de 2 770 tonnes métriques des GES.

Afin de contribuer efficacement aux changements de pratiques en 
matière d’environnement, Le Groupe LML Ltée. a mis sur place une 
politique environnementale pour ses employés et une politique d’achat 
écoresponsable pour ses fournisseurs et ses partenaires d’affaires. Elle 
entraîne la mise en œuvre de pratiques d’achat plus respectueuses de 
l’environnement.

NI Corporation
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Finalistes
Prix Projet vert ICI+ (suite)

Plus important fonds du genre au Canada, le Fonds pour des projets durables 
(FPD) de McGill a été créé afin d’instaurer une culture de développement 
durable. Le FPD dispose de plus de 985 000 $ par an et soutient des projets 
de développement durable. Depuis sa création, le FPD a financé plus de 
220 projets durables sur les campus de McGill, pour une valeur totale de $8 
millions de dollars. 

Bien que Chamard ait une excellente notoriété au Québec, tout était à 
démontrer dans les autres provinces où plusieurs autres entreprises en gestion 
des matières résiduelles occupent le marché actuel. Pour ce faire, elle a mis 
sur pied son Unité mobile de tri. Elle est présente au Nouveau-Brunswick et 
possède maintenant un bureau à Toronto. 

Groupe Labrie Enviroquip se spécialise dans la fabrication de véhicules de 
collecte de matières résiduelles en offrant des véhicules à chargement latéral, 
frontal ou arrière. Située à Lévis, elle possède maintenant six places d’affaires à 
l’extérieur du Québec, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

Seule compagnie québécoise propriétaire d’une technologie fonctionnelle 
spécialisée dans la collecte et la filtration de microplastiques sur les plages, 
Hoola One n’était qu’un projet de baccalauréat en génie mécanique. Lorsque 
l’Hawaii Wildlife Fund l’a contacté afin de ramasser les petites particules de 
plastique sur la plage et de les séparer efficacement du sable, elle a réalisé que 
sa technologie était unique. Les tests effectués à Hawaii ont depuis permis à 
l’entreprise de se faire connaitre mondialement.

ONE
HOOLA

Prix 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.
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Ecycle solutions est une entreprise de démantèlement d’appareils 
électroniques. En 2015, elle a enregistré un nombre de 831 accidents au 
travers de ses quatre usines. Suite à la mise en place de plusieurs incitatifs et 
d’un programme de prévention appelé Think Thank Team propre à chaque 
usine, elle a considérablement réduit ses incidents. En septembre 2019, une de 
ses usines a réalisé 365 jours consécutifs sans accident avec perte de temps.

ALIGO a fièrement contribué au succès du transfert vers l’industrie québécoise 
de plusieurs technologies vertes développées dans les universités qu’elle 
représente, soit par l’émergence d’entreprises créées pour développer 
et commercialiser les innovations, soit par le transfert de droits de 
commercialisation à une compagnie existante.

BioService se positionne comme partenaire du secteur industriel en offrant 
des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour la gestion 
des nuisances olfactives. En neutralisant les odeurs par le biais des solutions de 
BioService, les entreprises, industries et institutions augmentent l’acceptabilité 
sociale de projets sensibles.

Financé à 100 % par Fondaction, le Fonds Inlandsis est le fruit d’un partenariat 
avec Coop Carbone. Ce fonds permet de financer des projets de réduction 
de GES dans des marchés réglementés comme celui de l’Alberta ou celui de 
la Western Climate Initiativ. Fondaction évalue qu’à terme, la mise en place 
du Fonds Inlandsis et son type de financement novateur auront provoqué la 
réduction de 583 000 tonnes annuelle de GES.

Services Matrec œuvre dans l’industrie du transport et de l’environnement. 
Afin d’améliorer la santé et la sécurité de ses employés, elle a instauré un 
plan en trois axes : processus de gestion basé sur l’analyse des causes de tous 
les accidents, implantation d’une communication mensuelle avec tous les 
gestionnaires opérationnels, et développement d’une nouvelle pratique de 
gestion axée sur la reconnaissance des employés quant aux performances de 
l’entreprise.

BLEU   85c-30m-5y-5k PMS 7689 C  R0-V139-B191
VERT  95c-100y  PMS 355 C  R244-V128-B49
ORANGE 60m-100y  PMS 151 C  R0-V167-B83
NOIR  100k   BLACK   BLACK

Prix 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.

Prix Support au développement de l’économie verte
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.
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Jury
Sophie 
LANGLOIS-BLOUIN
Vice-présidente, Performance des opérations 
RECYC-QUÉBEC

Dominique 
DODIER
Directrice générale d’EnviroCompétences, 
le Comité sectoriel de main-d’œuvre en environnement

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 oc-
tobre 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 communs au 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 connais-
sance 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.

Madame Dodier a développé son expertise en gestion des ressources humaines au cours des vingt dernières années. 
Elle est bachelière en Relations industrielles de l’Université Laval  et détentrice d’un certificat en droit du travail et 
membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Madame Dodier a occupé plusieurs postes de cadre au sein de différentes organisations depuis plusieurs années, elle 
consacre son temps et son énergie à faire valoir l’importance et les avantages de faire une saine gestion des ressources 
humaines. Dans un sens, elle espère que les entreprises s’orientent vers  une gestion humaine de leurs ressources!

En 2004 elle a remporté le prix Reconnaissance en santé et sécurité au travail de la CSST. En 2005, elle a également été 
nommée Lauréate dans le cadre des Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis dans la catégorie Proactif RH.  
Depuis plus de dix ans, elle occupe les fonctions de directrice générale d’EnviroCompétences où elle met tout en 
œuvre pour appuyer les entreprises de l’industrie de l’environnement dans l’intégration de meilleures pratiques en 
gestion des ressources humaines et autres. Conférencière, formatrice agréée par Emploi-Québec, elle met sa passion 
au service de l’industrie de l’environnement et du développement durable.
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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 travail dans 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

Fellow en approvisionnement, Gouverneur en logistique, Chargé de cours à HEC-Montréal, Spécialiste en 
approvisionnement et des contrats pour Héma-Québec, Jean-Pierre Ménard, p.g.c.a., FAGCAQ, FAGCA a 
fait toute sa carrière en approvisionnement. Il a travaillé auprès de plusieurs entreprises et organisations 
dont quelques-unes avaient une partie de leurs pratiques et opérations en développement durable. Dans 
son domaine d’activité, il y a de fortes pressions pour que les approvisionneurs appliquent les principes de 
développement durable. Mais comment ? Avec ses compétences et ses expériences, il a accepté de l’ensei-
gner et conseille ses pairs pour les mettre en pratique. Il a aussi été invité comme conférencier sur le sujet.
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Jury

Normand 
GADOURY
Directeur, développement des marchés et technologies 
de tri chez Éco Entreprises Québec

Diplômé en génie industriel, Normand Gadoury a développé une expertise de pointe en gestion de l’innova-
tion. Avant de se joindre à ÉEQ, ses compétences liées aux nouvelles technologies et aux affaires l’ont amené 
à œuvrer au sein de groupes spécialisés (Innovitech, Sygertech et Avingco), puis à titre de gestionnaire du 
développement des affaires (Enviro-accès, Enerkem et Univalor) et vice-président de Polystyvert et Écotech 
Québec. Il a également fondé trois entreprises, dont Finnovia, sa firme de consultation.

Passionné par l’environnement, l’innovation et le développement économique, Normand viendra coordonner 
l’équipe du développement des marchés et technologies de tri dans l’optique de soutenir la mission de ÉEQ.



Vous aimeriez que votre entreprise soit reconnue 
pour ses efforts exemplaires en environnement ?
Inscrivez-vous au nouveau programme ICI on recycle +
et faites rayonner votre valeur ajoutée !

•  Bénéficiez d’un service 
d’accompagnement hors pair 
offert par les professionnels 
de RECYC-QUÉBEC, 
adapté à vos besoins et 
à votre réalité

•  Profitez d’un nouveau portail Web
dynamique et convivial pour
créer rapidement et facilement
un plan d’action personnalisé 
et pour en assurer le suivi 
de façon tout aussi simple

•  Obtenez une foule 
d’outils pratiques et 
d’outils de communication 
personnalisables

recyc-quebec.gouv.qc.ca
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COPRÉSIDENTE DU CONSEIL ET 
VICE-PRÉSIDENTE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 

Geneviève Brisson

Directrice principale, 
Affaires gouvernementales  
mondiales
Enerkem

TRÉSORIER 
 

Yazan Kano

Directeur des finances
Services Matrec

VICE-PRÉSIDENT MATIÈRES DANGEREUSES
ET NETTOYAGE INDUSTRIEL

Guy Grondin

Vice-président,
ventes et marketing
Stablex Canada

VICE-PRÉSIDENT LUTTE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Me Pierre Renaud

Avocat-Conseil, chef du groupe 
droit de l’environnement
McCarthy Tétrault

COPRÉSIDENT DU CONSEIL
 

Martin Dussault

Directeur des affaires publiques
Waste Management

VICE-PRÉSIDENT
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Jean-François Pelchat

Directeur régional, opérations  
et développement
Enviro Connexions

VICE-PRÉSIDENT MATIÈRES RÉSIDUELLES
ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Bruce Hartley

Vice-président, 
Développement des affaires
Quantum

VICE-PRÉSIDENT
SOLS CONTAMINÉS

Pierre-Olivier Simard

Vice-président ventes et  
développement des affaires
Groupe C. Laganière

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CETEQ

SVICE-PRÉSIDENTE MATÉRIAUX CRD

Sandra Messih

Directrice des opérations
Chamard stratégies  
environnementales
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Sandra D’Orazio 
Vice-présidente Développement 
des affaires – Est du Canada 
Veolia 

Jean-Charles Dumais 
Directeur général 
Solva-Rec Environnement 

Gilbert Durocher 
Président 
Groupe RSC 

Guy Fortin 
Vice-président - Environnement 
Signaterre Environnement 

Rémi Fortin 
Directeur général 
Gaudreau Environnement 

Dany Michaud 
PDG 
Voghel

Karine Moreau 
Responsable marketing 
Industries Machinex

Simon Naylor 
Associé et vice-président 
Viridis Environnement

Frédérik Richard 
Président et directeur général 
NI Corporation

Maxim Sylvestre 
Directeur général  
EB I

Sophie Villeneuve 
Directrice des communications 
RSI Environnement

Paule Voisard 
Chargée comptes majeurs HCS 
Stericycle 

MEMBRES ADMINISTRATEURS
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Bruno Bérubé
Conseiller en développement  
des affaires 
Morneau Shepell

Amélie Laframboise 
Responsable développement, 
Investissement 
Fondaction

Marie-Frédérique Maillé  
Professionnelle, Bâtiment durable / 
Bâtiment - mécanique 
CIMA+ 

Richard Paquin
Directeur principal
Responsable des affaires  
municipales. Conseiller en régimes 
d’assurance collective 
BFL Canada

Laurian Rioux
Directeur de comptes 
Lussier Dale Parizeau 

 

Michel Rochette
Conseiller principal 
NATIONAL

 

Jean Savaria
CPA, auditeur, CGA, M. Fisc  
Associé délégué

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CETEQ

MEMBRES CONSEILLERS
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Les lauréats de l’édition 2018

2019

Le CETEQ est fier de compenser, grâce à ses partenaires,  
14 tonnes de CO2 ce qui correspond au double des émissions  

de GES reliés au transport et aux repas des participants  
ainsi que pour l’utilisation du bâtiment lors de la  

10e Édition du Gala EnviroLys du 18 novembre 2019. 
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MISE EN VALEUR
DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Identifi cation de débouchés innovants

SYMBIOSE INDUSTRIELLE
Les résidus des uns font
le bonheur des autres

PROCÉDÉS PROPRES
Solutions de traitement respectant
les principes de la chimie verte

3005, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy  •  450 551-8090 poste 3516  •  WWW.CTTEI.COM  •  INFO@CTTEI.COM  •  WWW.SYNERGIEQUEBEC.CA

expert en 
la matière

MEILLEUR VENDEUR 
PARMI LES 
BROYEURS RAPIDES 
AU QUÉBEC!

PREMIÈRE GAMME 
COMPLÈTE  
ENVIRONNEMENTALE
DISPONIBLE!

LA PLUS GRANDE ÉQUIPE DE SERVICE AU QUÉBEC!

( 5 1 4 ) - 9 9 0 - 6 6 3 6 WWW.               . COM
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Ça fait du bien 
de recycler ses 
Serpuariens !

Martin Carli, Ph.D.
Vulgarisateur scientifi que

recyclerMESelectroniques.ca/qc

www.matrec.ca
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CETEQ_Gala Envirolys 2019_V1.ai   1   2019-10-30   10:25:18
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BÂTIR  UN AVENIR  DURABLE

Le CN félicite tous les finalistes et les lauréats des prix EnviroLys.

dossier : CNC-191090 client : CN date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : program ad Octobre

1
22/10/19

100%
titre : Bâtir un Avenir Durable

sc/client infographe production couleur(s)
publication : Prix EnviroLys

4cformat : 7" x 4,25" infographe : CM

            358, rue Beaubien Ouest, bureau 500 Montréal (Québec)  H2V 4S6  t 514 285-1414

CNC_191090_Prix_EnviroLys.indd   1 19-10-22   13:18

ANNONCER
ANNONCERDANS

C’EST AUSSISOUTENIRL’INDUSTRIE!

 
450-508-1515
Info@maya.cc
3RVE
POUR ANNONCER
dans le magazine
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www.durabac.net   |  1 800 565.1723

QUALITÉ & INNOVATION, au service de l’environnement
Bennes à chargement latéral en aluminium, bennes à chargement arrière, systèmes « roll-off » et « hooklift », remorques « roll-off », et plus.  

 

eeq.ca

Au cœur
du développement
d’une économie circulaire 
des matières recyclables.
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clancreatif.ca

Créateurs de solutions en gestion 
des matières résiduelles

•  Gestion des matières 
       résiduelles dans les 
         entreprises

 •  Accompagnement 
    stratégique auprès 
   des municipalités

•  Certification et conformité     
   environnementale

•  Caractérisation des 
   matières résiduelles

chamard-env.com

pub programme Gala Envirolys 2018.indd   1 18-10-15   10:03

De plastique
à fantastique
Longue vie aux cafetières K-MiniMC et K-Mini PlusMC 
de Keurig®, fabriquées de plastique recyclé 
postconsommation fourni par un conditionneur 
canadien de Montréal.

C’est l’une des mesures concrètes que nous 
avons prises pour réduire notre empreinte 
environnementale et favoriser le développement 
d’une économie circulaire.

Bientôt disponible au Canada

3510, boul. Saint-Laurent, bureau 410
Montréal (Québec) H2X 2V2

KEU2017_K-Mini PCR Ad Magazine_FR
Client : Keurig Format final : 7 × 4,25 pouces

Division/sujet : Recycling Marge perdue : S.O.

Cette épreuve : 100 % Couleurs : Quadrichromie

Graphiste : Stéphane N° d’épreuve : 01 Date : 30.10.2019 –09:27
Production Relecture Création Service-conseil
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De nature 
ENGAGÉE

ni-corporation.com

Vos matières résiduelles : nos solutions

NI CORPORATION  
et ses filiales sont fiers partenaires  
du Gala Envirolys 2019

Bravo  
à tous les finalistes et lauréats !
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Fier partenaire du Gala Envirolys 2019Fier partenaire du Gala Envirolys 2019
À titre de lauréat du prix Support au développement commercial 2018, 

WikiNet poursuit sa mission en accompagnant l’industrie environnementale dans 
son virage numérique et salue au passage l’esprit innovateur des entreprises d’ici. 

Comme vous, WikiNet vise l’excellence et nous tenons à souligner tout le travail 
des entreprises en nomination pour leurs accomplissements. Bonne chance à tous! 

À titre de lauréat du prix Support au développement commercial 2018, 
WikiNet poursuit sa mission en accompagnant l’industrie environnementale dans 

son virage numérique et salue au passage l’esprit innovateur des entreprises d’ici. 

Comme vous, WikiNet vise l’excellence et nous tenons à souligner tout le travail 
des entreprises en nomination pour leurs accomplissements. Bonne chance à tous! 

WikiNet.ca

On 
investit

ici.
Dans la lutte contre 

les changements climatiques

Fondaction accompagne les entreprises d’ici 
dans la réalisation de leur projet de croissance durable
tout en générant du rendement pour les actionnaires 

et des retombées positives pour la société.

fondaction.com

2-Pub_ENVIROLYS_11_2019.qxp_Mise en page 1  19-11-01  16:05  Page 1
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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.
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Investissement Québec est fière de célébrer 
les innovations qui contribuent à bâtir une 

économie durable et de vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets les plus audacieux !

FÉLICITATIONS À 
TOUS LES FINALISTES 
ET LAURÉATS ! INVESTQUEBEC.COM   1 844 IQINFOS
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Investissement Québec est fière de célébrer 
les innovations qui contribuent à bâtir une 

économie durable et de vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets les plus audacieux !

FÉLICITATIONS À 
TOUS LES FINALISTES 
ET LAURÉATS ! INVESTQUEBEC.COM   1 844 IQINFOS
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LES MEMBRES
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 qué-
bécoise. Nos membres 
œuvrent chaque jour, sur le 
terrain, à l’assainissement 
de l’environnement. Nos 
membres emploient plus 
de 15 000 travailleurs pour 
un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 2,1 milliards 
de dollars.

Nous avons pour mission la 
promotion du développe-
ment durable et de l’exper-
tise du secteur privé dans 
l’industrie de l’environne-
ment. Nous encourageons 
également des standards 
de performance élevés 
et un contexte d’affaires 
concurrentiel propice à 
l’innovation et au déve-
loppement de nouvelles 
technologies vertes.

MEMBRES RÉGULIERS

100 ENV INC

2M RESSOURCES

AEROCYCLE

CAMPOR ENVIRONNEMENT

CENTRE DE TRI PONTIAC

CENTRE DE VALORISATION  
M. CHARETTE INC.

COMPO RECYCLE

COVANTA SOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

DANIELS SHARPSMART CANADA LTD.

DOMTAR

EBI ENVIRONNEMENT INC.

ÉCOSERVICES TRIA

ECYCLE SOLUTIONS

ENERKEM

ENFOUI-BEC

ENVIRO CONNEXIONS

ENVIRO-URGENCE INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

ENVIROPLAST

FCM RECYCLAGE INC.

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

GEEP CANADA INC.

GROUPE BOUFFARD

GROUPE C. LAGANIÈRE

GROUPE CRH CANADA

GROUPE GAGNON

GROUPE UNGAVA

HPQ SILICON RESOURCES

JORA COMPOST CANADA INC.

JR SERVICES SANITAIRES

KRUGER INC.

LAIDLAW CARRIERS BULK LP

LAFARGE CANADA INC.

MABAREX INC.

MD-UN INC.

NI CORPORATION

PROREC INC.

PURESPHERA

PYROGENESIS CANADA INC.

PYROWAVE

REBUTS SOLIDES CANADIENS INC 
(GROUPE TIRU)

RECYCLAGE ÉCO-ACTIONS INC.

RECYKINFO/KARBON3R

RSI ENVIRONNEMENT

SAFETY KLEEN CANADA INC.

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC.

SANI-ÉCO INC.

SANIMAX

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
ST-LAURENT

SERVICES MATREC INC.

SERVICES SANITAIRES DENIS  
FORTIER INC.

SERVICES SANITAIRES RODRIGUE 
BONNEAU

SIGNATERRE ENVIRONNEMENT INC.

SOLENO

SOLNEUF INC.

SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.

STABLEX CANADA INC.

STERICYCLE

TRED’SI

TRIUMVIRATE

TTI ENVIRONNEMENT

VEOLIA

VIRIDIS ENVIRONNEMENT
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DU CETEQ
WASTE MANAGEMENT INC.

 
MEMBRES ICI

AÉROPORTS DE MONTRÉAL

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES MOULINS 
– SERVICE AUX ENTREPRISES

CENTRE DE RECHERCHE 
INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

CNETE

CTTEI

GÉNOME QUÉBEC

KEURIG CANADA

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

 
MEMBRES AFFILIÉS

ABB

AECOM CONSULTANTS

AFITEX-TEXEL GEOSYNTHETICS 
INC.

ARPE-QUÉBEC

ARVU

AURÈLE CÔTÉ

AVATEK IMMOBILIER

BFL CANADA RISQUES ET 
ASSURANCES INC.

BIOSERVICE

CABINET DE RELATIONS 
PUBLIQUES NATIONAL

CHAMARD STRATÉGIES 
ENVIRONNEMENTALES

CIMA+

CLAN CRÉATIF

CMD CONSEILS ASSURANCES 
CLIMATIQUES

CN

CONDEROC

CUMMINS CANADA

CYCLE ENVIRONNEMENT

DAIGNEAULT, AVOCATS INC.

DRONEXPERTS

DURABAC

EARNSCLIFFE

ÉCO ENTREPRISES QUEBEC

ECOLOXIA

EFFENCO

ÉNERGIR

ENVIROCOMPÉTENCES

EUROFINS

EXP

FAST TRAC

FONDACTION

GESTERRA

GLOBOCAM

GOLDER ASSOCIÉS LTÉE

GROUPE LABERGE REMORQUAGE

IMMIGRATION ÉLITE

INDUSTRIES MACHINEX INC.

INGTECH

IPL INC.

KINGSWAY

KOSMOS INNOVATION INC.

L.A. HÉBERT

LABRIE GROUPE 
ENVIRONNEMENTAL

LATERAL INNOVATIONS

LAURIN INC.

LES CONSULTANTS EN 
ENVIRONNEMENT PROGESTECH

LES ENTREPRISES 
ENVIRONNEMENTALES 
PIERREFONDS INC.

LES ENTREPRISES JLE

LIEBHERR

LOGICIELS MAXIMUM

LUSSIER DALE PARIZEAU

MAYA COMMUNICATION 
MARKETING

MAZARS

MCCARTHY TÉTRAULT

MCNEILUS LMI

MDI CONSEILS ET TECHNOLOGIES

MORNEAU SHEPELL

NOVAXIA

PRO-JET A&A DIVISION 
CONTENEUR INC.

RECYCLAGE DE PAPIER RIVE-SUD

RESSOURCES TERRE RARE

SAC AU SOL INC.

SANIQUIP

SNC-LAVALIN

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES 
USAGÉES (SOGHU)

SUSTAINABLE STRAT

TESLA RP

TETRA TECH

TRACTION

TRANSPORT LOUIS POULIOT

VOGHEL INC.

WASTE ROBOTICS

WIKINET

WSP CANADA INC.

 
MEMBRES ASSOCIATIFS

3RMCDQ

CONSEIL DU PATRONAT DU 
QUÉBEC (CPQ)

ÉCOTECH QUÉBEC

RÉSEAU ENVIRONNEMENT



1115, rue de Louvain Est 
Bureau 204 
Montréal (Québec) 
H2M 2E6

514 523-8222

ceteq.quebec

envirolys.com

En lien avec notre mission sur la promotion du développement durable,  
le CETEQ a choisi d’imprimer son programme du GALA sur du papier  

Enviro 100 fait de matière recyclé à 100%.




