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EnviroCompétences a su développer au fil des ans son expertise en développement des 
compétences et en main-d’œuvre. Par sa mission, sa solide expérience et son esprit de 
concertation qui guident ses actions, EnviroCompétences a un impact significatif auprès des 
entreprises et des travailleurs de nos secteurs.

En effet, notre engagement pour la réussite, le développement des ressources 
humaines et l’innovation est la force de notre organisation. Depuis sa création en 1996, 
EnviroCompétences a su se démarquer par son implication et son savoir-faire pour répondre 
aux besoins en constante évolution de la filière environnementale et de son industrie en 
matière de compétences. En travaillant de concert avec le milieu, nous participons ainsi à 
garder ce secteur dynamique et prospère. 

Comme le disait l’inventeur du management moderne, Peter Drucker : « La meilleure façon de 
prédire l’avenir, c’est de le créer. » Ainsi, en aidant activement le milieu de l’environnement à 
développer ses compétences, EnviroCompétences participe à façonner les emplois de demain 
qui assureront aux générations présentes et futures un environnement sain.

Pour leurs réalisations et tout le travail qu’elles accomplissent au quotidien, nous tenons à 
remercier notre directrice générale et son équipe. C’est grâce à leurs efforts soutenus que les 
objectifs que nous nous étions fixés ont été dépassés. Nous remercions également tous les 
gens passionnés qui nous suivent depuis plusieurs années, ainsi que toutes les organisations, 
les associations, les partenaires qui nous permettent de les accompagner. Merci à tous les 
membres du conseil d’administration, passés et présents, qui donnent le ton et assurent une 
saine gouvernance et le respect de l’ADN de notre organisation. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

M
O

T 
D

E
S

  
C

O
P

R
É

S
ID

E
N

T
S

Richard	Mimeau
Coprésident patronal 
du conseil d’administration
EnviroCompétences

Daniel	Cloutier
Coprésident syndical 
du conseil d’administration
EnviroCompétences

Nous sommes fiers de 
vous présenter les résultats 
de l’année 2016-2017 
d’EnviroCompétences. 
Ces derniers sont le reflet 
de notre engagement 
continu dans la filière 
environnementale et pour 
sa main-d’œuvre.
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La filière environnementale est un secteur d’activités diversifié tant par ses nombreux métiers, 
ses multiples formations diplômantes, que ses entreprises de toutes tailles provenant d’une 
multitude de sous-secteurs et dont la trame se tissent au fil de la passion et de l’engagement. 
Une décennie et des poussières plus tard, j’y observe des étudiants fébriles d’œuvrer en 
environnement, des travailleurs motivés de générer un impact environnemental significatif 
de par leurs fonctions, de même que des entreprises innovantes proposant des produits 
et des services de grande qualité. À la lumière du Diagnostic industriel et de main-d’œuvre 
(édition 2016-2017), maintes conclusions intéressantes; l’industrie de l’environnement doit 
se propulser et se promouvoir tel un secteur d’activités économiques durable et dynamique. 
Nombre d’entreprises atteignent un succès commercial, mais peinent à recruter une main-
d’œuvre tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La formation doit non seulement 
surpasser l’aspect technique qui en est la pierre angulaire, mais également s’intéresser 
au savoir-vivre et au savoir-faire nécessaires à une main-d’œuvre polyvalente capable de 
s’adapter dans un contexte en perpétuelle évolution.

Les résultats sont au rendez-vous pour l’exercice 2016-2017, et encore plus, dont voici 
quelques exemples de réalisations :

• Un nouveau Plan stratégique 2016-2019, incluant une mission, une vision et des valeurs 
rafraîchies

• Le nouveau Diagnostic industriel et de main-d’œuvre 

•  La 1re Enquête de rémunération de 16 postes en environnement et développement durable

Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de l’industrie, être constamment en mode 
écoute afin de cerner et comprendre les enjeux des entreprises dans les domaines de la 
formation continue et de la gestion des ressources humaines, soutenir ces dernières par le 
déploiement d’outils, de formations techniques et plus encore, voilà la raison d’être de notre 
engagement au quotidien. La lecture de ce rapport vous permettra de mesurer toute la portée 
de nos actions. Qui plus est, l’exercice 2017-2018 déjà bien entamé, vous réserve des projets 
de formation diversifiés et des outils incomparables qui, je l’espère, vous appuieront dans 
votre quotidien. 

Je tiens à remercier chaleureusement le conseil d’administration qui par son soutien influe 
l’énergie nécessaire au déploiement de sa gouverne à l’équipe et moi-même. Je remercie 
également l’ensemble nos partenaires. Enfin, un merci particulier à mon équipe qui chaque 
jour, m’aide à devenir une meilleure gestionnaire. 

Dominique	Dodier
Directrice générale
EnviroCompétences

Arrivée à la barre d’EnviroCompétences il y a 
maintenant onze ans, voilà une autre année qui vient de 
s’écouler et dont je me permets de résumer la traversée 
comme des plus palpitantes, débordante d’aventures 
et ponctuée d’éléments imprévisibles, mais combien 
enrichissants. 
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38 comités et réunions initiés

17 formations données

552 personnes formées

5 expositions

10 événements

3 guides en RH

1 planification stratégique

1 diagnostic industriel et de main-d’œuvre  
de l’industrie de l’environnement

1re enquête de rémunération en environnement 
et développement durable

4 conférences données sur des thèmes RH

926 contacts ajoutés dans notre base de données

1393 contacts modifiés dans notre base de données

88 587,50 $ en contribution des partenaires
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Publications 
et promotion
109 publications et/ou articles dans des 
revues spécialisées en environnement, dans 
la presse écrite, dans les communiqués de 
presse et dans les différentes infolettres et 
sites Internet de nos partenaires.

• 111 nouvelles et 14 activités publiées sur 
notre site Internet. 

• 5 communiqués de presse 

• 79 infolettres envoyées à nos partenaires

Réseaux sociaux

1227 abonnés
vs 962 abonnés en 2015-2016 soit une 
augmentation de 28 %

Diffusion de 125 publications 
(nouvelles/événements)

2656 abonnés
vs 2326 abonnés en 2015-2016 soit une 
augmentation de 14 %

Diffusion de 120 publications 
(nouvelles/événements)

868 abonnés
vs 717 abonnés en 2015-2016 soit une 
augmentation de 21 %

V
IS

IB
IL

IT
É

 E
T 

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

Provenance des visiteurs : 
154 pays et territoires

86 231 visiteurs 56 144 visiteurs

Provenance des visiteurs 
par ville (5 premières) : 

Montréal (36 %), Québec (9 %), 
Laval (4 %), Longueuil (3 %) et 
Sherbrooke (3 %)

Site EnviroCompétences Site EnviroEmplois
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Gagnant

Finaliste

Gagnant

Finaliste

Gala EnviroLys 2016 Gala des Distinctions 
de Réseau Environnement
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Liste des conférences

Écosalubrité 2016 :
La gestion de la discipline, un concept qui 
rapporte!

Congrès International 
francophone 2016 du CRHA :
La dimension sociale du développement 
durable et la qualité de vie au travail.

Salon international 
des technologies 
environnementales-
Americana :
Lancement de trois capsules vidéo 
portant sur l’intégration de travailleurs 
issus de l’immigration dans le secteur de 
l’environnement, en collaboration avec la 
Ville de Montréal. 

Salon international 
des technologies 
environnementales-
Americana :
Lancement du Diagnostic industriel et de 
main-d’œuvre de l’environnement.
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Tournée des expositions

21 avril 2016
Rendez-vous de la mécanique du bâtiment 
(Corporation des entreprises de traitement 
de l’air et du froid) (CETAF)

11-12 mai 2016
Sommet sur la Colline (Écotech Québec – 
La grappe des technologies propres)

27 septembre 2016
Écosalubrité Fédération de l’industrie de la 
restauration après sinistre (FIRAS) et The 
Canadian Sanitation Supply Association 
(CSSA)

21-23 mars 2017
Salon AMERICANA (Réseau Environnement) 

30 mars 2017
Colloque de l’Association pour le 
Développement et l’Innovation de la Chimie 
au Québec (ADICQ)

12 570 
personnes

Achalandage/visibilité
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Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de 
l’industrie de l’environnement
Tous les quatre ans, EnviroCompétences se doit de dresser le portrait de l’industrie de 
l’environnement et de ses ressources humaines au Québec. 

Faits saillants
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82,3% 82,6%

57,5% 70%

Entre 2006-2011, la proportion des employés âgés de 55-64 ans et de 45-54 ans a augmenté 
dans le secteur de l’environnement :

• 55-64 ans : 13,7 % à 16,7 % (vs 12,8 % pour l’ensemble de l’économie)

• 45-54 ans : 28,2 % à 29,9 % 

• 25-44 ans : 46,9 % à 42,6 % 

• 15-24 ans : 11,2 % à 10,8 %

82,3	% des entreprises 
ayant participé à 
l’enquête ont une masse 
salariale inférieure à 
deux millions de dollars.

82,6	%	des entreprises 
ayant participé à 
l’enquête ont 50	
employés	ou	moins, 
dont plus de la moitié 
en ont moins de 10.

57,5	% des entreprises sont 
situées dans quatre régions 
administratives du Québec.

• Montréal (21,4 %)

• Montérégie (14,9 %)

•  Laurentides (11,2 %)

•  Capitale-Nationale (10,0 %)

70	%	des emplois 
dans le secteur privé 
en environnement 
sont détenus	par	des	
hommes vs 52 % pour 
tous les emplois au 
Québec.
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Planification stratégique 
EnviroCompétences réalise tous les trois ans, un exercice de planification stratégique qui 
se définit comme étant un processus par lequel une vision de l’avenir est élaborée pour une 
organisation en tenant compte des conditions politiques et juridiques, des forces et des 
faiblesses de l’organisation ainsi que des possibilités et des menaces qui se présentent. 

Objectifs
• Réaliser une évaluation stratégique de 

l’organisation relativement aux éléments 
suivants :

 - Les besoins des clients;

 - Les tendances du marché;

 - L’analyse interne (forces, éléments 
susceptibles d’amélioration, 
opportunités, menaces).

• Définir les principaux enjeux stratégiques 
auxquels EnviroCompétences fait face;

• Revoir la mission, la vision, les valeurs et 
les objectifs de l’organisation;

• Définir des stratégies en termes de 
positionnement, de produits et services, 
de mise en marché, de ventes et de 
marketing, d’opérations, d’organisation, 
de gestion de l’information, de gestion 
financière, de financement, etc.;

• Définir un plan d’action incluant un budget, 
un plan d’investissement, les ressources 
humaines et matérielles requises, les 
responsables des projets et un échéancier 
annuel.

La planification stratégique a mené à 
revoir la mission, la vision et les valeurs 
d’EnviroCompétences

Mission 
Développer et former la main-d’œuvre 
au service de l’environnement et du 
développement durable.

Vision 
Maintenir notre rôle de chef de file 
et contribuer stratégiquement au 
développement de la main-d’œuvre et des 
compétences.

Valeurs
• Notre passion pour l’excellence, le service 

et les résultats;

• Notre engagement pour la réussite, le 
développement des ressources humaines 
et l’innovation;

• Nos comportements éthiques dans la 
rigueur, l’équité et l’intégrité.
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Positionnement d’EnviroCompétences

Transversalité | Niche | Secteur de l’environnement | Proactivité | 

Compréhension des besoins | Agent de changement
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Orientations stratégiques
Orientation A 
Représentativité

Orientation B 
Partenariat et concertation

Orientation C 
Développement, reconnaissance et 
pleine utilisation des compétences

Orientation D 
Pratiques RH

Orientation E 
Enrichissement et connaissance du 
marché du travail

1re Enquête de 
rémunération en 
environnement et 
développement durable 
EnviroCompétences a réalisé la 1re Enquête 
de rémunération en environnement et 
développement durable au Québec sur 
16 postes ciblés des secteurs suivants :

Air et changements climatiques 

Eau

Sols

Matières résiduelles et dangereuses

Technologies propres / énergies 
renouvelables

Services-conseils / laboratoires

Restauration après sinistre

Le rapport qui sera lancé à l’automne 2017, 
comprendra les données salariales des 
16 postes ciblés et l’information stratégique 
obtenue permettra, entre autres, aux 
entreprises de structurer leur offre de 
rémunération, négocier les salaires au juste 
prix, offrir une rémunération compétitive, 
planifier leur masse salariale et attirer et 
retenir le personnel clé.
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Statistiques sur les formations
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17 formations données

552 personnes formées

272 entreprises participantes

3594 heures de formation

93,5 % taux de satisfaction moyen
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Tableau des formations 2016-2017
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TITRE	DE	LA	FORMATION FRÉQUENCE

Formation environnementale destinée aux travailleurs manipulant 
les halocarbures 

278 

Formation sur le compagnonnage en milieu de travail 2

Formation web-conférence en échantillonnage de l'eau potable 2

Formation web-conférence en échantillonnage des eaux de surface 2

Formation web-conférence en échantillonnage des eaux souterraines 2

Formation web-conférence en échantillonnage des eaux usées 2

Formation web-conférence en échantillonnage des sols 2

Formation théorique et pratique en échantillonnage des sols 2

Formation théorique et pratique en échantillonnage des eaux usées 2

Formation théorique et pratique en échantillonnage des eaux de surface 2

Formation théorique et pratique en échantillonnage des eaux 
souterraines

2

Formation théorique et pratique en échantillonnage de l'eau potable 2

Formation sur les réglementations et nouvelles technologies liées 
aux halocarbures

5

Formation en gestion efficace de petits projets 1

Formation en droit de gérance (droit du travail) 1

Formation semi-privée en gestion des ressources humaines 1

Formation en décontamination microbienne 1
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Portefeuille des formations
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EnviroFormations techniques
•  Formation avancée en réfrigération 

(4 ateliers distincts) 
•  Formation compagnons
•  Formation en biométhanisation
•  Formation en décontamination 

microbienne 
•  Formation en éco-conduite
•  Formation en éco-management 
•  Formation en économie circulaire 
•  Formation en gestion efficace des 

bâtiments 
•  Formation environnementale destinée aux 

travailleurs utilisant des halocarbures 
•  Formation pour les installateurs de boucles 

géothermiques 
•  Formation SIMDUT
•  Formation sur le développement durable 

et ses trois dimensions 
•  Formation sur les réglementations et 

nouvelles technologies liées aux 
halocarbures 

•  Formations en échantillonnage de l’eau 
et des sols (5 formations en ligne et 
5 formations présentielles pour les 
secteurs des sols, de l’eau usée, de l’eau 
de surface, de l’eau souterraine et de 
l’eau potable

• Formations sur l’interprétation des 
résultats d’analyse d’échantillonnage pour 
les secteurs des sols, de l’eau usée, de 
l’eau souterraine et de l’eau de surface

EnviroFormations en gestion 
des ressources humaines
• Formation à chacun sa couleur : 

la machine à prédire les comportements 
•  Formation des formateurs 
•  Formation en gestion de la formation 
•  Formation en gestion efficace de petits 

projets 
•  Formation en transfert intergénérationnel 
•  Formation en droit de gérance 

(droit du travail)
•  Formation gestionnaire de premier niveau 

(nouveau web) 
•  Formation ressources humaines et 

développement durable
•  Formation semi-privée en gestion des 

ressources humaines 
•  Formation sur comment attirer et assurer la 

rétention des talents 
•  Formation sur comment musclez vos 

interventions RH pour accroître le niveau 
stratégique de la fonction 

•  Formation sur comment vous propulsez au 
rang de joueur significatif 

•  Formation sur communiquer ou non en 
situation de crise

•  Formation sur l’approche relationnelle avec 
les sinistrés 

•  Formation sur l’enquête et l’analyse 
d’accidents

•  Formation sur l’identification et la gestion 
des hauts potentiels 

• Formation sur la gestion de la diversité en 
entreprise : recrutement, embauche, 
intégration et fidélisation

•  Formation sur les outils pour faciliter la 
gestion de la formation et le transfert des 
connaissances

•  Formation sur les techniques pour gérer 
les situations et clients difficiles

UnE aPPRoCHE PaRTEnaRIaLE, 
DE ConCERTaTIon avEC L’InDUsTRIE

choisir nos formations revêt plusieurs 
avantages indéniables :

 toutes nos formations sont reconnues et 
 accréditées par la loi 90 (du 1%)

 toutes nos formations sont offertes à un tarif 
 abordable afin d’aider les petites et moyennes 
 entreprises à accéder à de la formation aisément,  
 en respectant leurs budgets.

 certaines de nos formations bénéficie d’une 
 période de promotion ou une subvention 
 salariale est offerte (sous certaines conditions).

 envirocompétences est certifié organisme 
 formateur par emploi-québec

 tarification avec escompte lorsque plus d’une 
 inscription à la même formation

 possibilité de formation en groupes privés ou 
 interentreprises

15RAPPORT ANNUEL 2016-2017



Nombre de travailleurs 
certifiés PAMT

Nombre de travailleurs 
en démarche PAMT
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Construit à partir d’une norme professionnelle, le PAMT est un programme structuré offert 
par EnviroCompétences et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en 
collaboration avec Emploi-Québec. Il a pour but le développement et la reconnaissance des 
compétences acquises en milieu de travail selon la formule du compagnonnage.

■ 2014-2015

■ 2015-2016

■ 2016-2017

■ 2014-2015

■ 2015-2016

■ 2016-2017

7

15

Nettoyage 
industriel

8

Assainissement 
de l’air

15

9

Restauration 
après sinistre

5 4

11 11

Équilibrage 
de l’air

42

2828

Tous

17

27

Nettoyage 
industriel

30

1720

Assainissement 
de l’air

57

28

49

Restauration 
après sinistre

1415
87

Équilibrage 
de l’air

116

70

103

Tous

3 2

8

16
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Guides en gestion des ressources humaines
Afin de répondre à un besoin de nos partenaires, EnviroCompétences a lancé trois nouveaux 
guides en gestion des ressources humaines. Deux guides sur la structure salariale (conception 
et implantation) et un guide sur l’implantation du télétravail en entreprise. Nous tenons à 
remercier TECHNOCompétences pour leur généreuse contribution. Les présentes versions ont 
été adaptées et bonifiées pour les entreprises de la filière environnementale.

Les Grands Déjeuners CSMO
Dans la série des Grands Déjeuners, EnviroCompétences 
avec plusieurs autres comités sectoriels de main-d’œuvre, 
organisent des déjeuners sous différentes formes pour les 
gestionnaires et responsable ressources humaines de ses 
entreprises. Sous forme d’ateliers et de conférences, ces 
activités permettent de se tenir au courant des tendances en 
GRH, de réseauter avec des entreprises de l’industrie et de 
ressortir avec de nouveaux outils pratiques et éprouvés.

Conception d’une politique 
et d’une structure salariales

Implantation du télétravail 
en entreprise

Implantation d’une politique 
et d’une structure salariales

CIVILITÉ ET CLIMAT DE TRAVAIL :
une responsabilité partagée!

Le savoir-être au travail est primordial. Un climat de
travail sain et agréable améliore considérablement
votre quotidien, encore faut-il le maintenir!
À la suite de cette activité, les participants seront en mesure de :
• Se familiariser avec les notions de harcèlement, d’incivilité et d’obligation de civilité;
• Distinguer les rôles et les responsabilités de chacun;
• Utiliser des outils simples et efficaces afin de désamorcer rapidement des situations tendues;
• Implanter des mesures d’incitation au savoir-être en entreprise.

85 $*
Petit déjeuner

inclus

Fort de son expérience et de sa formation en gestion, en développement 
organisationnel et en psychothérapie, il intervient sur le terrain depuis une 
trentaine d’années dans diverses organisations.

3,25 heures reconnues

Entreprise

Adresse

Téléphone

Participant 1

Fonction

Courriel

Participant 2

Fonction

Courriel

Vous êtes gestionnaire, professionnel en RH ou superviseur, enrichissez vos compétences dans une ambiance propice aux 
échanges de 8 h à 12 h à :

SAINT-NICOLAS
1er février 2017 
Hôtel L’Oiselière
1710, route des Rivières
Lévis (Qc)  G7A 0E3

BROMONT
2 février 2017
Le St-Martin Bromont
111, boul. le Carrefour
Bromont (Qc)  J2L 3L1

LAVAL
8 février 2017
Le St-Martin Hôtel & Suites
1400, rue Maurice Gauvin
Laval (Qc)  H7S 2P1

BELOEIL
9 février 2017 
Hôtel Rive Gauche
1810, rue Richelieu
Beloeil (Qc)  J3G 4S4

* 
Pl

us
 ta

xe
s 

ap
pl

ic
ab

le
s.

Formulaire d’inscription

Note : Les frais d’inscription ne seront pas remboursés pour toute annulation reçue 
moins de 5 jours avant le début de l’événement ou si la personne inscrite ne se présente 
pas. Une substitution de participant est acceptée.

Pour vous inscrire, retournez le formulaire complété à : 
jessica.trepanier@envirocompetences.org

Tél. : 514 384-4999, poste 27
Téléc. : 514 384-7774

Avec la participation financière de la

Les Grands Déjeuners CSMO

Gestionnaires, 
professionnels en RH 

et superviseurs

GILLES DEMERS
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88 366,33 $

80 200,49 $ 77 584,59 $ 539 904,14 $506 803 $

379 845 $

88 587,50 $214 728 $

70 536,50 $

Revenus 
autogénérés 

Enveloppe 
des projets

Contribution 
des partenaires

■ 2014-2015 ■ 2015-2016 ■ 2016-2017
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Comité exécutif

Membres du conseil d’administration

COPRÉSIDENT PATRONAL
Richard Mimeau
Directeur général
Conseil des entreprises en 
technologies environnementales 
du Québec (CETEQ)

COPRÉSIDENT SYNDICAL
Daniel Cloutier
Représentant national
Unifor Québec

TRÉSORIER
Jean-Paul Leblanc
Président
Hydrauliques R&O Services

Erik Bouchard 
Boulianne
Économiste
Établissement vert 
Brundtland de la 
Centrale des syndicats 
du Québec (EVB-CSQ)

Jean-Guy Cadorette
Vice-président 
Opérations Québec
Aquatech, Société 
de gestion de l’eau 

Mario Caetano
Président
Refexio DKI 

Léa-Maude 
Coulombe
Conseillère syndicale 
à la main-d’œuvre
Centre des syndicats 
démocratiques (CSD)

Guylaine Coutu
Conseillère en ingénierie 
de la formation
Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) 

Normand Dallaire
Chimiste et 
coordonnateur au 
programme EHST
Cégep de Sorel-Tracy

Annie Desjardins
Directrice des 
ressources humaines
GSF Canada
Association des 
entrepreneurs de 
services d’édifices 
Québec Inc. (A.E.S.E.Q)

Robert Dubé
Président sortant
Réseau Environnement

Bernard Duchastel
Représentant CSN
Fédération des 
employées et employés 
de services publics 
(FEESP-CSN)

Francis Fortin
Président-directeur 
général
Chamard stratégies 
environnementales

Jean Lacroix
Président-directeur 
général
Association québécoise 
pour la maîtrise de 
l’énergie (AQME) et 
Réseau Environnement

Luc Guay
Analyste, Direction des 
technologies vertes
Ministère de l’Économie, 
de la Science et de 
l’Innovation (MESI)

Natacha Laurin
Conseillère, 
ressources humaines
Boralex, Inc.

Yves Nadeau
Directeur des 
ressources humaines 
et du service de la paye
Multi Recyclage

Elise Villeneuve
Associée
EnviroRcube

Dominique Dodier
Directrice générale 
EnviroCompétences 
(CSMOE)

Chantal Bédard 
Conseillère en 
intervention sectorielle 
Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
(MTESS)

Amélie Bergeron-
Vachon
Directrice 
rayonnement-
internationalisation
Écotech Québec
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EnviroCompétences tient tout d’abord à remercier ses précieux membres du 
conseil d’administration pour leur soutien et leur confiance, pour l’année 2016-
2017, qui s’est avérée riche en défis et en projets de toutes sortes.
Nous tenons à remercier la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) 
ainsi que le Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (FDRCMO) pour leur appui 
financier, qui nous permet chaque année 
de réaliser des projets pour l’ensemble des 
travailleurs de la filière environnementale.

Un merci tout spécial à nos partenaires 
pour leur précieuse collaboration et leur 
confiance : l’Association des entrepreneurs 
de services d’édifices, Québec Inc. 
(A.E.S.E.Q), l’Association des entreprises 
spécialisées en eau du Québec (AESEQ), 
l’Association pour le Développement et 
l’Innovation en Chimie au Québec (ADICQ), 
l’Association Québécoise de la Maîtrise de 
l’Énergie (AQME), le Conseil des Entreprises 
en Technologies Environnementales du 
Québec (CETEQ), le Conseil Patronal de 
l’Environnement du Québec (CPEQ), 
Écotech Québec-La Grappe des 
technologies propres, la Fédération de 
l’Industrie de la Restauration Après Sinistre 
(FIRAS), la Fondation québécoise en 
environnement (FQE), le Regroupement 
des Récupérateurs et des Recycleurs de 
Matériaux de Construction et de 
Démolition du Québec (3R MCDQ), 
Réseau Environnement et Via Prévention.

Nous souhaitons souligner l’inestimable 
contribution des entreprises qui se sont 
impliquées dans nos projets tout au long 
de l’année.

En terminant, nous souhaitons remercier 
TECHNOCompétences pour leur généreuse 
collaboration tout au long de l’année sur 
divers projets en gestion des ressources 
humaines.

Merci!
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Rangée du fond de gauche à droite : 
Dominique Dodier, directrice générale, Jessica Trépanier, conseillère aux communications, 
Malika Hassani, conseillère aux communications junior

Rangée de devant de gauche à droite : 
Blandine Aliaga, adjointe à la direction et aux projets et Stéphanie Trudelle, directrice de la 
formation.

Photo en médaillon : 
Nadia Frangella, adjointe à la direction et aux projets (congé de maternité)
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enviroemplois.org
envirocompetences.org

9501, avenue Christophe-Colomb 
Bureau 203
Montréal (Québec) H2M 2E3

514 384-4999

http://www.enviroemplois.org
http://www.envirocompetences.org

