
Conseil régional de l’environnement de Laval 
3235, boul. Saint-Martin Est, bur. 218 

Laval (Québec) H7E 5G8 

 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE : 
 

 

 

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE : COMMENT RÉDUIRE VOS COÛTS 

ET AMÉLIORER VOTRE BILAN ENVIRONNEMENTAL! 

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval vous invite au déjeuner-conférence sur 

l’écologie industrielle qui aura lieu le 11 décembre 2014 à l’hôtel Sheraton de Laval. Cet 

événement s’inscrit dans le projet ICI ON RECYCLE! du CRE de Laval qui fournir aux entreprises 

des moyens concrets pour améliorer la gestion de leurs matières résiduelles.  

 

Consommer moins de matières premières, produire moins de déchets et allonger le cycle 

de vie des produits, voilà ce que devrait être en 2014 le leitmotiv de toute entreprise qui 

souhaite améliorer sa performance financière et environnementale.  

Au cours du déjeuner-conférence, vous profiterez de l’expertise de Mme Hélène Gignac, 

directrice du Centre de transfert technologique en écologie industrielle de Sorel-Tracy, qui 

présentera le modèle de fonctionnement de l’écologie industrielle ainsi que des exemples en 

cours au Québec. M. Édouard Clément, directeur général de Quantis International, abordera pour 

sa part l’importance et l’utilité de la pensée cycle de vie au sein du processus d’écologie 

industrielle et les avantages économiques et environnementaux que cet outil peut apporter. Enfin, 

M. Dimitri Tsingakis, directeur général de l’Association industrielle de l’Est de Montréal, discutera 

de l’expérience en écologie industrielle du parc industriel de Montréal-Est et des résultats 

obtenus jusqu’à maintenant. Mme Frédérique Pellerin-Catellier clôturera la conférence par une 

brève présentation de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du 

programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! destiné aux industries, commerces et 

institutions (ICI) québécoises ayant mis en œuvre une saine gestion de leurs matières 

résiduelles.   

Date : 11 décembre 2014 
Lieu : Hôtel Sheraton Laval, salle Auteuil-Vimont 
Heures : 8 h à 9 h 30 
Prix : 20 $ 
 
Prière de réserver votre place auprès de Frédérique Pellerin-Catellier   
DATE LIMITE D’INSCRIPTION (places limitées) : 8 décembre 2014 

450-664-3503 - frederique.pellerin-catellier@credelaval.qc.ca  

Paiement accepté : par chèque à l’ordre du CRE de Laval ou par carte de crédit (Paypal) au 
www.credelaval.qc.ca 

mailto:frederique.pellerin-catellier@credelaval.qc.ca

