Communiqué
Pour diffusion immédiate
Un déjeuner-conférence pour découvrir l’écologie industrielle
Laval, le 1er décembre 2014 – Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval
et le Conseil patronal de l’environnement du Québec invitent les industries, commerces
et institutions de Laval à un déjeuner-conférence sur l’écologie industrielle qui aura lieu
le 11 décembre 2014, de 8 h à 9 h 30 au Sheraton de Laval. Les conférenciers invités
seront Mme Hélène Gignac, directrice du Centre de transfert technologique en écologie
industrielle de Sorel-Tracy, M. Édouard Clément, directeur général de Quantis
International, M. Dimitri Tsingakis, directeur général de l’Association industrielle de l’Est
de Montréal et enfin, Mme Frédérique Pellerin-Catellier, chargée de projets au CRE de
Laval.
Au cours du déjeuner-conférence, les participants découvriront comment et pourquoi
consommer moins de matières premières, produire moins de déchets et allonger le
cycle de vie des produits permet d’améliorer les performances financière et
environnementale des entreprises.
Grâce au soutien financier de la Conférence régionale des élus de Laval et de RECYCQUÉBEC ainsi qu’au support promotionnel de Laval Technopole et de la Chambre de
commerce et d’industrie de Laval, le CRE de Laval espère pouvoir rassembler près
d’une trentaine d’entreprises lavalloises pour l’événement.
L’objectif est de fournir les connaissances et compétences appropriées aux
responsables d’industries, de commerces et d’institutions pour qu’ils puissent adapter
leurs stratégies et leur processus opérationnels aux exigences croissantes et inévitables
du développement durable.
Le CRE de Laval et ICI ON RECYCLE!
Depuis 2008, le CRE de Laval collabore avec RECYC-QUÉBEC et la Conférence
régionale des élus de Laval afin de promouvoir le programme ICI ON RECYCLE! et
aider les ICI à mettre en œuvre des mesures efficaces de gestion responsable des
matières résiduelles et plus largement, de développement durable.
Pour plus d’information sur l’événement, consultez le www.credelaval.qc.ca/evenementior2.html
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