COMMUNIQUÉ

Dévoilement des finalistes au concours Prix PDG Vert 2014 et du Prix Hommage
Montréal, le 4 septembre 2014 – Neuf personnalités du monde des affaires du Québec se sont
distinguées face au jury dans le cadre de la troisième édition du concours Prix PDG Vert, présenté par
TREBORA Conseil. Parmi ces neuf finalistes, les lauréats seront dévoilés le jeudi 2 octobre 2014 au
Centre des Sciences de Montréal. Le Prix PDG Vert souligne la contribution d’un dirigeant d’une
organisation en matière de développement durable et de responsabilité sociale.
Les finalistes dans les catégories ; petite, moyenne, grande entreprise et secteur public sont :

•
•
•

Mme Agnès Beaulieu de Insertech Angus ;
M. Patrice Drouin de Gestev inc. ;
M. Jean Shoiry de Recyclage ÉcoSolutions Inc.

•

M. Jean Rochette de Produits Neptune.

•
•
•

M. Martin Brière d’Alcoa Canada ;
Mme Sophie Brochu de Gaz Métro ;
M. Richard Garneau de Produits forestiers Résolu.

•

M. Jacques Poulin de la Ville de Rivière-du-Loup

Prix Hommage 2014 – (décerné par le Jury à un bâtisseur pour sa carrière en développement
durable)
•

Le récipiendaire 2014 est : M. Johnny Izzi de Gaudreau Environnement.

Le Prix PDG Vert vise plus spécifiquement à reconnaître les efforts et l'excellence d'un dirigeant qui
valorise l’adoption de pratiques axées sur la protection de l’environnement et le développement durable,
tout en étant compatibles avec les objectifs de rentabilité et de performance de l’organisation. L’initiative a
également pour but d’encourager les dirigeants à persévérer dans leur bonne pratique environnementale.
Jeudi le 2 octobre prochain au Centre des Sciences de Montréal à compter de 17 h se tiendra le
cocktail visant à honorer les nominés et les lauréats du concours. Pour y assister, procurez-vous vos billets
au http://www.prixpdgvert.com/produit/achat-de-billet-pour-le-cocktail-prix-pdg-vert-2014/

Le jury du concours 2014 est composé de :
-

Jean-Paul Gagné, éditeur émérite, Les Affaires (président du jury)
Carl Blanchet, directeur corporatif, Innovation et développement durable, Cascades
Ginette Depelteau vice-présidente, conformité et investissement responsable, Caisse de dépôt et
placement du Québec
Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec
Karel Mayrand, directeur général pour le Québec, Fondation David Suzuki
Daniel Normandin, directeur exécutif de l’Institut de l’environnement, du développement durable et
de l’économie circulaire, Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal
Pamela Sloan, professeure associée, Service de l'enseignement du management, HEC Montréal
Marie-France Turcotte, professeure, Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, ESG UQAM
Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales,
Université de Sherbrooke

L'événement a été rendu possible grâce à la contribution de partenaires en action tels que Les Affaires, la Caisse de
dépôt et placement du Québec, SNC-Lavalin, Cascades, Pratt & Whitney Canada et Recyc-Québec, en plus de la
participation de la Société de transport de Montréal, l’Union des municipalités du Québec et Mines Virginia.
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