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PROGRAMMATION 

Rendez-vous avec les experts  

de l’économie verte du Québec ! 
 

Le 27 novembre 2019 

PARTENAIRES DE CONTENU 

PARTENAIRE FINANCIER 
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Dominique Dodier 

Directrice générale d’EnviroCompétences, le comité sectoriel de main-d’œuvre en 

environnement 

 

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. 

 

 

 

Geneviève Brisson 

Directrice principale, Affaires gouvernementales mondiales chez Enerkem 

 

Geneviève Brisson œuvre dans le secteur énergétique depuis plus de dix ans. 

Elle est actuellement directrice principale, Affaires gouvernementales mondiales 

chez Enerkem, après avoir travaillé chez Énergir (le nouveau Gaz Métro) et 

Hydro-Québec.  

Avant son entrée dans le monde de l’énergie, Geneviève œuvrait dans la sphère 

politique sur des dossiers de Développement nordique et d’Affaires 

autochtones à la Chambre des Communes ainsi qu’à l’Assemblée nationale du 

Québec, de même qu’auprès du ministre délégué aux Affaires autochtones et au Développement du 

Nord. 

MOT DE BIENVENUE 

PANÉLISTES 
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C’est à la Délégation générale du Québec à Londres qu’elle a entamé sa carrière au sein des équipes 

Finances et Affaires publiques.  

Geneviève a obtenu un baccalauréat en sciences politiques orientées vers l’analyse à l’Université du 

Québec à Montréal et a poursuivi des études nordiques à l’Université de Stockholm. 

Elle est coprésidente pour le Québec à la conférence 2020 du Gouverneur général sur le leadership. 

Elle a également été coprésidente du groupe d’études sur l’innovation au Yukon dans le cadre de la 

Conférence du Gouverneur général sur le leadership en 2015, et elle fait partie des anciens élèves du 

U.S. Department of State International Visitor Leadership Program (IVLP); les thèmes de sa 

participation étaient « Arctic Natural Resources – Stewardship and Governance ». 

Elle est actuellement administratrice pour Ecotech Québec : la grappe des technologies propres, 

l’Alliance Switch et coprésidente du conseil d’administration du Conseil des entreprises en 

technologies environnementales du Québec (CETEQ). 

 

Martin Dussault 

Directeur des Affaires publiques chez Waste Management 

 

Martin Dussault est co-président du Conseil des entreprises en technologies 

environnementales du Québec, le CETEQ, l’association patronale qui regroupe 

les entreprises privées des principaux secteurs de l’économie verte québécoise. 

Dans ses fonctions corporatives, il est directeur des Affaires publiques de 

Waste Management, au Québec, entreprise spécialisée dans la gestion et la 

valorisation énergétique des matières résiduelles. À ce titre, il est notamment 

responsable de la réalisation des études d’impacts environnementales et de 

l’obtention des autorisations gouvernementales pour les installations de 

gestion des matières résiduelles de l’entreprise dans la province. Il travaille à développer et à mettre 

en œuvre des programmes de responsabilité sociale dans les communautés où l’entreprise implante 

des projets.   

Monsieur Dussault a occupé différents postes dans l’industrie de la gestion des matières résiduelles 

qu’il a joint en 1995 après avoir débuté sa carrière comme journaliste pour le réseau Télémédia, ainsi 

que pour les entreprises de presse Québécor et Gesca, à la suite d’études en journalisme et en 

communication. 

Monsieur Dussault a été longtemps actif au sein de Réseau Environnement pour qui il a agi à titre de 

vice-président et de président de l’organisme au début des années 2000. Originaire de la région de 

l’Estrie, M.Dussault a toujours été engagé bénévolement dans sa communauté, ayant été à la tête de 

plusieurs organismes à caractère économique, social et sportif. 
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Valérie Laganière  

Directrice des communications et du développement des affaires chez Groupe 

C. Laganière   

 

Valérie Laganière fait partie de la 3e génération de la relève familiale de 

Groupe C. Laganière, où elle exerce les fonctions de directrice des 

communications et du développement des affaires depuis plus de 10 ans. 

L’entreprise se spécialise dans la réhabilitation environnementale de sites 

pollués, incluant les travaux de décontamination des sols et des eaux 

contaminées; le transport, la disposition et le traitement biologique – en 

toute traçabilité – des sols impactés; l’exécution de travaux de génie civil 

connexes et la réalisation d’évaluations environnementales. Groupe 

C. Laganière possède actuellement le plus grand centre de biotraitement de sols contaminés au 

Québec, le CEME, avec une capacité annuelle de traitement de 850 000 tonnes métriques. 

Valérie Laganière est détentrice d’un baccalauréat en science politique de l’Université McGill, d’un 

MBA en gestion d’entreprises de l’Université Laval et d’un certificat en développement durable de 

UCLA. Dans le passé, elle a résidé et travaillé quelques années à Tokyo et à Los Angeles, entre autres 

pour des entreprises de l’industrie des « cleantechs ». 

 

Nathalie Viens 

Vice-présidente principale, Exploitation - Canada Est chez Veolia Amérique du 

Nord  

Forte de 20 ans d'expérience, Nathalie est une dirigeante dotée d'une 

expertise en leadership, en exploitation et en environnement. En mettant 

l'accent sur la réingénierie des processus et l'excellence opérationnelle, 

Nathalie occupe actuellement le poste de vice-présidente principale de 

l'exploitation au sein de Veolia Amérique du Nord pour l’est du Canada. À ce 

titre, elle dirige les activités liées à l'énergie et à l'eau, aux solutions et services 

environnementaux (SSE), toutes les activités de régénération des huiles et de 

nettoyage industriel.  

Nathalie détient un baccalauréat et une maîtrise en génie chimique de l'École Polytechnique de 

Montréal. Nathalie détient un certificat d'ingénieure professionnelle pour la province de Québec. Elle 

est également une professionnelle certifiée en gestion de projet (PMP). 


