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IMAGINONS UN TERRITOIRE, DES ENTREPRISES ET UNE 
CULTURE DE DURABILITÉ, LE CAS DU TEXTILE

3   ÉDITIONe



09:15 À 10:00

LES CONFÉRENCIERS

Thomas Cortina
Thomas est diplômé de l’École de technologie supérieure (ETS) en génie 
mécanique. Il a également terminé le programme d’accélération du CENTECH, 
l’incubateur associé à l’ETS. C’est en s’indignant de l’état de l’industrie de la 
mode, deuxième plus polluante après l’industrie du pétrole qu’il a décidé 
d’agir et de lancer avec ses partenaires d’affaires DÉMÉ Montréal. Une 
marque de luxe qui intègre les valeurs du développement durable et de 
l’entrepreneuriat social comme fondation pour bousculer le statu quo de 
l’industrie.

Claudia Vezeau
Claudia est armée d’un baccalauréat en design industriel et d’une maîtrise 
en design et complexité de la Faculté de l’aménagement de l’Université de 
Montréal. C’est l’application de ses connaissances pour une économie et un 
monde plus durable et éthique qui la passionne. Elle s’est spécialisée dans 
la mise en œuvre de l’économie circulaire au sein des entreprises.

Cette même approche résonne au sein de son entreprise en démarrage, DÉMÉ, 
laquelle vise à donner un nouveau souffle à l’innovation responsable. Elle 
est également chargée de projet sur la mise en valeur des textiles résiduels 
sur le territoire québécois au sein du CTTÉI. 



ANIMATRICE DU PANEL

10:30 À 11:30

Michelle Poirier
AQZD (Association québécoise Zéro Déchet)

Immunotoxicologue de formation et fervente militante des droits 
environnementaux, Michelle comprend bien les enjeux créés par le 
suremballage et la consommation.  Ceci l’a naturellement menée à 
adhérer au mode de vie zéro déchet depuis l’automne 2016.

Puisqu’elle a grandi dans le comté de Bellechasse, elle possède la 
débrouillardise que possèdent les gens des régions!  Celle-ci, avec sa 
grande énergie, sont mises à contribution avec les nombreux chapeaux 
qu’elle porte; à la fois cofondatrice du Festival Zéro Déchet de Montréal et 
de l’Association québécoise Zéro Déchet, elle aime les projets ambitieux 
qui lui permettent de s’accomplir. Elle est secrétaire de l’AQZD depuis sa 
création.



Après des études en sciences de l’agronomie, Madeleine Turgeon a poursuit ses 
études en arts visuels à l’Université OCAD de Toronto. Puisque rien ne se perd, 
rien ne se crée et tout se transforme… elle s’imprègne de ses connaissances 
scientifiques pour se consacrer pleinement à sa carrière artistique, tout en gardant 
cette passion pour la nature, qui l’inspire tous les jours. Sans conteste, cette artiste 
intuitive possède un talent inné pour la création, un sens de l’entrepreneuriat 
social développé et une imagination débordante.

En alliant créativité et compétences techniques, Madeleine Turgeon a fondé en 
2016 la jeune entreprise Les Oiz’elles avec deux autres artistes de la région. Les 
Oiz’elles conçoivent et fabriquent des créations écoresponsables de qualités dans 
le prêt-à-porter et la décoration tout en redonnant à des artistes et artisanes la 
fierté et un avenir à la mesure de leurs talents et de leurs aspirations. Elles créent 
des produits en éditions limitées en prenant les devants plutôt que de suivre les 
tendances. Elles donnent une deuxième vie à des matières issues du recyclage et/
ou des fibres régénérées qui seraient autrement vouées aux sites d’enfouissement 
en les transformant en objets utiles et de valeur. Conçues et fabriquées à Les 
Cèdres, leurs créations inspirées de la couleur et de la texture des pièces originales 
restent intimement liées à leur source. - www.lesoizelles.ca

Madeleine Turgeon
Les Oiz’elles

Titulaire d’une scolarité de doctorat en Sciences de la gestion, Stéphane Guérard 
a travaillé plus d’une vingtaine d’années comme consultant et formateur, 
principalement dans le monde de l’économie sociale. Parmi ses sujets de prédilection 
se retrouvent  l’environnement et la gestion des matières résiduelles. Vulgarisateur 
né, il aime partager des informations pertinentes pour permettre à son public de 
repartir de ses interventions avec un contenu utile leur permettant de passer à 
l’action. Son attachement au développement durable le motive à aller de l’avant 
dans des projets innovants nécessaires pour la sauvegarde de notre planète pour 
les générations futures. 

Il est entré chez Certex à la suite d’un mandat de consultation. Il dirige maintenant 
cette belle entreprise d’économie sociale afin de poursuivre son développement. 
Certex a une double mission sociale et environnementale intrinsèquement liée : 
faire travailler une centaine de personnes avec des limitations fonctionnelles en 
valorisant les textiles usagés.

Stéphane Guérard
CERTEX

LES PANÉLISTES



Passionnée depuis toujours des questions environnementales, Claude Maheux-
Picard est ingénieure de formation (génie unifié, 1995). Elle possède une maîtrise 
en génie chimique-environnement et un diplôme de 2e cycle en vérification 
environnementale. Elle travaille depuis près de 20 ans en recherche appliquée 
pour répondre aux besoins d’innovation des entreprises. : d’abord dans le secteur 
de l’énergie, et depuis 2005 au Centre de transfert technologique en écologie 
industrielle où elle a dirigé une équipe d’experts en valorisation des matières. Elle 
assure depuis peu la direction générale du Centre.

La recherche de solutions à la fois innovantes et viables est au cœur de ses 
préoccupations. Elle croit en l’innovation ouverte et à la communication scientifique 
comme éléments déclencheurs de possibilités.Claude Maheux-Picard

CTTEI 
Centre de Transfert Technologique 
en Écologie Industrielle

Elle a travaillé dans le domaine de l’assurance de dommage, 1971 à 2009 pour 
plusieurs grandes compagnies canadienne, américaine et anglaise. Elle a occupé 
divers rôles soit : rédactrice de directives/analyste de processus et opérations, chef 
d’équipe courtiers réguliers et émetteurs, représentante de marketing entre autre 
et possédait le titre professionnel de l’assurance agréée (PAA).  

En 2010, elle a joint l’équipe de l’Actuel, en tant que assistante gérante à la boutique 
et elle est maintenant depuis 3 ans responsable des opérations.

Nicole Bouthillette
Centre d’action bénévole L’Actuel



Son parcours en sciences de la santé combiné à une enfance baignée d’odeurs de 
tissus et de bruits de machine à coudre l’a menée vers le chemin de l’entrepreneuriat 
dans le domaine de la fabrication textile. Öko Créations propose une gamme de 
produits zéro déchet pour toute la famille, passant des mouchoirs réutilisables 
aux serviettes sanitaires lavables, pour n’en nommer que quelques-uns!

Leur mission est d’aider les gens dans leur transition vers un mode de vie plus 
écologique et durable tout en utilisant des matériaux de choix qui sont le chanvre 
et le coton biologique. Les collections sont entièrement conçues et fabriquées 
au Canada selon des conditions de travail éthique. Maintenant, Öko Créations 
distribue ses produits dans plus de 100 points de vente au Québec et au Canada. Mélanie Beetz

Cofondatrice de 
l’entreprise familiale 

Öko Créations fondée en 2009

Mélanie Bathalon, géologue de formation, a œuvré entre la géologie minière et 
la réhabilitation de sites contaminés, beaucoup d’entre eux dans le grand nord 
canadien, durant sa carrière.  En parallèle, depuis 8 ans, avec son conjoint, ils 
assument leurs passions; les alpagas.  Mélanie s’est spécialisé en Amérique du 
nord sur la fibre d’alpaga et la création de textile de fibres animales.  Désormais, 
elle porte le chapeau de designer et d’innovatrice en textiles canadiens.

Mélanie Bathalon
Alpagas de la Petite Côte

EN CLÔTURE 



LE PROGRAMME

8:00 À 9:00

RÉSEAUTAGE ET VISITE DES KIOSQUES 

9:00 À 9:15
MOT D’OUVERTURE

Yvan Cardinal
Préfet suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Hélène Lauzon 
Présidente et directrice générale
Conseil patronal de l’environnement du Québec 

Lorraine Simard 
Secrétaire générale et cofondatrice
Comité 21 Québec

9:15 À 10:00

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Thomas Cortina et Claudia Vezeau
Découvrez leur projet de chaussures en cuir de poisson!  Une démarche d’affaire 
intégrée selon les principes de l’économie circulaire. 

Comment bâtir une compagnie qui intègre des valeurs sociales et 
environnementales? Peut-on encore produire localement en 2018? Quelles 
sont les limites de ce modèle économique? Ont-ils réussi à créer un produit qui 
correspondait à leur vision initiale?   

10:00 À 10:30

PAUSE SANTÉ  

10:30 À 11:30
DÉBAT
5 panélistes et 1 débat sur les opportunités d’affaires

Comment un circuit d’affaires orchestré en mode circulaire suscite l’innovation?



11:30 À 12:00

BILAN DU PANEL ET ATELIER
Mélanie Bathalon, Alpagas de la Petite Côte
Lorraine Simard, Comité 21 Québec

 

MIDI À 12:30

MOT DE CLÔTURE
Économie circulaire et présentation des meilleures pratiques
Pré-lancement du Guide de gestion durable pour les organismes culturels
Nadine Maltais, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

INITIATEURS de la Grande rentrée DD
CTTÉI : Claude Maheux-Picard
Comité 21 Québec : Lorraine Simard

12:30 À 13:30

LUNCH ET RÉSAUTAGE 

13:30 À 14:00

FORMATION EN GESTION DURABLE
OUTILS, DÉMARCHE ET MENTORAT

Implanter une démarche de développement 
durable : outils et meilleures pratiques : Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ)

14:00 À 15:30

FORMATION - LE DIALOGUE DE GESTION

Atelier de diagnostic du niveau de leadership et de qualité du dialogue de gestion dans votre 
organisation : Comité 21 Québec

La gestion durable
Le dialogue est au centre des pratiques de gestion durable. Ce nouveau phénomène est 
manifestement présent aujourd’hui dans le contenu des normes. Les attentes des parties 
prenantes font partie intégrante du système de gestion. La tendance est mondiale. Les réseaux 
sociaux en témoignent.

Lorraine Simard, M. Env.
Expert en responsabilité sociétale
et développement durable



info@comite21quebec.org · 1 855.842.2121

INITIATEURS :

PARTENAIRE D’INFLUENCE :

PARTENAIRE RÉGIONAL :


