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Un allié de taille pour Clé Verte
Depuis sa mise sur pied, le programme québécois de certification environnementale des ateliers 

automobiles Clé Verte peut compter sur un allié indéfectible. En effet, Veolia, un fournisseur de 

maintenance industrielle et de gestion de matières dangereuses résiduelles collabore activement 

pour assainir notre planète et lui redonner la couleur de l’espoir. –   Charles DuBois

ENVIRONNEMENT | VEOLIA  

Fondée en France sous le règne 
de Napoléon, Veolia revendique 
maintenant une renommée mon-

diale. Au Québec seulement, cette 
entreprise de service environnemental 
compte près de 1 000 employés et un 
parc de plusieurs dizaines de camions 
desservant près de 10 000 adresses 
au gré des besoins spéci-
fiques de ses clients.

Minimum vital 
Chaque année, le nombre 
mondial d’habitants s’accroît 
et les villes se déploient à un 
rythme tel que le moindre 
recoin d’espace vert devient 
précieux. Par conséquent, 
bien gérer l’énergie et l’eau, 
tout en disposant judicieu-
sement des matières rési-
duelles se révèle primordial. 
Pour Paul Petitclerc, repré-
sentant des ventes au Qué-
bec, le mandat de longue 
haleine de Veolia reste tou-
tefois fort simple.    

« Nous devons faire en 
sorte que malgré l’urbani-
sation croissante et l’aug-
mentation de la popula-
tion, tous puissent avoir 
accès au minimum vital 
tout en protégeant les res-
sources naturelles. »

Hormis la collecte des 
matières dangereuses 
résiduelles, Veolia offre 
donc à ses clients une gamme de 
solutions allant du nettoyage haute 
pression et du pompage de résidus 
jusqu’à la récupération des huiles 
usagées. Pour ce dernier aspect, M. 
Petitclerc estime que la compagnie 
n’a pas lésiné, érigeant à Saint-Hya-

cinthe un établissement tout à fait 
exceptionnel.

« Unique en province, notre usine 
traite plus de 80 millions de litres 
d’huile usée par année et les régénère 
en matières premières secondaires. 
Cela représente un investissement de 
près de 90 millions de dollars. »

Conscientisation émergente
Dans le milieu des ateliers de réparation 
et de carrosserie, la réputation de Veolia 
n’est plus à faire. Ses camions identifiés 
sillonnent villes et villages québécois 
avec la régularité du métronome. 

« Selon les contenants de récupé-

ration dont dispose notre client et 
les besoins de son établissement, 
nous pouvons le visiter sur une base 
annuelle, mensuelle ou même heb-
domadaire », explique le porte-pa-
role.

Par professionnalisme, l’apport 
concret déployé par Veolia dans le 

cadre du programme Clé 
Verte ne se limite pas 
qu’à couvrir l’ensemble 
matériel des services de 
récupération de matières 
résiduelles. Quand la 
démarche consiste à dé-
velopper des méthodes 
innovatrices pour pro-
téger davantage nos res-
sources, Paul Petitclerc 
considère qu’un brin de 
pédagogie constitue une 
base solide. 

« En atelier de carros-
serie, nous constatons 
qu’un nombre croissant 
de gens savent mainte-
nant que, mis à part les 
diluants usés et les gue-
nilles qui en sont imbi-
bées, les boues de pein-
ture à l’eau, les filtres 
de chambres à peinture, 
les bonbonnes d’aérosol 
et la poussière issue du 
sablage doivent aussi être 
récupérés. » 

Un long pèlerinage 
qui, graduellement, porte 

ses fruits.
Pour en savoir plus sur les ser-

vices offerts par Veolia, vous pou-
vez contacter son service à la clien-
tèle au 1-800-563-9535, entre 
8 heures et 17 heures, du lundi au 
vendredi.  P
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L’usine de régénération d’huile usée Veolia, située à Saint-Hyacinthe

« Unique en province, notre usine 
traite plus de 80 millions de litres 

d’huile usée par année et les régénère 
en matières premières secondaires. »

 Paul Petitclerc
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