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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

26 Le Carrossier Août 2015

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. »
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au gré des besoins spécifiques de ses clients.

