
MISSION
Accompagner et conseiller les gestionnaires d’entreprises privées, publiques
ou associatives dans la réalisation de projets durables et responsables.

SERVICES
• Élaboration, mise en œuvre et gestion de projets
• Analyse stratégique et services-conseils
• Études et enquêtes 
• Organisation d’événements

QUELQUES EXEMPLES DE MANDATS ET D’INTERVENTIONS RÉCENTS
(plus de détails sur le site Internet)

Élaboration, mise en œuvre et gestion de projets

• Coordination du concours annuel Les Phénix de l’environnement 
(depuis 2004) 

• Direction de la Table pour la récupération hors foyer
(depuis 2007)

Analyse stratégique et services-conseils

• Enjeux entourant la récupération hors foyer des matières recyclables
• Enjeux entourant la récupération des sacs de plastique
• Enjeux entourant la disposition des contenants de verre

Gaïa environnement inc. offre à ses clients des ressources qualifiées pour 
évaluer, concevoir, mettre en œuvre et diriger des projets s'inscrivant dans
une perspective de gestion responsable et de développement durable.

La société est issue de l’association de deux professionnelles, mesdames 
Sophie Bergeron et Louise Fecteau, dont les expériences et connais-
sances,combinées à un réseau de collaborateurs spécialisés, garantissent
une prestation de services conforme aux plus hautes exigences.

Caractérisée par une approche constructive, des analyses pertinentes et des
rapports bien documentés, la société se démarque également par l’acuité
de ses services-conseils et la maîtrise de l’information la plus à jour qui soit
dans ses champs d’activité.

Gaïa environnement inc.
Services-conseils et gestion de projets à caractère environnemental

www.gaia-environnement.com  l  514 875-0911



Études et enquêtes

• Participation à la réalisation de l’Étude d’évaluation environnementale
stratégique pour la mise en valeur des hydrocarbures en milieu marin

• Étude sur la capacité des infrastructures d’élimination des matières 
résiduelles dans la grande région de Montréal pour le Conseil des 
entreprises en services environnementaux

• Réalisation d’une Étude sur les scénarios de récupération hors foyer pour
la Ville de Montréal

Organisation et coordination d’événements

• Organisation de la Cérémonie annuelle de remise des prix des Phénix 
de l’environnement (depuis 2003)

• Organisation de Conférences de presse, de cocktails, de campagnes 
médiatiques et de présentations publiques pour la Table pour la
récupération hors foyer 

• Présidence du comité organisateur du 18e congrès de l’AQÉI

Mémoires, avis et représentations

• Mémoire de l’AQÉI dans le cadre des Auditions publiques sur invitation
sur l’avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire

• Mémoire dans le cadre des Consultations sur invitation de la commission
des transports et de l’environnement sur la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles

Articles et chroniques

• Vecteur environnement, septembre 2012 : Douze lauréats lors de 
la 15e édition du concours les Phénix de l’environnement

• L’actuelle, vol. 22, no 5 : Des petits gestes pour la sauvegarde de l’eau 

• Revue 3RVE, vol. 5, no 1 : Atteindre les objectifs en faisant consensus

Conférences, ateliers et panels

• Atelier sur l’évaluation environnementale stratégique au congrès 
de 2012 de l’Ordre des architectes du Québec

• Conférences au 20e congrès annuel de l’AQÉI « L’ÉES mise à niveau »
et « 10 ans d’ÉES en Europe – Points forts de la conférence de Prague »

• Conférence annuelle sur la gestion des matières résiduelles à l’Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du Québec (depuis 2009)

Services-conseils et gestion de projets à caractère environnemental

Chez Gaïa environnement, la rigueur, l’intégrité, la loyauté et la confiance sont
les principes au cœur de nos actions : contactez-nous pour évaluer comment nous
pouvons vous assister dans la réussite de vos projets. 


