Services-conseils, gestion de projets
et organisation d’événements
www.gaia-environnement.com

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
connaissances, 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.

Exemples de mandats réalisés

• Expertise-conseil pour l’élaboration de stratégies pour l’implantation et la gestion
de la collecte des matières résiduelles dans les aires publiques
• Conception, mise en œuvre et administration de programmes
(Hors foyer, Ambassadeurs de la collecte sélective)
• Analyse des enjeux et recommandations : sacs de plastique, contenants de verre
et matières recyclables générées hors foyer
• Élaboration et révision de PGMR, optimisation de devis d’appels d’offres
• Participation à la réalisation d’évaluation environnementale stratégique (ÉES)
et interventions publiques sur les procédures d’évaluation environnementales
• Présidence d’association et Porte-parole de regroupements
• Co-présidence d’une conférence internationale sur l’évaluation environnementale
et les changements climatiques (IAIA17), de séminaire, de congrès
• Organisation d’événements (conférences de presse, cocktails, campagnes médiatiques
et autres présentations publiques)
• Administration du concours et organisation de la cérémonie annuelle de douze éditions
des Phénix de l’environnement
• Rédaction de mémoires et présentations en commissions parlementaires
• Conception et animation d’ateliers et de séances d’information
• Participation à des panels, livraison de conférences, entrevues médias
Chez Gaïa environnement, la rigueur, l’intégrité, la loyauté et la confiance sont les principes au coeur de nos
actions : contactez-nous pour évaluer comment nous pouvons vous assister dans la réussite de vos projets.

Essayez le diagnostic gratuit au
www.monplanvertuose.ca

Mesdames Fecteau et Bergeron sont les conceptrices de
Mon Plan VERTuose.ca, un programme, clé en main, qui s’intègre
facilement aux pratiques d’affaires des PME pour leur
permettre d’être engagées dans une démarche de développement
durable à faible coût.

