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lE CAPitAl HUmAin : Un AtoUt 
indÉniABlE CHEz StABlEX
Forte de ses 35 ans d’existence, Stablex a su remplir sa mission envi-
ronnementale en comptant sur une équipe d’employés responsables 
et qualifiés. En 1983, l’entreprise comptait 40 employés, elle en a 
maintenant 180. L’entreprise a vite saisi que rendre ses employés 
heureux était une assise solide en gestion des ressources humaines 
(GrH). 

«  Aujourd’hui, ce ne sont plus les employeurs qui choisissent les em-
ployés, mais les employés qui choisissent les employeurs. La qualité 
de vie au travail et hors travail est un des principaux critères. Chez 
Stablex, on l’a compris et nos résultats parlent d’eux-mêmes ! »  
Guy Thibault – vice-président directeur général. De plus, M. Jeff Feeler, 
président directeur général de uS Ecology, dont fait partie Stablex, a 
souligné être privilégié d’avoir dans ses rangs une équipe si passion-
née et dédiée à l’excellence.

Neuf axes d’intervention 
pour des ressources  
humaines au premier plan
Les programmes de GrH sont 
nombreux et diversifiés au 
sein de l’entreprise. Ils cou-
vrent neuf axes d’intervention 
dont l’intégration, la valorisa-
tion, la fierté, la satisfaction, le 
divertissement, la générosité, 
la santé et la sécurité. Et les 
employés sont réceptifs aux 
initiatives de Stablex.  
résultat : l’ensemble de 
l’équipe est satisfaite et fière 
de travailler dans l’entreprise.

Une reconnaissance à point nommé
Le 20 novembre dernier, dans le cadre du Gala Envirolys 2017,  
Stablex s’est vue décerner le prix Cœur vert en GrH. Stablex a reçu 
son prix avec fierté, car pour l’entreprise la contribution de ses em-
ployés à l’accomplissement de ses objectifs est primordiale. 

Par sa culture intrinsèque visant toujours à faire mieux, Stablex a su 
se démarquer par rapport aux normes standards en GrH. Au-delà 
des expertises de pointe requises dans le cadre du travail, Stablex 
considère que la qualité de vie, le bien-être et l’épanouissement de 
ses employés doivent être au cœur de sa GrH. Chez Stablex, l’équa-
tion est simple : une équipe heureuse, formée et engagée est gage 
de succès à tous les niveaux.
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un exemple…
Axe 1 : des emPLoYés  
BieNVeNus dANs LA fAmiLLe !

«  Wow ! Je n’ai jamais vu une 
compagnie où les directeurs 
prenaient du temps pour ren-
contrer un nouvel employé et 
jaser de Stablex, de ce qui est 
important, de ce qui leur tient 
à cœur. Ils sont tellement 
enthousiastes. Même Guy 
Thibault, le vice-président,  
a demandé à me voir à son 
retour de vacances ! » 

Simon Viau – opérateur,  
secteur des barils

ˆ  Des membres de l’équipe Stablex au Gala Envirolys,  
accompagnée d’Isabelle Melançon, ministre du MDDELCC.

www.stablex.com
t 450 430-9230

CYNTHIA@SPHERIA.CA | 514 712-6489 | WW.SPHERIA.CA

Fondée par Cynthia Daoust en 2003, Sphéria Événements est une firme d’expertises
en production, logistique et organisation d’événements corporatifs, leader dans son
domaine.

Sphéria Événements devient votre partenaire d’affaires car nous analysons vos
objectifs et ensuite nous vous proposons un événement bâti sur mesure en lien
direct avec vos besoins et votre budget.

De la création de concepts sur mesure jusqu’à la
gestion du déroulement de l’événement, en
passant par la négociation des ententes des
fournisseurs; Sphéria rendra votre événement
mémorable! 

CONGRÈS
RENCONTRE ANNUELLE DES VENTES I GALA
SOIRÉE RECONNAISSANCE I PARTY D’EMPLOYÉS I PORTE OUVERTE
ÉVÉNEMENT PRIVÉ I 5 À 7 D’AFFAIRES I ANNIVERSAIRE D’ENTREPRISE.

SPHÉRIA ÉVÉNEMENTS INC 
CÉLÈBRE SES 15 ANS !
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