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Chef de file en gestion sécuritaire des 
résidus industriels et sols contaminés

UN SERVICE INÉGALÉ. DES SOLUTIONS FIABLES.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
UN MODUS OPERANDI CHEZ STABLEX
Depuis sa création en 1983, Stablex, une société de US Ecology, 
a toujours veillé à inscrire ses pratiques dans le respect de 
l’environnement d’autant plus que l’essence même de ses 
opérations vise la protection environnementale.  D’ailleurs, cet 
engagement s’est concrétisé par l’obtention de la certification 
internationale ISO 14001, et ce, dès 1997.

En ligne avec les objectifs gouvernementaux
Sensible à l’objectif du gouvernement du Québec d’accroître à 
30 %, d’ici 2020, la proportion des entreprises québécoises ayant 
amorcé une démarche de développement durable, Stablex renforce 
quotidiennement ses principes de développement durable (DD)  
en adoptant des pratiques écoresponsables.

« Dans le cadre de nos opérations, il est essentiel d’avoir une 
approche qui tienne compte des dimensions environnementale, 
sociale et économique », indique Guy Thibault, vice-président 
et directeur général de Stablex Canada inc. « Stablex a la ferme 
volonté de contribuer aux objectifs gouvernementaux en matière 
de développement durable, en collaboration avec ses employés  
et la collectivité », a ajouté M. Thibault. 

Des acquis et des initiatives prometteuses
Cette année seulement, Stablex entend mettre en place plusieurs 
initiatives, dont l’amélioration de la gestion des matières 
résiduelles à l’interne, une campagne de sensibilisation pour 
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles à la maison, 
incluant une collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) 
pour les employés, ainsi que la mise en place d’un comité de 
développement durable avec les employés de l’entreprise. Un 
projet d’installation de bornes pour voitures électriques est 
également à l’étude. 

Vigie aux abords des cellules de placement – Stablex contribue chaque jour  
à une meilleure qualité de l’environnement par sa gestion sécuritaire et définitive  
de matières dangereuses résiduelles.

Les opérations de Stablex s’inscrivent dans les principes 
du développement durable. Voici les principaux acquis de 
l’entreprise :
•   Qualité de l’environnement : contribution à une meilleure 

qualité de l’environnement par la gestion sécuritaire et 
définitive de matières dangereuses résiduelles.

•   Santé – Sécurité : programme rigoureux de santé-
sécurité pour la protection des employés et du milieu, 
en collaboration avec les autorités de sécurité publique 
québécoise et municipale.

•   Relations avec la collectivité : communication 
transparente et continue avec le milieu et mise sur pied 
de deux comités issus de la collectivité assurant le suivi 
des activités. Dialogue et prise en compte des intérêts 
de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du 
développement des projets de l’entreprise.

•   Gestion de nuisances potentielles : mise en place d’un 
ensemble de mesures ayant réduit les nuisances pouvant 
être associées à ses activités.


