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Devenez partenaire du gala Distinctions 2019 et 
soulignez l’excellence des membres du plus important 
réseau de professionnels en environnement du Québec.

des membres de Réseau Environnement
LA SOIRÉE DE GALA



Plus important regroupement de spécialistes en environ-          
nement au Québec, Réseau Environnement est une référence 
incontournable en matière d’excellence et agit comme cata-          
lyseur de solutions pour une société durable. L’Association 
représente plus de 2 000 membres du domaine public, privé, 
municipal et parapublic.

Depuis sa création en 1962 sous le nom Association québé-            
coise des techniques de l’eau (AQTE), laquelle s’est jointe à 
l’Association des entrepreneurs vidangeurs en 1998 pour 
devenir Réseau Environnement, la remise annuelle des prix 
Distinctions reconnait l’excellence et le savoir-faire québécois 
en matière d’environnement en soulignant le dévouement et le 
travail des professionnels en environnement. 

L’édition 2019 prendra la forme d’un gala en soirée, composé 
d’un repas, d’une remise de prix et d’une soirée festive. Treize 
prix seront remis dans autant de catégories, couvrant les 
secteurs de l’eau, de l’air et des changements climatiques, des 
matières résiduelles, des sols et eaux souterraines ainsi que de 
la biodiversité. 

« Recevoir le prix Distinction Relève 2018 a été pour moi 
une source de grande fierté. Le prix m’a donné une belle 

visibilité, en plus d’accentuer ma crédibilité comme 
jeune professionnel dans mon milieu de travail. 

Cette reconnaissance m’encourage à poursuivre 
mes efforts pour promouvoir la relève dans le 

domaine de l’environnement. »

Yannick Castel-Girard
Ingénieur junior, WSP

« Nous sommes honorés d’avoir remporté la prestigieuse 
Distinction Gustave-Prévost en 2017. Cette reconnaissance 

nous a permis de nous faire connaitre auprès de 
l’industrie, de parler de nous dans les médias et surtout, 

de démontrer l’impact positif que notre technologie 
a sur la protection de notre richesse collective, l’or bleu. 

Merci Réseau Environnement ! »

Marie-Claude Chevrette
Présidente, Éconeau
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RENSEIGNEMENTS

Sébastien Ridoin
Directeur des communications et du marketing

514-270-7110, poste 232
sridoin@reseau-environnement.com 

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Logo sur la page web

Logo sur les infolettres dédiées

Logo sur les bannières web publicitaires

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Logo dans le programme

Mention dans le discours de remerciements

Logo dans les vidéos de présentation

Billet gratuit

Publicité dans le programme

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Mention dans le communiqué de presse

AJOUTEZ
UNE TABLE DE HUIT PERSONNES

Identifiée au nom de votre entreprise

Présentation par la maître de cérémonie
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