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partenaire 
 
 

 
 

Le CAMPUS DES TRAVAUX PUBLICS, de la formation continue et services aux 
entreprises du CÉGEP de Saint-Laurent, offre des cours qui s’adressent au secteur 
municipal. Le cheminement du travailleur est au cœur de l’offre de formation. Des 
formateurs experts et issus du milieu rendent l’apprentissage concret pour les 
participants. 

Natalia Acuna 
nacuna@cegepsl.qc.ca  
514 747-6521, 8297 
cegepsl.qc.ca 
 

partenaire  En matière de prévention des dommages aux infrastructures souterraines ou 
autres, INFO-EXCAVATION offre un ensemble de services contribuant à la 
sécurité des travailleurs et des citoyens, à la protection de l’environnement ainsi 
qu’au maintien des services publics. 

Nathalie Moreau 
nmoreau@info-ex.com 
514 286-9228 
info-ex.com 

partenaire  NÉGAWATTS PRODUCTION est une entreprise d'économie sociale en 
environnement qui a pour mission d’assurer la protection de l’environnement en 
éduquant la population sur les moyens qu’elle peut prendre pour réduire sa 
consommation d’eau et d’énergie, par l’entremise de différents programmes et 
services d’accompagnement. 

Dave Gosselin 
dgosselin@negawattsprod.com 
418 668-2626, 125 
negawattsprod.com 

no 1  BIOSERVICE MTL INC., est une entreprise québécoise manufacturière de produits 
de biotechnologie et offre ses produits et services dans le contrôle des odeurs et la 
régénération des plans d’eau urbains. Ayant à cœur l’environnement depuis plus de 
20 ans, BioService Mtl Inc. est un leader incontesté dans son domaine. 

François Perron 
francoisperron@bioservice.ca 
514 497-1389 
bioservice.ca 

no 3  La division Radio de BELL MOBILITÉ se spécialise dans la mise en place et l’offre 
de services complets de radiocommunications, exclusivement réservées aux 
organismes publics.  Avec comme partenaire les firmes Sonim et Kodiak Networks, 
de nouvelles solutions évoluées sont maintenant accessibles et changerons votre 
façon de voir la communication sans-fil. 

Stéphane Camirand 
s.camirand@bell.ca 
514 275-4671 
bell.ca 

no 4  EUROVIA QUÉBEC, filiale du groupe Eurovia (VINCI), est l’un des principaux 
acteurs de la construction d’infrastructures de transport et d’aménagements 
urbains. Grâce à son réseau industriel de production granulaire et de matériaux 
pour la route, Eurovia maîtrise toute la chaîne d’approvisionnement s’assurant ainsi 
d’offrir à sa clientèle des produits de grande qualité. 

Michèle Bouffard 
michele.bouffard@euroviaqc.ca 
450 641-8040 
euroviaqc.ca 

no 5  JFSA est une firme d’experts-conseils spécialisée exclusivement en ressources 
hydriques (hydrologie et hydraulique) et en environnement. JFSA se spécialise 
dans les analyses complexes de modélisation et de gestion des eaux pluviales 
autant au chapitre de la conception que de l’exploitation et l’entretien. 

Marcel Roy 
mroy@jfsa.com 
819 243-6858, 203 
jfsa.com 

no 6  ÉQUIPEMENTS PLANNORD est une entreprise qui œuvre dans le domaine des 
véhicules de damage, véhicules municipaux, véhicules de transport sur chenilles et 
véhicules compacts de construction.  

Brian Dumas 
bdumas@plannord.com 
418 831-1155 
plannord.com 

no 7  CLOW CANADA est un leader incontesté dans l'industrie des bornes d'incendie et 
des vannes d'aqueduc, et est le seul fabricant 100 % canadien de bornes 
d'incendie. 

Alain Charron 
alain.charron@clowcanada.com 
418 655-3832 
clowcanada.com 

no 8  BIBBY-STE-CROIX est un important producteur de fonte de voirie fabriquée au 
Québec. Équipée des toutes dernières technologies en matière de production, de 
contrôle de la qualité et de protection de l’environnement l’entreprise répond aux 
besoins du marché. 

Yan Johnson 
yan.johnson@bibby-ste-croix.com 
514 463-9803 
bibby-ste-croix.com 

no 15  LEBLANC ILLUMINATIONS occupe une position dominante dans la conception et 
la fabrication d'illuminations festives. Grâce à ses marques fortes, Leblanc 
Illuminations met au service de ses clients plus de 50 ans d'expérience dans 
chaque domaine de l'éclairage décoratif.  

Marie-Noël Helie 
mn.helie@leblanc-illuminations.ca 
514 773-6902 
leblanc-illuminations.ca 

no 16  ÉNERGÈRE est une entreprise de services éconergétiques de premier plan 
œuvrant partout au Québec depuis près de 20 ans. À la fois firme d’ingénierie et 
entrepreneur général, Énergère réalise des projets d’efficacité énergétique clés en 
main dans les secteurs public et privé et offre des services en matière d’éclairage 
urbain intelligent. 

Laëtitia Jouanlau 
jouanlaul@energere.com 
514 848-9199, 258 
energere.com 

no 17  La mission de SOLENO est de concevoir, fabriquer et distribuer des produits de 
haute qualité, principalement en PEHD pour le contrôle et la maîtrise de l'eau 
pluviale. 

Pierre Bélanger 
pbelanger@soleno.com 
450 347-7855 
soleno.com 
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no 18  
 

Fabriquer des équipements de déneigement et de déglaçage haut de gamme pour 
une clientèle sélecte voilà le défi que relève l’Équipe de W. CÔTÉ chaque jour 
depuis plus de 87 ans. 

Laurent Côté 
laurent@w-cote.com 
450 691-2967, 16 
w-cote.com 

no 19  
 

Depuis près de 20 ans ÉQUIPEMENTS JKL effectue la distribution, l’entretien et la 
réparation d’équipements de nettoyage spécialisés lourds tels que des balayeuses 
de rue.    

Jonathan Guérin St-Louis 
leoneguerin@hotmail.com 
450 621-3222 
equipementsjkl.ca 

no 20  
 

AQUATECH, œuvre dans le domaine de la gestion déléguée des services des 
eaux. Fournisseur exclusif des compteurs d’eau NEPTUNE. 

Martine Poirier 
mpoirier@aquatech-inc.com 
514 606-5482 
aquatech-inc.com 

no 21  ENGINEERED PLASTICS INCORPORATED innove en matière de gestion des 
risques et de produits de sécurité des personnes. La mission de l’entreprise 
consiste à ce que toute personne puisse bénéficier d'un environnement plus sûr, 
quelles que soient ses capacités, tout en diminuant l’exposition à la responsabilité 
sa notre clientèle.  

François Urbain 
francois.urbain@kinesik.ca 
438 988-1052 
kinesik.ca 

no 22  Depuis 1985, TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC. élabore et commercialise des 
produits novateurs et performants qui trouvent application dans les domaines 
pointus de l’entretien et la réparation des routes et des bâtiments, le sablage au jet, 
la filtration ainsi que le déglaçage. 

Sylvain Leroux 
sleroux@bauval.com 
450 652-0689 
bauval.com 

no 23  
 

ORANGE TRAFFIC a pour but d’optimiser la fluidité et la sécurité sur la route de 
façon innovatrice. Orange Traffic se spécialise dans la conception, la fabrication et 
la distribution d’une gamme de produits de haute qualité, certifiés ISO 9001 et 
certifiés CSA, dans le domaine de la technologie de la signalisation et des feux de 
circulation. 

Philippe Nault 
philippe.nault@orangetraffic.com 
450 477-5262, 115 
orangetraffic.com 

no 24  
 

FORD METER BOX est spécialisé dans la fabrication de pièce pour l’installation, le 
remplacement et la réparation des entrées de service d’eau potable et des 
compteurs d’eau ainsi que des manchons pour réparer, joindre et retenir tous les 
types de conduites sur le marché. 

Sebastien Roux 
sroux@fordmeterbox.com 
819 460-4567 
fordmeterbox.com 

no 25  
 

Chef de file canadien depuis plus de 40 ans du secteur des transports et de 
solutions technologiques innovatrices, ELECTROMEGA se spécialise dans le 
domaine de la circulation, du stationnement, de la sécurité routière, de l’affichage et 
actif dans le domaine des systèmes de transport intelligents.  

Pascal Lamoureux 
plamoureux@electromega.com 
450 635-1020 
electromega.com 

no 26  
 

AQUA-MÉCANIQUE œuvre dans la distribution de produits municipaux et de la 
mécanique de procédés et possède plus de 40 ans d’expérience dans le domaine 
de l’eau potable et des eaux usées. 

Pascal Plouffe 
info@aquamecanique.com 
450 933-9962 
aquamecanique.com 

no 27  EJ est le chef de file mondial en conception, production et distribution de solutions 
d'accès pour les réseaux souterrains d'eau, d'égouts et de télécommunications et 
offre une gamme complète de produits et de services, comprenant notamment des 
pièces en fonte pour la construction ou les infrastructures municipales. 

Simon Veronneau 
simon.veronneau@ejco.com 
450 444-9929 
ejco.com 

no 28  Depuis 1867, le nom MUELLER est reconnu mondialement comme manufacturier 
innovateur de connexions fiables pour des systèmes d’aqueduc et offre plusieurs 
modèles de bornes d’incendie, vannes d’aqueduc en fonte et produits de 
branchement en cuivre. 

Alvaro  Peressutti 
aperessutti@muellercanada.com 
418 571-6711 
muellercanada.com 

30-31  Au service du monde municipal depuis plus de 45 ans, CUBEX se spécialise dans 
la distribution d’équipements lourds spécialisés et représente les balais de rue 
Ravo et Schwarze, les camions combinés Vacall, les vacuums Ditch Witch, les 
tracteurs à trottoirs Maclean, les bennes chauffantes d’asphalte Novilco et les 
réparateurs de nids-de-poule. 

Claude Halley 
claudeh@cubexltd.com 
514 703-4557, 228 
cubexltd.com 

no 32  Créée en 1979, Tacel Ltée est une compagnie dynamique qui est devenue, au fil 
des années, l’un des principaux fournisseurs d’équipement de gestion de la 
circulation. Tacel fabrique et assemble et conçoit la majorité de ses produits. Tacel 
ne choisit que des partenaires fiables et de renommée internationale dans le but de 
répondre au mieux aux besoins spécifiques de sa clientèle.  

Yassine Benamghar 
yassine.benamghar@tacel.ca 
514 252-4443 
tacel.ca 

no 33  ACE, une entreprise québécoise qui offre une gamme de produits innovants 
permettant de prendre le contrôle de vos opérations de déneigement. 

Richard Rhéaume 
rrheaume@aceelectronic.ca 
418 8476344, 204 
aceelectronic.ca 

no 34  LES MACHINERIES ST-JOVITE  (MSJ) œuvre principalement dans le domaine 
des équipements de déneigement et des bennes basculantes et offre aussi des 
services de soudure, d'usinage, de peinture et de sablage au jet, ainsi qu'un 
comptoir magasin. 

Mathieu Forget 
mforget@msjinc.qc.ca 
819 425-3737 
msjinc.qc.ca/machineries_st_jovite 
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