
EntrEvuE du mois

sophiE Cantin – ChEf d’équipE aux opérations, rECYC-quéBEC
JEan KaKE, ContrôlEur - GEstion finanCièrE Et administrativE, pétro-nav inC.

Sophie Cantin détient une maîtrise en science de l’eau de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS).

À l’emploi de RECYC-QUÉBEC depuis 2005, elle est agente de développement industriel. Elle a 
été responsable des opérations des programmes concernant les pneus hors d’usage pendant 
plusieurs années avant d’intégrer l’équipe œuvrant en responsabilité élargie des producteurs, 
puis en contribuant à l’aide financière. Depuis septembre 2018, elle agit à titre de Chef d’équipe 
aux opérations, coordonnant les secteurs de la responsabilité élargie des producteurs, de 
l’aide financière, des industries, commerces et institutions (ICI), de l’économie circulaire, de la 

réduction à la source et de développement durable.

Né à Montréal, M. Kake détient un Baccalauréat en Administration, option Comptabilité 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec.

M. Kake a plus de 24 années d’expérience notamment dans l’industrie maritime chez Pétro-
Nav; dans de grandes entreprises publiques du secteur bancaire; ainsi que dans la fabrication 
de réservoirs d’acier de mazout. Il s’est joint à Pétro-Nav en 2007.

Ses principales responsabilités incluent toutes les tâches financières et comptables de l’entre-
prise. Il est aussi responsable de maintenir le système de qualité ISO 9001:2015; d’assurer la bonne conformité de 
l’entreprise aux diverses lois fédérales et provinciales; de la gestion des risque inhérents à l’exploitation de l’entre-
prise; ainsi que toutes autres tâches administratives.

Madame Cantin, pouvez-vous présenter 
RECYC-QUÉBEC et nous expliquer comment 
votre organisation peut être un partenaire de 
l’industrie maritime?

RECYC-QUÉBEC est une société d’État qui relève du 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Notre mission est 
d’amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler 
et valoriser les matières résiduelles dans une 
perspective d’économie circulaire et de lutte contre 
les changements climatiques.
Un de nos secteurs opérationnels est dédié à 
l’accompagnement, par divers programmes, des 
industries, commerces et institutions (ICI) du 
Québec. 

Nous leur offrons notre expertise sur 
les matières de la collecte sélective, nous 
répondons à leurs questions portant 
sur les ressources existantes et nous 
recherchons des solutions pour des matières 
problématiques ou des secteurs faisant face 
à des défis logistiques plus particuliers. 

L’industrie maritime relève des défis propres à son 
secteur en égard à sa gestion de matières résiduelles. 
Les bâtiments mobiles doivent être plus créatifs 
dans la gestion de leurs espaces qui sont plus limités. 
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Ils doivent également prendre en considération 
l’entreposage de ces matières sur une durée plus 
longue jusqu’au retour à un port d’attache. 

Le Groupe Desgagnés est un exemple extraordinaire 
de ce qui peut être accompli sous ces contraintes. 
Depuis plusieurs années, il a instauré divers 
projets lui permettant d’être un leader en matière 
environnementale dans l’industrie maritime. 
D’ailleurs, la majorité de ses bureaux administratifs 
et de ses navires sont attestés au programme.

Récemment, Petro-Nav, une filiale du Groupe 
Desgagnés, s’est vu attribuer le plus haut niveau 
d’attestation (le niveau Élite) du programme ICI 
on recycle+. Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste cette attestation? 

La reconnaissance ICI on recycle+ se veut à la fois 
une attestation des saines pratiques en gestion des 
matières résiduelles des industries, commerces et 
institutions (ICI) et un outil d’amélioration continue 
pour les organisations soucieuses de leur impact 
environnemental.
Cette nouvelle mouture du programme de 
reconnaissance a été conçue spécifiquement 
avec cet objectif : permettre aux ICI y participant 
de s’améliorer sur les mesures d’information et 
de sensibilisation, de réduction à la source et de 
réemploi, de recyclage et de valorisation qui sont 
implantées dans leurs opérations. 
Continuellement, ils réduisent leurs quantités de 
matières résiduelles et améliorent leur taux de 
détournement de l’enfouissement pour celles qui 
sont générées. 

Les bureaux administratifs de Pétro-Nav sont les 
premiers du Groupe Desgagnés à appliquer à la 
nouvelle mouture du programme qui a été lancé en 
2018. Dès leur première candidature, ils ont atteint 
le plus haut niveau de reconnaissance! 
Ce qui fait la force de cet attesté est sans aucun 
doute l’engagement sans équivoque de la direction; 
ses politiques internes, ses directives aux employés, 
les actions qui sont posées au quotidien, tout est 
soutenu et entériné par les gestionnaires.  
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«Notre équipe peut témoigner que 
chez Pétro-Nav, la préservation de 
l’environnement fait partie des valeurs 
fondamentales de l’entreprise.»



M. Kake, Petro-Nav a récemment reçu une 
attestation du programme ICI on recycle!. 
Pouvez-vous expliquer ce qui a motivé votre 
entreprise à aller chercher le plus niveau de cette 
attestation? 

Également, la réduction de 
l’impact environnemental 
de nos opérations fait par-
tie de l’engagement de l’en-
treprise et s’inscrit parfaite-
ment dans le programme 
de certification Alliance 
verte, un programme dé-
veloppé par les leaders de 

l’industrie maritime, afin de diriger celle-ci vers l’ex-
cellence. 
De plus, le programme Ici on recycle s’inscrit aussi 
parfaitement avec le programme de meilleures 
pratiques TMSA 3 (Tanker Management and Self 
Assessment), qui est valorisé et exigé par nos clients. 
Finalement, nous avons réalisé que chaque employé 
veut faire sa part pour protéger l’environnement 
et la mise en place de pratiques qui rencontrent 
les requis des 3RVE (mesures de Réduction, de 
Réemploi, de Recyclage et de valorisation) permet à 
chacun de s’impliquer. 

En tant qu’organisation, quels bénéfices tirez-
vous de cette attestation?

Le principal avantage que nous tirons de cette 
attestation réside dans la sensibilisation accrue de 
notre personnel face aux défis environnementaux 
de l’entreprise, ainsi qu’une implication plus grande 
dans les autres enjeux environnementaux de 
l’organisation; chaque petit geste compte. 
Ensuite, un autre bénéfice important porte sur la 
fierté et la possibilité offerte à nos employés, de faire 
partie d’une entreprise qui se soucie de son impact 
sur son environnement et qui se positionne comme 
un leader dans son industrie, de façon à jouer son 
rôle de vecteur de changement. 
Finalement, elle illustre l’engagement du Groupe 
Desgagnés à respecter l’environnement et à viser 
l’excellence dans ce domaine.
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Note: Le Groupe Desgagnés est très engagé dans la gestion responsable des matières résiduelles et 
possède d’ailleurs des attestions ICI on recycle! pour les navires Bella Desgagnés, Espada Desgagnés 
et Laurentia Desgagnés ainsi que pour ses bureaux de Québec et de Sainte-Catherine (Desgagnés 
Transarctik).

«L’obtention d’attes-
tations ICI on recy-
cle pour les bureaux 
et les navires du 
Groupe Desgagnés, 
fait partie du Plan 
stratégique de 5 ans 
de l’entreprise.»

L’ équipe de Pétro-Nav lors de la remise de l’attestation Ici on recycle+ 


