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 INVITATION AUX MÉDIAS 
 

Salon Performance Environnementale 
 

COWANSVILLE, Le lundi 2 décembre 2019 – Le CLD de Brome-Missisquoi, la firme de consultation spécialisée Essor 
Environnement, son partenaire Rousseau Lefebvre, ainsi que l’OBV Yamaska, via son projet RÉKEAU, invitent les 
représentantes et représentants des médias à assister au Salon performance environnementale, le jeudi 5 décembre 2019, de 
8h à 16h. 

L’événement d’une journée, offert gratuitement, vise à fournir aux entreprises locales des informations concernant : la gestion 
environnementale, les différentes subventions présentement disponibles, les certifications et les options de diagnostic. Des 
projets réalisés par des entreprises d’ici et d’ailleurs seront également présentés afin d’inspirer les entreprises participantes. 
Des conférences sont à l’horaire où des experts aborderont des enjeux liés à l’environnement et aux changements climatiques. 
Les participants pourront également en profiter pour discuter de ces enjeux et faire du réseautage. 

Afin de bonifier l’expérience, l’OBV de la Yamaska présentera l’outil RÉKEAU pour l’économie d’eau en entreprise ainsi que 
les résultats d’analyses portant sur les contaminants d’intérêt émergeant dans les rivières de la région. Le Salon performance 
environnementale offrira aussi la chance aux entreprises participantes de visiter les kiosques d’une quinzaine d’exposants afin 
d’obtenir de plus amples renseignements sur les services offerts par les firmes et les entreprises spécialisées de la région. 
 

Essor Environnement est une firme de consultants spécialisés en gestion environnementale implantée dans la 
région de Brome-Missisquoi. L’entreprise offre une vaste gamme de services pour les organisations publiques et 
privées.  

Le CLD de Brome-Missisquoi est un organisme à but non lucratif qui aide les entrepreneurs et dirigeants 
d’entreprise à relever leurs défis et avoir du succès. Il est un guichet unique de services en démarrage et 
développement d’entreprise. 

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska vise à promouvoir la gestion intégrée de l’eau dans le bassin 
versant de la Yamaska. Il agit comme table de concertation et rédige un plan directeur de l’eau afin d’orienter les 
efforts pour l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes de la Yamaska et de ses tributaires. 

 
L’événement est gracieusement offert par les partenaires suivants :  
 

             

 

Date : jeudi le 5 décembre 2019 

Heure : 8h à 16h  

Lieu: Salle du Club de golf de Cowansville (225, chemin du Golf), Cowansville J2K 3G6 
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Renseignement : Geneviève Mongeau, directrice générale, Essor Environnement.  
Téléphone : (514) 501-3124 
Courriel : info@essorenvironnement.com  


