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Équipe de présentation

Myriam Mongeau – Conseillère, innovation

Soutien au développement d’une culture d’innovation 

et de créativité au sein de l’entreprise. 

Gestion et animation de comités sectoriels en 

innovation.

Assurer la supervision et la livraison des projets.



L’entreprise en bref
Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux 

de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s’épanouir. 

Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe 

Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes 

pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision 

intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement 

unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la 

diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et 

aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd’hui plus de 50 complexes 

d’habitation en opération, en construction et en développement au Canada et 

aux États-Unis. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, emploie 

plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelque 

15 000 clients. Toujours soucieux du bien-être de sa clientèle et de sa 

communauté, Groupe Sélection cherche à mettre de l’avant des solutions 

tournées vers le développement durable et l’écoresponsabilité.



Le contexte du défi
Groupe Sélection est actuellement en processus pour définir des cibles et objectifs 

en matière de développement durable, d’écoresponsabilité et d’environnement. 

Nous souhaitons bonifier nos bâtiments de la certification LEED, mais aussi 

s’assurer de se positionner comme une entreprise ayant de hauts standards en 

matière d’écoresponsabilité. 

Groupe Sélection souhaite trouver une solution pour la gestion des matières 

résiduelles, particulièrement les matières organiques, dans les cuisines de ses 

complexes. Comment gérer les matières organiques produites par les cuisines de 

façon écoresponsable?

En 2022, la collecte de matière organique deviendra obligatoire pour les 

municipalités et nous voulons nous assurer d’être prêts et de répondre à cette 

nouvelle réglementation.



Les précisions techniques

● Installation dans des complexes déjà construits - ne nécessite

pas d’être obligatoirement prévue lors de la construction du

bâtiment.

● Situation géographique à travers le Québec

● Les complexes ne sont pas construits de la même façon –

pieds carrés, positionnement de la cuisine dans le bâtiment,

nombre d’employés, volume clientèle, etc.

● Logistique de l’espace d’entreposage, s’il y a lieu (garage,

stationnements, espace à l’extérieur, etc.)



Niveau de maturité des solutions

Nous sommes ouverts au format projet pilote pour tester une

solution dans un ou deux de nos complexes d’abord, pour

ensuite l’étendre à plus grande échelle si la solution semble

être un succès.

Nous souhaiterions qu’une première implantation ou un

premier projet-pilote puisse débuter d’ici l’été 2021.



Autres détails utiles

● La gestion du changement pour nos équipes 

en cuisine sera un élément à ne pas négliger

● Éviter l’ajout de tâches, manipulations, 

étapes pour les employés



Période de questions



MERCI !
Pour toutes questions supplémentaires: grv@ecotechquebec.com

17 novembre

1er décembre

Présentation des 24 défis par les organisations

Matinée du 17 novembre

Envoi des avenues de solutions aux organisations 

par Écotech Québec 

Au cours de décembre

Date limite pour proposer une avenue de solution au(x) défi(s). 

Formulaire accessible sur www.GrandsRendezVous.com

1er décembre

Venez rencontrer des financiers

Matinée du 18 novembre 
18 novembre

décembre


