
 
 « Prix PDG Vert » : deux PDG ayant participé au Projet BNQ 21000 sont en nomination! 
 
Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est heureux d’annoncer que deux PDG (président-directeur général) ayant 
participé aux projets pilotes BNQ 21000 sont en nomination pour le « Prix PDG Vert 2013 » soutenu par le journal Les 
Affaires et Trebora conseil.  
 
Cette reconnaissance est décernée annuellement à un PDG québécois pour souligner sa contribution personnelle et 
exceptionnelle dans l’adoption de pratiques axées sur la protection de l’environnement et le développement durable, 
compatibles avec les objectifs de rentabilité et de performance de l’organisation. Parmi d’autres initiatives menées par 
ces deux nominés, le Projet BNQ 21000 visant à expérimenter l’Approche BNQ 21000 (norme et méthode d’application) 
leur a permis de s’investir davantage dans la réalisation des objectifs visés par les critères de sélection utilisés par les 
membres du jury. 
 
La remise de ce prix prestigieux se fera lors d’un cocktail dinatoire au Palais des congrès de 
Montréal le 19 mars 2013,  dans le cadre du salon Americana 2013. 
 
Le BNQ souligne la nomination de : 
 
 

Madame Andrée Courteau, PDG de Tourisme Laval et ambassadrice Projet BNQ 21000 - 
secteur du tourisme 

 
 
 
 
 
 

Monsieur André Gaumond, PDG de Mines Virginia, qui a participé au Projet BNQ 21000 de 
l’Association minière du Québec (AMQ) – secteur industrie lourde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le BNQ, au nom du Comité BNQ 21000, souhaite bonne chance à ces deux excellents collaborateurs et leadeurs 
québécois en matière de développement durable et de responsabilité sociétale.  
 
La Méthode BNQ 21000, qui a été expérimentée lors des projets pilotes, sera prochainement en ligne et accessible 
gratuitement pour l’ensemble des organisations du Québec, afin que d’autres leadeurs aient eux aussi en mains des 
moyens concrets leur permettant de faciliter l’adoption d’une démarche de développement durable au sein de leurs 
propres organisations!  
 
Pour plus d’informations et pour prendre connaissance du récipiendaire du Prix PDG Vert de l’année, visitez le 
www.bnq21000.qc.ca 

http://www.bnq21000.qc.ca/

