
171, rue des Forces, Saint-Raymond (Québec) G3L 0H9

Pour mieux nous connaitre, visitez notre site Internet : 
www.dbmenvironnement.com

Pour parler avec nos conseillers
 Par téléphone : 418 337-0087 ou 1-844-337-0087
 Par courriel : ventes@dbmenvironnement.com

Au plaisir de vous compter parmi notre clientèle!

La seule entreprise 100% québécoise à détenir les 
autorisations émises par le Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. VOTRE SPÉCIALISTE EN GESTION

DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX

Sécuritaire • Écologique • Économique

ÉCONOMISEZ, PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT,
ACHETEZ LOCAL…



Nous sommes DBM Environnement, la seule 
entreprise 100% québécoise qui se spécialise 
dans la cueillette, le transport sécuritaire et      
le traitement écologique de vos déchets 
biomédicaux, pharmaceutiques, de vos 
médicaments périmés ou invendus de même 
que vos documents confidentiels. 

Notre engagement : vous offrir une prestation 
de service de qualité basée sur nos valeurs     
de SÉCURITÉ, D’INTÉGRITÉ et de RESPECT 
des humains et de l’environnement.

POURQUOI CHOISIR • ENFIN une solution globale
 1 seul déplacement – 3 services : économie assurée!
 Une facturation simple et transparente
• TERMINÉ le stockage des déchets dans vos locaux
 Positionnement de votre entreprise comme leader 

environnemental
 Une technologie de traitement PROPRE et ÉCOLOGIQUE 

éprouvée dans plus de 50 pays – EXCLUSIVITÉ DBM 
en Amérique du Nord

 Possibilités de valorisation des résidus
• LE choix responsable pour votre réputation
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