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INTRODUCTION 

Le secteur Biodiversité a continué à se développer cette année, générant toujours un fort intérêt auprès 

des municipalités. Le secteur a notamment été invité à des consultations de la part du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) dans le cadre de la conservation des milieux humides et hydriques. De plus, la Distinction 

diversité biologique a été remise pour la quatrième fois cette année. 

1 ORGANISATION DU SECTEUR 

Tel qu’illustré dans l’organigramme à l'annexe 1, le secteur est présidé par le vice-président, Hugo 

Thibaudeau Robitaille, qui est conseillé par le comité directeur du secteur Biodiversité. Le secteur 

comprend des comités techniques composés de membres de l’association, auxquels s’ajoutent les 

comités des évènements. Chaque comité est présidé par un directeur qui a la responsabilité de dresser 

les objectifs avec son équipe et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur et le vice-

président du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants 

figurent à l’annexe 2. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui 

agissent comme experts au sein de Réseau Environnement. 

2 RENCONTRES ET RÉUNIONS DU SECTEUR 

Les différents comités du secteur Biodiversité de Réseau Environnement ont tenu plusieurs rencontres 

au cours de 2018. Les dates de ces réunions sont présentées ci-dessous. Sauf exception, les comptes 

rendus de ces réunions sont disponibles sur demande à la coordonnatrice du secteur Biodiversité de 

chez Réseau Environnement. Aux rencontres citées ci-dessous, il faut ajouter les échanges de courriels 

réguliers entre les membres des différents comités. 

Comité Dates de rencontre 

Comité directeur 28 février 2018 

Comité québécois des municipalités pour la Biodiversité 6 juin 2018 

Comité québécois des municipalités pour la Biodiversité – indicateur pan 

québécois 

13 février 2018 

Comité ad hoc sur les milieux humides et hydriques 
31 mai 2018 

26 juin 2018 

Comité ad hoc sur la mise à jour du Règlement sur les habitats fauniques Aucune 

Comité ad hoc sur les règlements découlant de la LQE 28 février 2018 
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Jean Lacroix, Hugo 

Thibaudeau Robitaille, Marie-

Josée Coupal, Karine Boies 

3 ÉVÈNEMENTS 

3.1 Salon des technologies environnementales du Québec 

La 12e édition du Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ) s'est déroulée 

les 13 et 14 mars 2018 au Palais des congrès de Québec. Pendant l’évènement, plus de 100 conférences 

ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de discussion. Les présentations étaient 

regroupées sous les thèmes suivants : 

• Innovation 

• Ville durable 

• Transition énergétique 

• Économie verte 

Plus spécifiquement, le secteur biodiversité s’est distingué avec une session sur la densification verte 

dont les conférences étaient les suivantes : 

- Sept stratégies pour verdir les projets de densification, par Alejandra de la Cruz de Vivre en ville; 

- Une approche intégrée de conception de rue pour améliorer la qualité de vie urbaine, par 

Ghislain Breton de la Ville de Québec; 

- Le projet ILEAU : Tisser collectivement une trame verte et bleue active, par Emmanuel Rondia du 

CRE Montréal. 

3.2 Cérémonie des Distinctions 

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenue au Palais des 

congrès de Québec le 14 mars 2018 dans le cadre du Salon des TEQ, 

Réseau Environnement a honoré des individus et des organisations qui 

se sont illustrés par leur implication et leur engagement à la 

sauvegarde de l’environnement ou leur contribution à l’avancement 

des sciences et des technologies environnementales. Pour la 

quatrième fois, une distinction a été décernée pour le secteur.  

La Ville de Québec a reçu la Distinction Diversité Biologique, distinction 

remise à une personne, une municipalité, une institution ou une 

entreprise qui a contribué de manière remarquable à la protection et à 

la mise en valeur de la biodiversité. 
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4 ACTIVITÉS ET DOSSIERS DU SECTEUR 

4.1 Colloque sur les milieux humides et hydriques 

Suite à la publication de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) en 

juin 2017, les professionnels se questionnent sur sa mise en œuvre et plus particulièrement sur le 

règlement d’application qui va en découler. Le Comité Capitale Nationale – Chaudière-Appalaches de 

Réseau Environnement et l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) ont organisé le 1er mars 

2018 une journée « Table ronde », non pas pour remettre en question la LCMHH dont les deux 

organisations reconnaissent le bien-fondé des principes de base, mais identifier les questionnements des 

acteurs du milieu et les pistes de solutions pour son application. Un bilan a été rédigé par la permanence 

de Réseau Environnement de façon concertée avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec grâce 

aux discussions de la journée et aux commentaires recueillis sur la plateforme web mise en place pour 

l’occasion. Ce document a été envoyé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

4.2 Projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de 

conformité en matière environnementale 

Suite à la publication en 2017 de la nouvelle version de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le 

gouvernement en février 2018 a prépublié le projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à 

la déclaration de conformité en matière environnementale (RAMDCME). Ce projet de règlement vise à 

donner les lignes directrices pour l’application de la nouvelle LQE et contient donc un grand nombre 

d’informations en lien avec les différents secteurs de Réseau Environnement. Étant donné la diversité 

des thèmes abordés, chaque secteur de l’association a consulté ses membres. Cette large consultation a 

permis la rédaction d’un mémoire multisectoriel que Réseau Environnement a déposé auprès du 

MDDELCC le 12 avril 2018. 

4.3 Mémoire sur le projet de Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 

humides et hydriques 

Depuis sa participation aux consultations menées par la Commission des transports et de 

l’environnement en 2012 sur le projet de loi n°71 – Loi concernant des mesures de compensation pour la 

réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, puis en 2017 sur le projet de loi n°132 – Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques, l’association suit avec attention l’évolution 

de cet important dossier législatif. À l’occasion de la publication du projet de Règlement sur la 

compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, le comité ad hoc sur les milieux humides 

s’est donc penché sur le document et a produit un mémoire pour exposer ses commentaires et ses 

suggestions. 

4.4 Cadre normatif panquébécois 

Les membres municipaux du secteur ont mis en relief le manque de structure commune pour 

l’évaluation des actions et activités quotidiennes menées en lien avec la préservation de la biodiversité. 
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Pour remédier à la situation, le Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité a décidé en 2017 

de mettre sur pied un sous-comité responsable de définir un cadre normatif commun qui permettra à 

chaque acteur municipal de valider l’impact de ses actions passées, présentes et futures, d’identifier de 

potentielles nouvelles actions à mettre en place, mais également de se comparer avec les autres 

organisations municipales québécoises. En 2018, le sous-comité a travaillé sur la méthodologie de 

compilation des indicateurs et a fait réviser le document par trois lecteurs qui n’avaient pas participé au 

processus de rédaction. Les membres espèrent pouvoir tester le cadre normatif au début de l’année 

2019. 

5 REPRÉSENTATION AUPRÈS D’AUTRES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Certains des membres représentent Réseau Environnement dans différents comités, tables et 

regroupements, ce qui permet à l’association de rester à l’affût des développements dans les différents 

secteurs et de s’impliquer dans les discussions qui ont lieu en amont. Cette perspective peut aider 

l’association à anticiper les enjeux et grands changements à venir, puis à s’y préparer. Le secteur a un 

seul représentant à l’externe. 

Organisation/Comités/Associations Représentants 

Ouranos – Comité du programme Éco-Bio Marion Audouin (Réseau Environnement) 

6 PUBLICATIONS 

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du 
Québec. Publiée quatre fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de 
Réseau Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs 
de Réseau Environnement. Durant l’année 2018, quatre articles ont été publiés dans le domaine de la 
biodiversité : 

Biron, P., Buffin-Bélanger, T. et Demers, S. La restauration de l’habitat du poisson en rivière – L’angle de 
l’hydromorphologie, Vecteur Environnement, Juin 2018, p.34 

Dy, G et Martel, M. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques – Un nouvel outil pour 
l’aménagement du territoire, Vecteur Environnement, Septembre 2018, p.28 

Laforest-Lapointe, I. Arbres et microbes – à qui la feuille ?, Vecteur Environnement, Juin 2018, p.20. 

Lajeunesse, P. et Tremblay, R. Le lac Saint-Charles – Les sédiments sous la loupe, Vecteur 
Environnement, Décembre 2018, p.22 
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7 ACTIVITÉS À VENIR 

L’évènement suivant est prévu en 2019 :  

- Americana (Forum sur l’environnement et Salon international des technologies 

environnementales) se déroulera les 26 et 28 mars 2019 au Centre des congrès de Montréal;  
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ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME DU SECTEUR BIODIVERSITÉ 

 



ANNEXE 2 – COMITÉS DU SECTEUR BIODIVERSITÉ – MANDATS ET MEMBRES 2018 

Comité directeur 

Mandat du comité : 

Le secteur Biodiversité a un comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, il se rencontre à chaque 

début d’année. Composé des directeurs des comités et des anciens vice-présidents, il est dirigé par le vice-

président actuel du secteur. 

Son rôle est aussi : 

• D’identifier et de créer les comités techniques qui seront actifs durant l’année en cours; 

• De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu’une nouvelle réglementation ou une 

modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement; 

• D’assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d’être informé des nouveautés du secteur 

et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques; 

• De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 

 
Membres du comité :  

Audette, Denis (Ministère des Transports du 

Québec) 

Daprato, Jacinthe (Ville de Montréal) 

Gauthier, Marc (WSP) 

Lapierre, Hugues (Englobe) 

Roy LeFrançois, Joëlle (Ville de Montréal) 

Spaggiari, Jérôme (Atelier Phusis) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

Thibault, Dominic (Ville de Trois-Rivières) 

Thibault-Bédard, Prunelle 

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
 

Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité 

Mandat du Conseil : 

Le mandat du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité est d’offrir une plateforme d’échanges 

sur la biodiversité qui regroupe les municipalités, les municipalités régionales de comté, les communautés 

métropolitaines et autres organismes et regroupements municipaux du Québec. Le Conseil s’est fixé comme 

principaux objectifs de favoriser les échanges entre les villes œuvrant à la conservation de la biodiversité, 

d’élaborer des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité, en collaboration avec les gouvernements 

nationaux et provinciaux, de reconnaître les efforts des administrations les plus innovantes dans le domaine et 

d’identifier et de développer les ressources humaines et techniques pouvant soutenir le monde municipal dans 

l’acquisition d’information sur la biodiversité et dans sa conservation.  
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Membres du comité :  

Coupal, Marie-Josée (Ville de Québec) 

Daprato, Jacinthe (Ville de Montréal – Arrondissement Saint-Laurent) 

Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 

Provost, Christine (Ville de Longueuil) 

Rinfret, Josée (Ville de Laval) 

Roy LeFrançois, Joëlle (Ville de Montréal) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

Thibeault, Dominic (Ville de Trois-Rivières) 

 

Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité – sous-comité « cadre normatif pan 

québécois » 

 

Directeur de comité : Dominic Thibeault, Ville de Trois-Rivières 

 

Mandat du comité : 

Le mandat du sous-comité du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité est d’élaborer un 

cadre normatif qui permette aux acteurs municipaux d’évaluer leur performance pour tout ce qui a trait 

à la préservation de la biodiversité. Le comité a donc pour mandat de définir les besoins des acteurs 

municipaux en termes d’évaluation de la performance puis de définir un cadre de travail commun. Ce 

dernier devra être le résultat de la définition des objectifs que les membres veulent atteindre, de la 

définition de l’échelle territoriale adéquate, de la prise en compte des particularités de chacun des 

territoires. L’objectif est d’avoir des indicateurs simples, globaux, clairement définis et qui démontrent la 

progression autant que les cibles à atteindre. 

 

Membres du comité :  

Guay, Christian (Ville de Lévis) 

Harvey, Mélanie (FQM) 

Léger, Marc (Ville de Terrebonne) 

Patoine, Marie-France (UMQ) 

Peltier, Isabelle (Ville de Lévis) 

Roy LeFrançois, Joëlle (Ville de Montréal) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

Thibeault, Dominic (Ville de Trois-Rivières) 

Van Winden, Francine (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) 

 

Comité ad hoc sur les milieux humides et hydriques 

 

Mandat du Comité : 

Le comité a pour mandat d’évaluer les projets de loi en lien avec les milieux humides et les projets de 

règlements en découlant afin de produire des recommandations aux instances gouvernementales. 

 

Membres du comité : 

Audette, Denis (Ministère des Transports du Québec) 
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Lapierre, Hugues (Englobe) 

Peltier, Isabelle (Ville de Lévis) 

Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

Thibault-Bédard, Prunelle 

 

Comité ad hoc sur la mise à jour du Règlement sur les habitats fauniques 

Mandat du comité : 

Évaluer le règlement actuel à des fins de bonification et production de document comprenant des 

suggestions et recommandations à destination du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

Membres du comité : 

Audette, Denis (Ministère des Transports du Québec) 

Deslandes, Julie (Ville de Québec) 

Gauthier, Marc (WSP) 

Provost, Christine (Ville de Longueuil) 

Spaggiari, Jérôme (Atelier Phusis) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

 

Comité ad hoc sur la révision de la Loi sur la qualité de l’environnement – secteur Biodiversité 

Mandat du comité : 

Ce comité a pour mandat de se pencher sur les règlements découlant de la modernisation de la Loi sur la 

qualité de l’environnement et de formuler des recommandations en lien avec le secteur Biodiversité. 

 

Membres du comité : 

Audette, Denis (Ministère des Transports du Québec) 

Bisson, Caroline (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) 

Harvey, Mélanie (FQM) 

Léger, Marc (Ville de Terrebonne) 

Peltier, Isabelle (Ville de Lévis) 

Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 

Provost, Christine (Ville de Longueuil) 

Rinfret, Josée (Ville de Laval) 

Thibaudeau Robitaille, Hugo (T2 Environnement) 

Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières) 

Thibault-Bédard, Prunelle 

Van Winden, Francine (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) 


