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• Air et Changements climatiques
• Biodiversité
• Eau
• Matières résiduelles
• Sols et Eaux souterraines

LA MISSION DE L’ASSOCIATION EST DE PROMOUVOIR LES BONNES 
PRATIQUES ET L’INNOVATION EN ENVIRONNEMENT.

Pour ce faire, elle regroupe des spécialistes de l’environnement, des gens d’aff aires, 
des municipalités et des industries du Québec afi n d’assurer, dans une perspective 
de développement durable, l’avancement des technologies et de la science, la 
promotion des expertises et le soutien des activités en environnement. Elle favorise 
et encourage ainsi les échanges techniques et commerciaux, la diff usion des 
connaissances techniques, le suivi de la règlementation, la représentation auprès 
des décideurs et l’assistance auprès des marchés interne et externe.

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif issu de la fusion de deux associations créées 

il y a plus de 50 ans. Réseau Environnement représente aujourd’hui 2 700 membres, dont font partie 

250 municipalités, 350 entreprises ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics.

Être l’acteur incontournable au Québec sur les enjeux environnementaux.

Réseau Environnement compte sur l’appui de neuf comités directeurs des régions 
formés de nombreux bénévoles, pour desservir ses membres à l’échelle du Québec. 
Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire québécois :

• Abitibi-Témiscamingue
• Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
• Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches
• Côte-Nord
• Estrie
• Mauricie/Centre-du-Québec
• Montréal
• Outaouais 
• Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Satisfaction des membres
• Rigueur et effi  cacité
• Valorisation de l’implication des bénévoles
• Favorisation du consensus
• Collaboration responsable
• Éthique et transparence
• Proactivité
• Priorité à l’environnement

NOTRE
MISSION

NOTRE
VISION

LA FORCE 
D’UN RÉSEAU

NOS 
VALEURS

NOS 
SECTEURS
D’ACTIVITÉ

Un acteur 
incontournable 

actif depuis 53 ansRéseau Environnement
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Mot du président du conseil d’administration
Marc-André Desjardins

RENFORCER LES PARTENARIATS ET 
MULTIPLIER LES SUCCÈS

Nos relations avec les instances gouvernementales 
se sont renforcées et de nombreux partenariats 
se sont consolidés avec d’autres associations et 
organismes internationaux. De beaux exemples du 
succès de ces relations ont été illustrés notamment 
lors de nos colloques techniques et du Salon 
international des technologies environnementales, 
Americana. En eff et, Americana a connu pour ses 
20 ans d’existence la présence d’un très grand 
nombre de spécialistes du domaine venus des 
quatre coins du monde. Nous souhaitons pérenniser 
et consolider ces partenariats pour renforcer le rôle 
de l’Association.

UN FACILITATEUR EN GESTION 
ENVIRONNEMENTALE POUR LES 
MUNICIPALITÉS 

Réseau Environnement désire se positionner face 
aux municipalités comme un facilitateur en gestion 
environnementale. Lors de nos évènements, nous 
nous faisons un devoir de présenter aux acteurs 
municipaux des études de cas de projets municipaux 
inspirants, des nouvelles technologies susceptibles 

de répondre à leurs problématiques ou enjeux, ainsi 
que des fournisseurs de services et produits qui 
peuvent les accompagner dans leurs démarches 
spécifi ques de gestion environnementale. Nous 
désirons désormais compléter notre off re de services 
avec des programmes porteurs afi n de favoriser le 
passage des idées à la réalisation. Le programme 
de sensibilisation dédié à la bonne gestion des 
matières résiduelles lancé en 2015, Tri-logique et le 
programme de reconnaissances et d’échanges en 
économie de l’eau en sont de bons exemples.

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES 
OFFERTS AUX MEMBRES 

Réseau Environnement a travaillé fort pour 
améliorer les services off erts aux membres, 
notamment à travers les activités de formation et les 
diff érents programmes off erts. Je désire remercier 
chaleureusement les membres, qui constituent 
le moteur de l’Association; merci également aux 
membres des comités techniques, des comités 
directeurs des régions et du conseil d’administration, 
nos précieux partenaires, sans oublier le personnel 
de l’Association qui à travers leurs activités font de 
Réseau Environnement une association plus forte.

Chers membres, 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2015 de Réseau 
Environnement, mon premier à titre de président du conseil 
d’administration de l’Association. Ce rapport d’activité refl ète 
l’évolution continue et dynamique de l’Association qui s’appuie sur la 
force et l’expertise d’un réseau qui ne cesse de croître.

RÉSEAU ENVIRONNEMENT : L’ACTEUR INCONTOURNABLE 
EN ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC 

L’année 2015 a été sans aucun doute une période d’eff ervescence en 
ce qui a trait aux décisions politiques favorisant le développement 
durable du Québec. Plusieurs mises à jour de lois ou de politiques 
et de nouveaux plans d’action ont émergé, notamment avec la 
modernisation du régime d’autorisation environnementale de 
la Loi sur la qualité de l’environnement et de l’instauration d’une 
cible de réduction d’émissions de gaz à eff et de serre combiné 
au développement du marché du carbone. De plus, plusieurs 
enjeux d’exploitation des ressources naturelles ont été au cœur 
de l’actualité. Réseau Environnement a participé activement aux 
discussions qui ont eu lieu autour de ces nombreux enjeux. En eff et, 
l’Association a été appelée à plusieurs reprises pour enrichir le 
débat par son expertise pratique et sa vision technique. 
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Mot du président-directeur général
Jean Lacroix

INNOVER ET DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX

Une des particularités distinctive de Réseau 
Environnement se trouve dans les programmes 
off erts qui transforment les connaissances et 
expertises de nos membres en solutions concrètes. 
Nous avons d’ailleurs fêté les 15 ans du Programme 
d’excellence en eau potable volet Traitement durant 
le Symposium sur la gestion de l’eau et la 4e remise 
des  étoiles attribuées aux municipalités québécoises 
dont les stations de traitement surpassent les 
normes de qualité en matière de traitement d’eau 
potable. La présence des maires, membres de la 
direction des services, surintendants et opérateurs 
à cette remise démontre le fort intérêt manifesté 
pour cette reconnaissance et ce programme. 
L’Association innove et se développe en continu 
pour répondre au mieux aux besoins et enjeux 
environnementaux. Pour aider les municipalités à 
atteindre les objectifs gouvernementaux en gestion 
des matières résiduelles, nous avons développé 
au printemps 2015 un nouveau programme de 
sensibilisation à la bonne gestion des matières 
résiduelles : Tri-logique. Ce programme clé en main a 
permis aux municipalités québécoises participantes 
de faire approprier et appliquer par leurs citoyens 
les 3R au cours de la campagne de sensibilisation 
estivale. Dans cette même lignée, fi n 2015 nous 

avons mis sur pied un nouveau programme de 
reconnaissance et  d’échanges en économie d’eau, 
Municipalité Écon’eau et la certifi cation québécoise 
des techniciens de chantier en caractérisation et 
réhabilitation de sites.

L’EXPERTISE RECONNUE DE L’ASSOCIATION 
ET DE SES MEMBRES 

Les 40 comités techniques de Réseau Environnement 
ont travaillé fort pour partager leurs exper tises et 
expériences acquises dans le but de ré pondre aux 
défi s actuels et futurs en environnement et ont pris 
position dans 19 dossiers. Nous avons tout au long 
de l’année saisi toutes les occasions pour défendre 
les intérêts des membres et faire avancer les 
technologies et la science de l’environnement. De 
plus, le lien de confi ance qui nous unit aux diff érents 
paliers de gouvernements fait aussi en sorte que 
les ins tances nous contactent d’autant plus souvent 
pour con naître notre opinion et avoir notre regard 
 d’expert. 

C’est à mon tour de remercier le conseil 
d’administration, nos membres, nos bénévoles, nos 
parte naires et le personnel formant une équipe 
dynamique qui n’a pas peur du travail et grâce à 
laquelle nous pouvons vous off rir des services de 
qualité.

Chers membres, 

L’année 2015 s’est conclue avec la COP21 durant laquelle le Québec 
a démontré son rôle clé dans la lutte contre les changements 
climatiques. Réseau Environnement, le plus important regroupement 
de spécialistes en environnement au Québec joue un rôle majeur 
pour faire de notre province un chef de fi le apportant des 
solutions concrètes face aux enjeux environnementaux. Je suis 
particulièrement fi er du travail accompli cette année par l’Association, 
de part notamment les beaux succès qu’ont connu nos évènements 
et notamment à Americana qui a confi rmé par ses rencontres son 
rôle de propulseur de solutions pour le développement durable et 
l’économie verte. Nous retiendrons entre autres les deux sessions 
de conférences qui ont réuni de grands acteurs afi n de discuter des 
enjeux du prix du carbone dans le monde ainsi que le futur accord 
possible lors de la rencontre sur le climat à Paris. 



4 Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2015

Eau
50  %

Autres
9  %

Air, Changements 
climatiques et Biodiversité

3  %
Matières résiduelles

15  %
Multisectoriel

16  %
Sols et Eaux 
souterraines

7  %

RÉPARTITION DE NOS MEMBRES PAR SECTEURS ENVIRONNEMENTAUX

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

étudiants et jeunes professionnels
3  %

membres du 
secteur privé

50  %
membres du 

secteur public

47  %

2015
Faits saillants

10 800

800
participants aux évènements 
de Réseau Environnement et

participants aux activités 
des comités régionaux

Plus de

19
dossiers pour lesquels 
Réseau Environnement 
a pris position

200
fois dans les médias

Les projets de Réseau 
Environnement ont été 
mentionnés près de

224 000
visites sur nos 7 sites Internet

40

64

comités techniques de 
Réseau Environnement ont 
tenu un total de plus de

réunions techniques

.. ... .
23
représentations de 
l’Association au sein de 
comités, organisations, 
tables de concertation 
et associations

Plus de

MEMBRES DES ASSOCIATIONS 
REPRÉSENTÉES PAR RÉSEAU 
ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC

Section québécoise de 
l’American Water Works 
Association

172
Association membre de 
la Water Environment 
Federation

67

33 Section québécoise de la 
Solid Waste Association 
of North America
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MEMBRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président du conseil 
d’administration

Marc-André Desjardins
AXOR Experts-Conseils * **

Président sortant

Robert A. Dubé
TREBORA Conseil * **

Secrétaire-trésorier

Gaëtan Lafl amme
Petrie Raymond*

ADMINISTRATEURS

Robert Beauchamp
Invessa assurances & 
services fi nanciers
(jusqu’au 27 avril)

Dominique 
Claveau-Mallet
École Polytechnique de 
Montréal – Étudiante
(jusqu’au 27 avril)

Mustapha Ouyed
Golder Associés
(jusqu’au 27 avril)

Daniel Normandin
Institut EDDEC

Michel Lamontagne
Magog Technopole **

Conseil d’administration

Rangée du haut de 
gauche à droite

Donald Ratté, 
Hugo Thibaudeau-
Robitaille, 
Michel Lamontagne, 
Michel Laforest, 
André Carange, 
Robert A. Dubé, 
Serge Cyr, 
Marc-André Desjardins

Rangée du bas de 
gauche à droite

Jean-Louis Chamard, 
Isabelle Audet, 
Karine Boies, 
Johanne Ouellet, 
Geneviève Pigeon, 
Marie-Caroline Bourg

Absents de la photo

Marilou Brouillet, 
Daniel Normandin, 
Gaëtan Lafl amme

* Membres du comité audit
** Membres du comité gouvernance

André Carange
Groupe Horizon *

EAU

SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

AIR ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

BIODIVERSITÉ

Christian Perron
Econerguide
(jusqu’au 21 octobre) 

Johanne Ouellet
YHC Environnement 

Hugo Thibaudeau 
Robitaille
T2 Environnement

Daniel LeBlanc
Ville de Montréal
(jusqu’au 11 novembre)

Serge Cyr
Ville de Victoriaville

Elise Villeneuve
EnviroRcube
(jusqu’au 7 octobre)

Michel Laforest
SpiralTrans

VICE-PRÉSIDENTS 
DE SECTEURS

PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS RÉGIONAUX 

Estrie

Isabelle Audet
Enviro-accès inc.

Mauricie/
Centre-du-Québec

Robin Allard
Agnico Eagle
(jusqu’au 3 février)

Montréal

Marie-Caroline Bourg
EnviroRcube

Outaouais

Marilou Brouillet
Firme LME et 
Climat Compétence

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Karine Boies
Cain Lamarre Casgrain 
Wells S.E.N.C.R.L **

Abitibi-Témiscamingue 

Donald Ratté
Stavibel

Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine

Georges Allen
Premier Tech Aqua
(jusqu’au 28 mai)

Geneviève Pigeon
Ville de Rivière-du-Loup **

Capitale-Nationale/
Chaudière-Appalaches

Loïc Lévesque
WSP Canada
(jusqu’au 23 mars)

Jean-Louis Chamard
Chamard et Associés

Côte-Nord

Nathalie Fournier
Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan
(jusqu’au 11 février)



6 Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2015

Personnel
Du personnel dynamique pour accomplir les missions de Réseau Environnement

Jean Lacroix
Président-directeur général

ÉQUIPE TECHNIQUE

Caroline Sanchez Valero
Directrice des secteurs 
techniques et programmes
(en congé maternité depuis novembre)

Yasmina Chicha
Directrice des secteurs 
techniques et programmes
(depuis novembre)

Anne Le Goff 
Coordonnatrice secteur 
Matières résiduelles et Biodiversité

Laurent Pilon
Coordonnateur secteur 
Sols et Eaux souterraines et 
Air et Changements climatiques

Marie-Kim Boucher
Coordonnatrice secteur Eau
(jusqu’en juillet)

Youness Elhariri
Coordonnateur secteur Eau
(depuis septembre)

ÉQUIPE DE GESTION

Aziz Tabah
Directeur des aff aires 
corporatives et régionales

Maëlle Beurier
Coordonnatrice administrative

Magalie Bouchet-Cisse
Adjointe administrative
(depuis mai)

ÉQUIPE DES ÉVÈNEMENTS

Nadège Picard
Directrice des aff aires internationales 
et des évènements/Éditrice 

Marlène Daugarou 
Coordonnatrice aux évènements
(jusqu’en mars)

Mickaël Rocher 
Coordonnateur aux évènements

Valérie Gravan
Coordonnatrice aux évènements
(depuis janvier)

Julie Bertrand-Villemure
Coordonnatrice aux évènements
(depuis avril)

ÉQUIPE DES 
COMMUNICATIONS

Josianne Lafantaisie
Directrice communications 
et marketing
(jusqu’en novembre)

Manon Leenhardt 
Coordonnatrice communications 
et marketing 

Jennifer Poitras
Coordonnatrice communications 
et marketing
(depuis janvier)

CONTRACTUEL

Sylvain Clermont
Vice-président
Finances et Opérations

Gaëtan Monette
Contrôleur fi nancier

Alain Lalumière
Programmes d’excellence 
en eau potable

Sylvain Boudrias 
Consultant
(jusqu’en juillet)

Éric Le Couédic
Consultant
(depuis juillet)

Rangée du haut de 
gauche à droite

Manon Leenhardt, 
Josianne Lafantaisie, 

Jennifer Poitras, 
Youness Elhariri, 

Caroline Sanchez 
Valero, 

Jean Lacroix, 
Nadège Picard, 
Julie Bertrand-

Villemure, 
Anne Le Goff , 
Laurent Pilon, 

Magalie 
Bouchet-Cisse, 

Mickaël Rocher, 
Gaëtan Monette

Rangée du bas de 
gauche à droite

Yasmina Chicha, 
Aziz Tabah, 

Maëlle Beurier, 
Valérie Gravan
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Évènements 2015
Une année riche en événements

Tout au long de l’année, Réseau Environnement et ses neuf comités directeurs régionaux organisent des activi-
tés, évènements pour permettre aux spécialistes, professionnels de l’environnement de se rencontrer, partager 
et mettre à jour leurs connaissances. Grâce à la représentativité de Réseau Environnement à travers le Québec, 
les sujets d’actualité en environnement sont adaptés aux préoccupations et enjeux territoriaux lors d’activités 
régionales mises sur pieds.

FÉVRIER

5 février
CONFÉRENCE RÉGIONALE
Québec
Organisé par le comité directeur 
de la Capitale-Nationale/
Chaudière-Appalaches
• 69 participants 
• Sujet : « La Loi sur la qualité 

de l’en vi ron nement (LQE), 
d’hier à demain »

MARS

17-18-19 mars
AMERICANA
Montréal
• Voir page 11

AVRIL

8 avril
5 À 7 VINS ET FROMAGES
Sherbrooke
Organisé par le comité directeur 
de l’Estrie en collaboration avec 
l’Association de la maîtrise en 
environnement de l’Université 
de Sherbrooke
• 68 participants

15 avril
DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Québec
Organisé par le comité directeur 
de la Capitale-Nationale/
Chaudière-Appalaches
• 15 participants
• Sujet : Empreinte carbone – 

GPS d’entreprise

29 avril
JOURNÉE DE FORMATION 
EN EAU PLUVIALE
Trois-Rivières 
• 86 participants 
• 4 kiosques

Cet évènement vise à vulgariser 
la thématique de la gestion des 
eaux pluviales et à exposer ses 
nombreux bénéfi ces.

30 avril
CONFÉRENCE RÉGIONALE
Alma
Organisé par le comité directeur 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• 70 participants
• 10 exposants

MAI

12-13-14 mai
FORMATION SUR LES 
SYSTÈMES DE GESTION 
INTÉGRÉE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
Longueuil 
• 12 participants 

Cette formation d’une durée de 
3 jours avait pour but de fournir 
une vue d’ensemble de tous les 
éléments qui font partie d’une 
bonne gestion intégrée des 
diff érents systèmes de gestion 
des matières résiduelles.

14 mai
SOIRÉE-CONFÉRENCE 
Ottawa
Organisé par le comité directeur 
de l’Outaouais
• 32 participants
• Sujet : L’avantage de s’organiser 

pour le développement 
durable – la norme ISO 14001

En 2015, ce sont 
22 évène ments, 
activités, formations 
qui ont été organisés. 
Dans 13 villes  diff é-
rentes à travers 
le Québec 
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28 mai
CONFÉRENCE RÉGIONALE
Rimouski 
Organisé par le comité directeur 
de Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
• 245 participants 
• 44 kiosques

JUIN

16 juin
VISITE INDUSTRIELLE :
GARLOCK SEALING 
TECHNOLOGIES
Sherbrooke
Organisé par le comité directeur 
de l’Estrie
• 18 participants 

JUILLET

16 juillet
VISITE INDUSTRIELLE :
USINE ROTHSAY
Sainte-Catherine
Organisé par le comité directeur 
de Montréal
• 25 participants 

SEPTEMBRE

2 septembre
JOURNÉE D’ÉCHANGE SUR 
LA BIODIVERSITÉ POUR LES 
ACTEURS MUNICIPAUX
Montréal 
• 51 participants 

10 septembre
5 À 7 DE RÉSEAUTAGE 
Hull
Organisé par le comité directeur 
d’Outaouais
• 55 participants
• Sujet : Réseautage sur le 

climat – l’Outaouais s’active!

16 septembre
VISITE INDUSTRIELLE :
STATION DE TRAITEMENT 
D’EAU POTABLE 
J.-M. JEANSON
Sherbrooke
Organisé par le comité directeur 
de l’Estrie
• 55 participants 

29 septembre
DÉMYSTIFIER LE LOBBYISME
Montréal 
• 22 participants

OCTOBRE

7-8 octobre
COLLOQUE SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Québec 
• 495 participants 
• 17 kiosques

14 octobre
VISITE INDUSTRIELLE :
ÉTHANOL-GREEFIELD
Montréal
Organisé par le comité directeur 
de Montréal
• 47 participants 

21 octobre
COLLOQUE AIR ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Gatineau
• 36 participants

29 octobre
CONFÉRENCE RÉGIONALE 
Rouyn-Noranda
Organisé par le comité directeur 
de l’Abitibi-Témiscamingue
• 60 participants 
• 13 kiosques
• Sujet : L’économie circulaire : 

50 nuances de vert!

NOVEMBRE

11-12 novembre
SYMPOSIUM SUR LA 
GESTION DE L’EAU 
Rivière-du-Loup
• 491 participants 
• 29 kiosques

DÉCEMBRE

3 décembre
COLLOQUE SOLS ET 
EAUX SOUTERRAINES
Victoriaville
• 103 participants 
• 4 kiosques

8-9-10 décembre
SYSTÈMES DE GESTION 
INTÉGRÉE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
Campus Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke
• 5 participants



COLLOQUE SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLOQUE SOLS ET 
EAUX SOUTERRAINES 

SYMPOSIUM SUR LA 
GESTION DE L’EAU 



Dany Michaud, PDG de Recyc-Québec et 
Jean Lacroix, PDG de Réseau Environnement

Kiosque de 
Réseau Environnement 

Réseautage sur le climat – 
l’Outaouais s’active!

Conférence régionale organisé par le 
comité régional du Bas-Saint-Laurent

Visite industrielle organisé par 
le comité régional de l’Estrie

Ville de Lyster, « Meilleure eau municipale 
2015 catégorie eau souterraine »

Ville de Québec, « Meilleure eau municipale 
2015 catégorie eau de surface »

Visite industrielle organisé par le 
comité régional de Montréal 

RÉSEAU ENVIRONNEMENT COMPENSE LES 
ÉMISSIONS DE GES DE SES COLLOQUES D’AUTOMNE

Afi n de neutraliser l’impact sur le climat de ses colloques tech niques, à savoir le Symposium sur la  gestion 
de l’eau, le Colloque sols et eaux souterraines, le Colloque air et changements et le Colloque sur la 
 gestion des matières résiduelles, Réseau  Environnement a eff ectué la compensation des gaz à eff et de 
serre (GES) auprès de Carbone boréal.

• Colloque sur la gestion des matières résidu elles : achat de crédits représentant 21,63  tonnes de CO2; 
• Symposium sur la gestion de l’eau : achat de crédits représentant 46,75 tonnes de CO2; 
• Colloque air et changements : achat de crédits représentant 3,16 tonnes de CO2; 
• Colloque sols et eaux souterraines : achat de crédits représentant 9,38 tonnes de CO2. 

Au total, 80,92 tonnes de CO2 ont été compensées et ont permis de rendre les évènements carboneutres.
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Americana
Une édition de succès!

L’édition 2015 d’Americana s’est déroulée du 17 au 
19 mars au Palais des congrès de Montréal. Ce sont 
près de 10 000 participants qui se sont rassem-
blés pendant ces trois jours. Le Salon international 
des technologies environnementales organisé par 
Réseau Environnement célébrait ses 20 ans d’exis-
tence et a été couronné de succès.

DU CONTENU TECHNIQUE DE HAUT CALIBRE

Les participants ont pu assister à près de 200 confé-
rences techniques passant des sujets de la gestion 
de l’eau, à celle des matières résiduelles en pas-
sant par l’énergie, l’économie circulaire, le dévelop-
pement durable des mines, la biodiversité, les sols 
et les changements climatiques. Les conférences 
tech niques ont su présenter les innovations promet-
teuses et les nouvelles technologies vertes tout en 
abordant les enjeux globaux du domaine environne-
mental. De prestigieux regroupements internatio-
naux tels que Coolsweep, l’International Emissions 
Trading Association, Future Earth, la Water Environ-
ment Federation, l’American Water Works Association 
et l’International Cleantech Network ont présenté des 
conférences. Ces acteurs majeurs ont su transmettre 
une information de haut niveau aux participants.

DES AVANCÉES CONCRÈTES POUR LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Au cours des trois jours où s’est déroulé Americana, 
plusieurs rencontres ont permis de faire avancer 
concrè tement certains enjeux environnementaux 
cruciaux. 

En grande primeur, Americana 2015 a présenté le 
panel « Actions climatiques : l’heure du dialogue et 
de l’innovation » qui a été l’occasion de lancer le 
plan d’orientations stratégiques pour lutter contre 
les changements climatiques d’une soixantaine de 
chercheurs canadiens de renom. Cette initiative du 
regroupement Dialogues pour un Canada vert visait 
à sensibiliser les ministres et hauts fonctionnaires 
des provinces canadiennes à l’importance de poser 
des actions concrètes dans la lutte aux change-
ments climatiques. Suite à ce lancement, la propo-
sition a été largement diff usée dans les médias et 
plusieurs ministres et fonctionnaires se sont grande-
ment intéressés à la proposition, dont le ministre de 
l’Environnement du Québec, monsieur David Heurtel 
et celui de l’Ontario, monsieur Glen Murray.

De plus, deux sessions de l’International Emissions 
trading association a réuni de grands acteurs afi n 
de discuter des enjeux du prix du carbone dans le 
monde ainsi que le futur accord possible lors de la 
rencontre sur le climat à Paris. 

Americana a donc confi rmé par ces rencontres 
sont rôle de propulseur de solutions pour le déve-
loppement durable et l’économie verte. 

FAVORISER LES ÉCHANGES AVEC LES 
350 EXPOSANTS DU SALON D’EXPOSITION 

Les occasions d’aff aires ont été nombreuses dans 
le salon d’exposition, tout a été mis en place pour 
valoriser les échanges entre les participants et les 
exposants et favoriser le développement d’aff aires. 
Le salon d’exposition a de plus été un lieu de célé-
bration pour les participants qui ont eu l’occasion 
de prendre part aux festivités du 20e anniversaire 
d’Americana notamment lors d’un numéro de cirque 
qui s’est déroulé durant le Cocktail anniversaire.

LE CARREFOUR DE L’INNOVATION : 
UN POINT DE RENCONTRE MAJEUR 
POUR L’ÉCONOMIE VERTE

La nouveauté de l’édition 2015 du salon d’exposition, 
le Carrefour de l’innovation, a été sans contredit un 
centre névralgique pour les questions de dévelop-
pement de l’économie verte. En eff et, une soixan-
taine de projets et opportunités d’aff aires d’une 
très grande diversité et qualité y ont été présen-
tés. De plus, le regroupement SWITCH a présenté 
sous forme de talk-show des visages de l’économie 

La Suisse et le Luxembourg 
avaient, pour la première fois, 
une délégation lors d’Americana.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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verte québécoise tandis qu’une délégation asiatique 
a participé à la présentation L’Asie rencontre le Qué-
bec où des compagnies québécoises ayant percées 
en Asie parlaient de leur succès et les compagnies 
asiatiques exposaient des opportunités d’aff aires. 
Ce carrefour a donc permis à tous les participants 
d’accéder à de l’information privilégiée.

DES ENJEUX MONDIAUX

Des participants des quatre coins du globe ont pris 
part à cette édition 2015 d’Americana. Pour souli-
gner leur passage dans la métropole, ils ont été 
invités le lundi 16 mars à l’hôtel de ville de Montréal 
pour le Cocktail d’accueil international. Notons que 
des infl uenceurs internationaux se sont joints à 
 Americana, tel que le vice-président du conseil régio-
nal de L’Île-de-France, monsieur Roberto Romero et 
monsieur Nicolas Chapuis, ambassadeur de France 
au Canada, qui a su être convaincant dans son plai-
doyer quant à l’importance de s’unir dans la lutte 
contre les changements climatiques.

DES ACTEURS D’INFLUENCE 

Les enjeux environnementaux étant intrinsèque-
ment liés au monde économique et politique, des 
acteurs clés tels que Nicolas Chapuis, ambassadeur 
de France au Canada, Thomas Mulcair, chef du NPD, 
David Heurtel, ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques du Québec, Jacques Daoust, 
ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Expor-
tations du Québec, Christine Saint-Pierre, ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec, Glen Murray, ministre de l’Environne-
ment et des changements climatiques de l’Ontario, 
Stéphanie Dion, député fédéral, Daniel Green, du 
Parti vert du Canada, Réal Ménard, maire de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve et responsable du dévelop-
pement durable à la Ville de Montréal ont participé 
à l’évènement.

AMERICANA : UN ÉVÈNEMENT VERT

Des actions ont été prises afi n de réduire les impacts 
écologiques de cet évènement. Tout d’abord, Ame-
ricana était partenaire du programme de compen-
sation de GES par plantation d’arbres de Carbone 
boréal. Lors de l’inscription, tous les participants 
ont eu l’option d’acheter des crédits carbone et, 
ainsi, compenser leurs déplacements, amassant 
ainsi 812 $. De plus, Réseau Environnement a com-
pensé pour son équipe ainsi que les fournisseurs qui 
ont collaboré à l’organisation de l’évènement. Cet 
argent permettra de soutenir un projet de plantation 
 d’arbres dans la forêt boréale québécoise.

Du côté de la gestion des matières résiduelles, une 
attention particulière a été posée pour la limitation 
de la production des matières résiduelles et des Îlots 
de recyclage étaient présents dans le salon d’expo-
sition, en partenariat avec Gaudreau. De plus, une 
caractérisation complète des matières résiduelles 
produites dans le salon d’exposition, les salles de 
conférences, lors des cocktails et des repas a été 
faite en temps réel par NI Corporation. 

UNE ÉDITION TRÈS RELAYÉE

Plus de 400 personnes ont partagé leur expérience 
sur les médias sociaux, via plus de 1 700 tweets qui 
mentionnaient l’évènement. Près d’une quarantaine 
d’articles et de reportages ont parlé d’Americana 
dans les médias, dont les deux téléjournaux princi-
paux du Québec.

La plus grosse délégation lors de 
cette édition était celle de la France, 
avec 33 compagnies représentées.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Le salon d’exposition d’Americana demande 
2 jours et demi de travail à être mis sur pied 
et est démonté en seulement 6 heures.

SAVIEZ-VOUS QUE?



« Switch : des visages de l’économie verte », 
animé par Jean-Philippe Wauthier

• Nicolas Chapuis, ambassadeur de France au Canada en entrevue
• Catherine Potvin de Dialogue pour un Canada vert en entrevue
• Un journaliste de TVA fait un reportage dans le salon d’exposition
• La mairesse de Lac-Mégantic Colette Roy Provencher en entrevue
• Thomas Mulcair, chef du NPD, lors d’une mêlée de presse

Le panel de prestige sur les actions climatiques. 
Dans l’ordre, de gauche à droite, Catherine 
Potvin, Louis Duhamel, James Meadowcroft, 
Normand Mousseau, Liat Margolis, Helle Bank 
Jorgensen et David Cadman

Frédéric Dion a animé le déjeuner-causerie 
en présentant sa traversé de l’Antarctique 

Lors de la Soirée d’accueil international : 
Nikolaus Hottenroth, Jean Lacroix, 
Réal Ménard, Stephen Lloyd, Christine 
Saint-Pierre, Artina Davis et Robert A. Dubé

Lors de la plénière d’ouverture : Robert A. 
Dubé, Nina Maria Fite, Thomas Mulcair, David 
Heurtel, Jacques Daoust et Jean Lacroix

La délégation de L’Île-de-France avec 
leur vice-président du conseil régional 
et Jean Lacroix

La délégation chinoise avec 
Michèle Dicaire, d’Export-Québec

LES 
CONFÉRENCES

LES MÉDIAS ÉTAIENT SUR 
PLACE LORS D’AMERICANA

Pour vivre ou revivre en image 
l’expérience Americana
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Les programmes d’excellence en eau
Optimisation de la gestion de l’eau pour les municipalités du Québec

REMISE DES ATTESTATIONS 5 ÉTOILES DU PEXEP-T

Le PEXEP-T remet depuis 2012 des Attestations 5  étoiles aux municipalités québécoises dont les stations surpassent les 
normes ministérielles de qualité en matière de traitement d’eau potable. Les Attestations, allant d’une à cinq étoiles, récom-
pensent les installations de traitement d’eau potable membres du PEXEP-T qui se sont démarquées au cours de l’année 2014. 
Les attestations remises en 2015 portaient sur les valeurs de turbidité de l’eau traitée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
L’objectif premier des attestations rejoint un des objectifs majeurs du PEXEP-T, qui est de reconnaître et de faire con naître 
au public, la qualité supérieure de l’eau potable produite par les stations de traitement  membres en utilisant une image 
 simple et représentative; l’étoile. Pour cette 15e édition du PEXEP-T, Réseau Environnement a tenu à remercier les six stations 
qui ont participé depuis le début à l’adaptation et à l’évolution du programme au Québec; il s’agit du Centre de traitement d’eau 
Jean-Perreault de la Ville de L’Assomption, les trois stations de traitement de l’eau de la Ville de Laval (Chomedey, Pont-Viau et 
Sainte-Rose), la station de traitement de l’eau de la Ville de Rosemère et l’usine d’eau potable Hamel de la Ville de Victoriaville.

Cette année, ce sont 16 stations de traitement de 12 villes qui ont reçu les plus hauts honneurs pour la qualité de l’eau produite 
durant l’année 2014. Ces remises ont eu lieu dans le cadre du Symposium sur la gestion de l’eau. Pour connaître les villes 
et leurs usines récipiendaires des Attestations 5 étoiles 2014, visitez : http://www.reseau-environnement.com/fr/eau/pexep

Le Programme d’excellence en eau potable volet traitement (PEXEP-T) est dédié aux installations de traitement d’eau de 
surface, pour les aider à améliorer leurs performances et à protéger la santé publique. Pour ce faire, le PEXEP-T propose des 
outils d’optimisation de la performance des stations de traitement d’eau potable, afi n que celles-ci produisent une eau dont 
la qualité dépasse les normes établies par la règlementation québécoise et dans le but de prévenir toute contamination 
microbiologique de l’eau.

Créé en 2000 par Réseau Environnement, le PEXEP-T est la version québécoise du Partnership for Safe Water de l’American 
Water Works Association (AWWA). Il a connu une croissance rapide au cours des dernières années et regroupe maintenant 
22 municipalités comprenant 37 stations de traitement. Ce sont plus de 3 900 000 personnes qui sont alimentées en eau 
potable par des stations de traitement membres du PEXEP-T.

Plusieurs outils ont été développés et sont off erts aux stations de traitement participantes. Parmi ceux-ci, on retrouve des 
logiciels permettant l’analyse des données de la station, des modèles de rapports facilitant le travail de la station, des ren-
contres de travail et d’échange, l’accès à une boîte à outils virtuelle, ainsi que du matériel de promotion : dépliants, pochettes, 
autocollants, affi  ches, etc. Les stations de traitement membres du PEXEP-T adhèrent à un processus d’amélioration continue 
visant l’optimisation des opérations, le contrôle et l’entretien des principaux équipements de traitement (décantation, fi ltra-
tion, désinfection), ainsi que l’amélioration de l’administration de la station.

PROGRAMME D’EXCELLENCE 
EN EAU POTABLE – TRAITEMENT (PEXEP-T)

RECONNAISSANCE ET ÉCHANGES 
EN ÉCONOMIE D’EAU

Le Cycle de l’eau

Programmes de  

SENSIBILISATION DES CITOYENS

USINE DE
TRAITEMENT D’EAU 

POTABLE

EAUX USÉES

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION

APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE

RÉSEAU D’ ASSAINISSEMENT

CONSOMMATION

1
2

3

4

5

1

2

4

5

3
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Municipalité Écon’eau est un programme de reconnaissance visant à souligner les eff orts des municipalités pour réduire 
leur consommation d’eau. En 2016, Municipalité Écon’eau off rira entre autres aux villes adhérentes, des indicateurs de per-
formance en économie d’eau et leur permettra de participer à une communauté d’échanges sur les bonnes pratiques du 
domaine. Une fois par année, les municipalités participantes pourront profi ter d’une visibilité accrue dans les médias et se 
verront remettre un sceau Reconnaissance Municipalité Écon’eau pour récompenser leurs eff orts en économie d’eau.

MUNICIPALITÉ ÉCON’EAU 

Le Programme d’excellence Stations de récupération des ressources de l’eau, PEX 
StaRRE vise à assurer l’amélioration continue de la qualité des rejets  liquides et des 
boues d’épuration produits par les stations de traitement municipaux et cela, par 
l’optimisation des opérations et processus de suivi continu.

L’optimisation des procédés est mesurée en utilisant, entre autre, les indicateurs de 
performance reliés aux attestations d’assainissement propres à chaque ouvrage d’as-
sainissement. Le programme d’optimisation est basé sur un processus d’amélioration 
continue qui passe en revue les aspects liés aux équipements, aux opérations et à 
l’administration.

PROGRAMME D’EXCELLENCE EN EAUX USÉES (PEX StaRRE)

Certifi cations

Réseau Environnement off re d’autres 
programmes de certifi cation, notamment 
la certifi cation des vérifi cateurs de 
dispositifs antirefoulement (VDAr) ainsi 
que la certifi cation de gestionnaire 
en systèmes intégrés de gestion des 
matières rési duelles (formation certifi ée 
de la SWANA).

Le volet Réseau de distribution du Programme d’excellence en eau potable vise à 
assurer, au niveau de la distribution, l’amélioration de la qualité de l’eau  potable dis-
tribuée aux usagers et ce, par l’optimisation des opérations au sein des systèmes 
municipaux de distribution d’eau potable. Le but est de fournir aux municipalités des 
outils permettant l’optimisation des procédés à travers un processus d’amélioration 
continue. L’entièreté des systèmes de distribution est optimisée en utilisant en tout 
temps des indicateurs de performance solides et robustes. Les objectifs dépassent 
ceux de la règlementation québécoise et permettent aux municipalités participantes 
d’aller encore plus loin en termes de qualité. 

PROGRAMME D’EXCELLENCE 
EN EAU POTABLE – DISTRIBUTION (PEXEP-D)

En 2015, 3 villes pilotes 
se sont engagées pour 
l’année suivante : 
Rivière-du-Loup, Saint-
Eustache et Victoriaville.

En 2015, 3 villes pilotes 
se sont engagées pour 
l’année suivante : 
Saint-Eustache, Saint-
Jérôme et Victoriaville.

CERTIFICATION QUÉBÉCOISE DES TECHNICIENS DE CHANTIER EN 
CARACTÉRISATION ET RÉHABILITATION DE SITES

Réseau Environnement, après une rencontre avec le MDDELCC en septembre 2014, a 
lancé le projet de développer une certifi cation des techniciens en caractérisation et 
en réhabilitation de sites. Réseau Environnement a constaté depuis longtemps que 
la qualité et l’uniformité des travaux dans le secteur des terrains contaminés étaient 
hautement va riables, d’une fi rme à une autre. Cette certifi cation a donc été élaborée 
dans un souci d’améliorer la qualité des travaux dans le marché, mais aussi, et surtout, 
afi n de faire la promotion des bonnes pratiques environnementales.

La certifi cation impliquera un renouvellement aux 5 ans, une gradation du niveau selon 
l’expérience du technicien. La certifi cation a été annoncée le 3 décembre 2015 lors du 
Colloque sols et eaux souterraines, avec l’appui offi  ciel du  Collège de Rosemont, du 
Cégep de  St-Félicien et du Cégep de Thetford.



16 Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2015

Programme d’économie d’eau potable et Tri-logique
Aider les municipalités à sensibiliser leurs citoyens

DEUX BEAUX SUCCÈS POUR LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DE RÉSEAU ENVIRONNEMENT!

La 39e édition du Programme d’économie d’eau potable et la 1re édition du Programme de sensibilisation à la 
bonne gestion des matières résiduelles, Tri-logique ont été couronnés de succès! Du 4 mai au 7 août, ce sont 
six agents de sensibilisation qui ont parcouru le Québec lors de 244 visites eff ectuées dans des évènements 
publics, des festivals, des écoles et des camps de jours.

Pour cette première édition de Tri-logique les 
six agents de sensibilisation se sont rendus 
dans 17  villes pour outiller et informer près de 
390 000 citoyens sur les bonnes pratiques du 
tri à la maison ou au bureau. L’édition 2015 avait 
comme thématique le renforcement à la parti-
cipation à la collecte sélective sous le slogan 
« 1, 2, 3… Triez! » Le programme visait égale-
ment à permettre à chacun de s’approprier le 
principe et l’application des 3R (réduire, réem-
ployer, recycler). Diff érents outils ont été déve-
loppés pour cette première édition, dont un site 
Internet  tri- logique.reseau-environnement.com. 
Ne manquez pas la prochaine édition!

La 39e édition du programme d’économie d’eau 
 potable, rythmée par son slogan : « Économi-
sez l’eau, gagnez à tous les coûts » a permis 
d’atteindre directement ou indirectement près 
de 2,72 millions de Québécois. Petits et grands 
ont été conscientisés à l’importance d’adopter 
une consommation responsable de l’eau, grâce 
à des activités ciblées organisées en collabo-
ration avec les 93 municipalités qui ont adhéré 
au programme.

 800 affi  ches et 40 000 dépliants 
ont été distribués à la population

230 affi  ches et 29 000 dépliants 
ont été distribués à la population
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LES SERVICES OFFERTS AUX MUNICIPALITÉS AVEC 
LE PEEP ET TRI-LOGIQUE AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

• Une vaste campagne de sensibilisation qui rallie les municipalités du Québec sur un même 
thème de mai à août;

• La présence d’un agent-e de sensibilisation pour rencontrer les citoyens lors d’un kiosque 
dans un évènement, d’une visite dans une école ou un camp de jour;

• Une campagne médiatique pour souligner les bons coups des municipalités dans les médias;
• Des dépliants d’information pour sensibiliser les citoyens de tous âges; 
• Des affi  ches et panneaux routiers pour promouvoir la campagne dans les endroits publics;
• Des sites Internet complets;
• Et bien plus encore!

Concours 
MA VILLE C’EST LA PLUS BLEUE!

La municipalité de La Doré a remporté pour la deuxième année consécutive le 
titre de la ville la plus bleue du Québec dans le cadre du concours de la Journée 
compte-gouttes « Ma Ville, c’est la plus bleue! ». Cette année encore, de  nombreux 
eff orts ont été déployés pour inciter les Doréens à se mobiliser pour poser une 
série de gestes concrets afi n de réduire leur consommation d’eau, notamment lors 
de la Journée compte-gouttes du 15 juillet dernier. La municipalité s’est démar-
quée parmi les 24 villes participantes, grâce à son engagement à distribuer des 
outils économiseurs d’eau, fermer l’air climatisé de l’hôtel de ville, utiliser des barils 
récupérateurs d’eau et faire des tests de pompage du camion incendie à partir 
de points d’eau non traitée durant la journée du 15 juillet. En plus des milliers de 
citoyens inscrits au concours, 40 municipalités et députés se sont engagés à poser 
un geste pour économiser l’eau lors de la Journée compte-gouttes. Tous les enga-
gements des municipalités et citoyens ayant participé à la Journée compte- gouttes 
ont permis une économie de plus de 502 000 litres d’eau potable. 

JOURNÉE
COMPTE-GOUTTES
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Nos publications
Une visibilité accrue

Afi n de diff user les dernières informations en environnement, de 
maintenir un lien privilégié avec ses membres et partenaires et 
de rejoindre un plus large public, Réseau Environnement off re un 
large choix de publications.

1 557 abonnés 
Réseau 
Environnement 

1 163 abonnés 
Économisons 
notre eau

243 abonnés
Americana

91 abonnés
Salon des teq

 26 %
vs 2014

 1,5 %
vs 2014

 90 %
vs 2014

 54 %
vs 2014

4 022 abonnés 
@Reseau_Envt

1 024 abonnés
@ecoleau 

1 062 abonnés 
@americana2015

394 abonnés
@Salondesteq

 38 %
vs 2014

 13 %
vs 2014

 22 %
vs 2014

 37 %
vs 2014

SITES INTERNET

INFOLETTRES

RÉSEAU ENVIRONNEMENT

reseau-environnement.com
Le site principal de l’Association 
comprenant des nouvelles 
quotidiennes, un espace membre, 
un calendrier des évènements, 
les publications et de l’information 
technique se retrouvent sur le site. 

102 072 visites

PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE

peep.reseau-environnement.com
Le site comprenant de l’information 
et des trucs et astuces pour 
économiser l’eau, la liste des 
municipalités participantes et 
le calendrier des activités de la 
campagne. 

SALON DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES 
DU QUÉBEC

salon-teq.org
Le site comprenant un programme 
interactif, une galerie photo et les 
inscriptions en ligne. 

7 915 visites

9 770 visites

AMERICANA

americana.org
Un site amélioré bilingue 
comprenant le programme de 
l’évènement, un espace exposant 
et les inscriptions en ligne. 

61 328 visites

ENVIROEMPLOIS

enviroemplois.org
Afi n d’off rir un service amélioré 
pour l’affi  chage d’off res d’emploi, 
Réseau Environnement off re, 
de pair avec EnviroCompétences, 
le seul site de recherche d’emploi 
conçu exclusivement pour la fi lière 
environnementale.

SITE POUR LES VÉRI FI CA-
TEURS DE DISPOSITIFS 
ANTIREFOULEMENT

vdar.reseau-environnement.com/fr
Ce site comprend un registre 
provincial répertoriant l’ensemble 
des vérifi cateurs de dispositifs 
antirefoulement ainsi qu’une section 
pour que les vérifi cateurs mettent 
leurs informations à jour.

4 601 visites 38 037 visites

TRI-LOGIQUE

tri-logique.reseau-environnement.com
Le site outille et informe les citoyens 
sur les bonnes pratiques de la 
récupération à la maison et au bureau 
et vise également à faire comprendre 
le principe et l’application des 3R 
(réduire, réemployer, recycler). La liste 
des municipalités participantes et le 
calendrier des activités de la campagne 
y sont également présents.En ligne depuis mars 2015

À la une
Infolettre hebdomadaire survolant 
des grands titres de l’actualité 
environnementale. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Les Environs
Infolettre bimensuelle présentant, 
entre autres, les nouvelles du 
milieu, les évènements à venir 
et les nouvelles de l’Association.

3 432 abonnés
Page entreprise 
Réseau 
Environnement

4 336 abonnés
Groupe Réseau 
Environnement 

224 abonnés
Page entreprise 
Americana

 87 %
vs 2014

 21 %
vs 2014

 43,5 %
vs 2014

http://reseau-environnement.com
http://peep.reseau-environnement.com
http://americana.org
http://vdar.reseau-environnement.com/fr
http://enviroemplois.org
http://salon-teq.org
http://tri-logique.reseau-environnement.com
https://twitter.com/reseau_envt
https://fr-fr.facebook.com/reseauenvironnement/
https://www.linkedin.com/company/r-seau-environnement?trk=tyah


Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2015 19

Vecteur Environnement
La revue référence des spécialistes de l’environnement au Québec

Publiée à partir de 1986 sous le nom de  Sciences 
et techniques de l’eau, la revue a beaucoup 
évolué à l’image de Réseau Environnement 
pour devenir en 1998 Vecteur Environnement. 
Ces nombreuses évolutions au cours des 
années n’en font pas moins la revue référence 
des spécialistes de l’environnement au 
Québec. Aujourd’hui, la revue est publiée 
5 fois par année et distribuée aux membres de 
l’Association ainsi que de nombreux abonnés 
qui  résident autant au Québec qu’à l’étranger 
(États-Unis, France, Allemagne…) Depuis 2012, 
année des 50 ans de Réseau  Environnement, 
Vecteur Environnement est devenue numérique! 

LE CONTENU

La revue contient de nombreuses rubriques qui 
vont permettre de promouvoir les initiatives, 
innovations et technologies québécoises. Les 
cinq secteurs de Réseau Environnement y 
sont représentés ainsi que quelques autres 
thématiques en lien avec l’environnement 
telles que développement durable, énergie, 
agriculture… En plus de présenter des actualités, 
des  ouvrages à lire et un agenda fourni, la 
revue se compose de nombreuses chroniques 
qui exposent un sujet de façon courte, claire et 
légèrement vulgarisée, d’articles techniques qui 
vont présenter un sujet de façon plus pointue 
et ponctuellement d’articles scientifi ques. Dans 
chaque numéro, une thématique est mise à 
l’honneur dans le Dossier. La thématique est 
développée sur trois textes qui permettent de 
présenter trois axes de réfl exion ou les facettes 
principales d’un même thème.

Tout cela sans oublier de présenter dans chaque numéro les problématiques des 
opérateurs via l’Exploitant, les nouvelles règlementations dans le Menu Législatif, 
la nouvelle vision de l’emploi dans Emploi Vert et les actualités de nos sections 
québécoises de l’AWWA, la WEF et la SWANA. Cette richesse permet à 98 % de nos 
membres de qualifi er le contenu de la revue comme étant d’une grande  qualité!
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Prises de position
Promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement

Réseau Environnement s’appuie sur le travail de plusieurs comités de spécialistes et groupes de travail actifs 
dans ses secteurs d’activité afi n de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement dans les 
dossiers.

COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

FÉVRIER

• Réseau Environnement salue l’audace et la 
nécessité d’une modernisation de la LQE

• Tri-logique : un nouveau programme de 
sensibilisation des citoyens à la bonne 
gestion des matières résiduelles

MARS

• Lancement de Québec’eau, le premier portail 
de formation professionnelle continue en eau 
au Québec

MAI

• Sensibiliser les Québécois pour relever les 
défi s environnementaux

• Journée d’échange sur la biodiversité pour 
les acteurs municipaux

JUIN

• Réseau Environnement se réjouit de la diff usion 
du livre vert sur la modernisation de la LQE et 
s’engage à participer activement au processus

• Réseau Environnement est fi er d’accueillir 
l’agglomération de Longueuil dans son 
Programme d’excellence en eau potable – 
volet Traitement

JUILLET

• Posez un geste pour économiser l’eau le 15 juillet!
• La Doré, la municipalité la plus bleue du Québec 

pour la deuxième année consécutive!

SEPTEMBRE

• Formation pratique sur le Cadre écologique de 
référence du Québec 

• Réseau Environnement propose trois principes 
porteurs pour la modernisation de la LQE

• Réseau Environnement salue le leadership 
du gouvernement du Québec dans l’objectif 
ambitieux de réduction des GES

OCTOBRE

• Les acteurs de la gestion des matières 
résiduelles se réunissent à Québec

• Réseau Environnement dépose son mémoire 
sur la cible de réduction des gaz à eff et de 
serre à l’horizon 2030

NOVEMBRE

• Les acteurs de la gestion de l’eau se réunissent 
à Rivière-du-Loup

• Réseau Environnement récompense les 
municipalités québécoises off rant une eau 
potable de qualité supérieure

• Le Concours de la meilleure eau municipale du 
Québec 2015 récompense la Ville de Lyster et 
la Ville de Québec

DÉCEMBRE

• Réseau Environnement met en place la première 
Certifi cation québécoise des techniciens de 
chantier en caractérisation et réhabilitation 
de sites
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JANVIER DESTINATAIRES

• Commentaires sur le 
Guide de réalisation des 
analyses de la vulnérabilité 
des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable 
au Québec

MDDELCC1

JUIN

• Mémoire sur le Plan 
métropolitain de gestion 
des matières résiduelles 
de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

La Commission de 
consultation du 
Plan métropolitain 
de gestion des 
matières résiduelles 
de la Communauté 
métropolitaine 
de Montréal

• Commentaires sur le 
Guide de réalisation de 
l’audit quinquennal d’une 
installation de production 
d’eau potable

MDDELCC1

SEPTEMBRE

• Modernisation du 
régime d’autorisation 
environnementale de 
la Loi sur la qualité de 
l’environnement

La commission des 
transports et de 
l’environnement

OCTOBRE

• Mémoire sur la cible de 
réduction des GES à 
l’horizon 2030

La Commission des 
transports et de 
l’environnement

NOVEMBRE

• Mémoire sur la 
révision du Cahier 4 
« Échantillonnage des 
émissions atmosphériques 
en provenance de sources 
fi xes » du CEAEQ

CEAEQ2

DÉCEMBRE

• Mémoire sur la section 5.3.3. 
Échantillon pour l’analyse 
des composés organiques 
volatils » du Cahier 5 – 
Échan til lon nage des sols 
du CEAEQ

CEAEQ2

FÉVRIER DESTINATAIRES

• Lettre sur le Règlement 
modifi ant le Règlement sur 
l’application de l’article 32 
de la Loi sur la qualité de 
l’environnement

MDDELCC1

MARS

• Appui à la consultation sur 
le bannissement des sacs 
de plastique

Denis Coderre, 
maire de Montréal

• Comité de vigilance de 
l’Association pour le 
recyclage des produits 
électroniques

Josée Duplessis, 
présidente du 
conseil d’admi-
nis tra tion de 
RECYC-QUÉBEC

AVRIL

• Lettre sur le projet d’accord 
Canada-Québec relatif à 
l’assainissement des eaux 
usées

Environnement 
Canada

MAI

• Problèmes engendrés 
par une sortie tardive 
du nouveau Guide sur le 
recyclage des matières 
résiduelles fertilisantes

Christyne Tremblay, 
sous-ministre du 
MDDELCC1

• Lettre d’appui au Coalition 
trifl uvienne pour une eau 
très saine (CTETS) dans sa 
position contre la fl uoration 
de l’eau potable

CTETS

JUIN

• Lettre contre la fl uoration de 
l’eau potable

L’Ordre des 
dentistes du 
Québec

LETTRES 
D’OPINION MÉMOIRES

1. Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

2. Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec
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Représentations
Faire rayonner les membres de l’Association

Des membres de Réseau Environnement représentent l’Association au sein de plusieurs comités, organisations, 
tables de concertation et associations ce qui permet à Réseau Environnement de rester à l’aff ût des 
développements dans les diff érents secteurs, de s’impliquer dans les discussions en amont des dossiers et de 
prévoir les enjeux incontournables.

SECTEUR EAU

• Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA)
• Association canadienne des eaux potables et des eaux 

usées (ACEPU)
• Water Environment Federation (WEF)
• Comité technique de la Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable du ministère des Aff aires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

• Conseil d’administration et conseil exécutif du Centre 
des technologies de l’eau (CTE)

• De l’eau pour tous / Water for people-Canada
• Table de concertation intermunicipale sur l’économie 

d’eau potable

SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES

• Comité Via Prévention 
• Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) (Comité Responsabilité 

élargie des producteurs)
• Comité paritaire du camionnage, région de Montréal
• Comité paritaire du camionnage, district de Québec
• Comité de vigilance de l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec)
• Section québécoise de la Solid Waste Association of North America (SQ-SWANA)
• Table de concertation sur le recyclage des matières organiques
• Bénéfi ces de l’augmentation de la collecte sélective (Bacs +) 
• Comité tripartite sur l’épandage des matières résiduelles fertilisantes (MRF)
• Comité-conseil du MDDELCC sur les matières résiduelles

MULTISECTORIEL

• EnviroCompétences
• Fonds d’action québécois 

pour le développement 
durable (FAQDD)

• Comité consultatif – 
Révision des processus 
administratifs du 
MDDELCC

• Écotech Québec

Associations partenaires
Afi n de faire avancer et promouvoir les nouvelles technologies en environnement, Réseau Environnement 
représente de nombreuses associations infl uentes à travers le Québec. De plus, l’Association espère grâce à 
ces partenariats, apporter une expertise utile et pertinente à ses membres.

SECTION QUÉBÉCOISE DE L’AWWA (SQAWWA)

Réseau Environnement est gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Associa-
tion (AWWA). À ce titre, la SQAWWA a envoyé des représentants lors de l’Annual Conference and Exposi-
tion (ACE15) de l’AWWA du 7 au 10 juin à Anaheim, en Californie. Il s’agit d’un évènement incontournable 
dans le domaine de l’eau potable en Amérique du Nord. L’AWWA a organisé une demi-journée de confé-
rences lors d’Americana 2015 et a tenu un kiosque dans le salon d’exposition. Les conférences ont porté 
sur les programmes et outils pour l’optimisation des systèmes de distribution ainsi que le contrôle des 
pertes d’eau et les nouvelles approches pour les services d’eau. Finalement, lors d’Americana 2015, nous 
avons eu l’honneur de recevoir la visite de la vice-présidente de l’AWWA, Mme Lela Perkins.
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Associations partenaires (suite)

DE L’EAU POUR TOUS / WATER FOR PEOPLE

De l’eau pour tous/ Water for People – Canada, soutenue au Québec par Réseau Environnement, est 
une œuvre de bienfaisance internationale qui aide les pays en voie de développement à avoir un accès 
durable à une eau de qualité. 

WATER ENVIRONMENT FEDERATION (WEF)

Réseau Environnement est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) pour la pro-
vince du Québec et eff ectue le lien avec cette association nord-américaine majeure. La WEF a organisé 
une demi-journée de conférences lors d’Americana 2015. Les conférences ont porté sur les innovations 
pour les services d’eau de demain et les innovations en eaux pluviales. Réseau Environnement a été 
choisi parmi les associations membres pour organiser l’une des quatre réunions WEFMAX (WEF Mem-
ber Association eXchange) de 2015. La WEFMAX a eu lieu du 27 au 29 mai 2015 à l’hôtel Clarendon de 
Québec. WEFMAX est un programme annuel budgété par la WEF off rant aux dirigeants des associations 
membres l’occasion d’assister à une réunion leur permettant d’apprendre les nouveautés de la WEF 
et de participer à des séances d’échange d’idées et d’expériences entre les associations membres. 
Le représentant de Réseau Environnement auprès de la WEF, Peter Vanrolleghem (Université Laval), 
a assisté à WEFTEC 2015, la 87e conférence et salon d’exposition de la WEF, qui s’est tenue du 26 au 
30 septembre 2015 à Chicago, en Illinois.

ASSOCIATION CANADIENNE DES EAUX POTABLES ET USÉES (ACEPU)

Réseau Environnement est l’association membre de l’Association canadienne des eaux potables 
et usées (ACEPU) pour la province du Québec et eff ectue le lien avec cette association canadienne 
majeure. Réseau Environnement partage ses nouvelles et évènements avec l’ACEPU.

SECTION QUÉBÉCOISE DE LA SWANA (SQSWANA) 

Depuis septembre 2013, Réseau Environnement est la section québécoise de la Solid Waste Association 
of North America (SWANA). Un conseil d’administration a été mis en place en 2014 qui, sous l’égide de 
l’Association, administre la Section. Deux formations sur les Systèmes de gestion intégrée des matières 
résiduelles ont eu lieu en 2015, la première les 12-13-14 mai et une deuxième les 8-9-10 décembre.

PROGRAMME DE CERTIFICATION DES VÉRIFICATEURS DE DISPOSITIFS 
ANTIREFOULEMENT

Dans le cadre du programme de contrôle des raccordements croisés, Réseau Environnement, gestion-
naire de la Section québécoise de l’AWWA, administre le programme de certifi cation des vérifi cateurs 
de dispositifs antirefoulement (VDAr) au Québec alors que la Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec (CMMTQ) dispense la formation. Cette année, 113 vérifi cateurs ont été recertifi és 
et 14 sessions de formation ont été dispensées. De plus, 141 nouveaux vérifi cateurs ont été certifi és à la 
suite de 18 sessions de formation de 40 heures chacune.

QUÉBEC’EAU

Entièrement dédié aux professionnels de l’eau, Québec’eau off re à ses membres des formations diver-
sifi ées déjà existantes ou faites sur mesure par des formateurs expérimentés provenant de diff érents 
domaines. Ces formations permettront aux acteurs de l’eau du Québec, qu’ils soient du milieu public, 
municipal, ou privé, de trouver la réponse à leurs besoins de formation en gestion de l’eau. Destiné en 
premier lieu aux acteurs québécois, Québec’eau est aussi une organisation ouverte sur le monde qui 
permettra aux compagnies de rayonner à l’international.

LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’EAU

Réseau Environnement (via Québec’eau) est membre du Réseau International des Centres de formation 
aux Métiers de l’Eau (RICFME) où plus de 25 pays sont représentés dont les objectifs sont de soutenir la 
création de nouveaux centres de formation, développer des relations permanentes entre les institutions, 
de renforcer les relations entre les bailleurs de fonds, de faciliter l’élaboration d’outils communs et de 
développer une plate-forme de compétence.



24 Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2015

Les Distinctions
Réseau Environnement félicite tous les lauréats!

COCKTAIL DES DISTINCTIONS

Les membres de Réseau Environnement qui se sont démarqués par leurs actions pour l’avancement du domaine 
environnemental au cours de l’année ont été récompensés. En eff et, la remise des Distinctions de Réseau 
Environnement a permis aux spécialistes du domaine de l’environnement de se réunir pour féliciter leurs paires. 

DISTINCTION
FERNAND SEGUIN 
Décernée à
Marc Hébert du MDDELCC
pour le texte :
« Odeurs des matières organiques : Système de 
classifi cation par le MDDEFP »

Prix décerné aux auteurs d’un article technique de 
la revue Vecteur Environnement pour l’excellence 
et la rigueur du contenu de l’article.

DISTINCTION
HUBERT DEMARD 
Décernée à
Michèle Prévost de l’École Polytechnique 
de Montréal
Prix décerné à une personne pour sa contribution 
et l’ensemble de sa carrière dans le domaine de 
l’environnement.

C’est lors du Cocktail des Distinctions qui a eu lieu le 17 mars dernier, dans le cadre d’Americana, que Réseau 
Environnement a honoré les récipiendaires des Distinctions, des personnes et organisations qui se sont illus-
trées dans le domaine de l’environnement. Découvrez les lauréats de cette soirée.

Photo de 
gauche en bas

Antoine Laporte 
accepte une 

Distinction en 
présence de 

Caroline Sanchez 
Valero, animatrice 

de la soirée, 
Robert A. Dubé 
et Paul Bowen, 

président 
de la Water 

Environment 
Federation

Photo de 
droite en bas

Une partie du 
jury, composé 

d’anciens 
présidents 
de Réseau 

Environnement 
ont participé à 

l’évènement
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DISTINCTION
JACQUES GAUDREAU

Décernée à la
Ville de Saint-Hyacinthe

Prix du domaine de la gestion des matières 
résiduelles décerné à une institution ou une 
entreprise qui a contribué à l’amélioration et 

à la bonne gestion des infrastructures. 

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, M. Pierre Richard Lavallée 
de la Ville de Saint-Hyacinthe et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
LOUIS-GEORGES CARIGNAN
Décernée à
Sanexen
Prix du domaine des sols et eaux 
souterraines décerné à une institution ou 
une entreprise qui a contribué à l’amélioration 
et à la bonne gestion des infrastructures.

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, M. Jean Paquin de 
Sanexen et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
PIERRE DANSEREAU

Décernée à la
Coopérative Forêt d’Arden

Prix du domaine de l’air et des changements 
climatiques décerné à une institution ou une 
entreprise qui a contribué à l’amélioration et 

à la bonne gestion des infrastructures. 

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, M. Charles-Hugo Maziade 
de la Coopérative Forêt d’Arden et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
GEORGE W. BURKE
de la Water Environment Federation (WEF) 
Décernée à la
Ville de Repentigny
Prix décerné à une station d’épuration 
d’eaux usées municipales ou industrielles, 
qui a établie et maintenue un programme 
de sécurité actif et effi  cace. 

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, les représentants 
de la Ville de Repentigny et M. Jean Lacroix
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DISTINCTION
GUSTAVE PRÉVOST
Décernée à
Bionest
Prix du domaine de l’eau potable ou des 
eaux usées décerné à une institution ou une 
entreprise qui a contribué à l’amélioration et 
à la bonne gestion des infrastructures. 

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, M. Pierre Richard 
Lavallée, de Bionest et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
EnviroCompétences 

Décernée à
Sanimax

Prix décerné à une entreprise innovante en 
gestion des ressources humaines par des 

meilleures pratiques et des eff orts déployés 
pour la valorisation du capital humain.

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, 
Mme Diane Trudel de Sanimax, Mme Dominique Dodier 

d’EnviroCompétences et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
MARCEL LÉGER
Décernée à
Jean-Louis Chamard de Chamard, 
stratégies environnementales
Prix du domaine de la gestion des matières 
résiduelles décerné à une personne qui s’est 
illustrée par son professionnalisme et ses 
performances.

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, M. Jean-Louis Chamard 
et M. Jean Lacroix

DISTINCTION
PATRICK O. BOURGEOIS 

Décernée à
Gilles Rivard de Stantec

Prix décerné à un bénévole en 
reconnaissance de sa participation 
exceptionnelle aux réalisations de 

l’Association. 

Sur la photo : M. Robert A. Dubé, 
M. Gilles Rivard et M. Jean Lacroix
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Bénévoles
Merci à nos plus de 300 bénévoles!

RÉGION ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE

Arguin, Gabriel 
Pikogan

Baillargeon, Sylvie
WSP Canada

Boutin, Patricia
InnovExplo

Chalifour, Sonya
Qualitas

Marcoux, Richard
Stavibel

Ratté, Donald*
Stavibel 

Touzin, Nathalie 
Ville de Malartic

RÉGION BAS-
SAINT-LAURENT/
GASPÉSIE/ 
ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 

Allen, Georges
Premier Tech Aqua

Deschênes, Steven
Ville d’Amqui

Desjardins, Hugo 
Groupe Bouff ard

Desroches, Thérèse
Ville de Matane

Gagné, Christian
Béton Provincial

Gagnon, Patrick 
Campor

Lafrance, Claire
Ville de Rimouski

Pelletier, Christian
MRC Haute Gaspésie

Pigeon, Geneviève*
Ville de Rivière-du-Loup

Sergerie, Jean-Noël
Récupération La 
Récolte

RÉGION CAPITALE-
NATIONALE/
CHAUDIÈRES-
APPALACHES

Bélanger-Fortin, 
Vincent
WSP Canada

Chamard, 
Jean-Louis*
Chamard stratégies 
environnementales

Demard, Hubert
Gosselin, Gérard
APIGI 

Genest, Mireille
Groupe S.M 
International Inc. 

Lapierre, Hugues
LVM, une division 
d’EnGlobe

Lévesque, Loïc
WSP Canada

Marin, Marc
Service de 
l’environnement, 
Ministère des 
Transports 

Trachy, Renée
Texel Géosol

Vézina, Christian
ROY-VÉZINA associés

Dandois-Fafard, 
Maxine 
CentrEau
(arrivée en novembre)

Truong, Laurence
Université Laval à 
Québec

Morteau, Bertrand
Étudiant

RÉGION 
CÔTE-NORD 

Il n’y a plus de comité 
depuis le 11 février

RÉGION ESTRIE

Audet, Isabelle* 
Enviro-accès

Boisvert, Philippe
Aéronergie

Charbonneau, 
Patrice 
Ville de Sherbrooke

Rioux, Véronique 
Université de 
Sherbrooke

Robert-Dubord, 
Dominique 
Municipalité du 
Canton d’Orford

Simard, Guillaume
EnGlobe

Sylvestre, Olivier 
EnGlobe

Thibault, Germain 
Avizo Experts-Conseils

Côté, Guillaume
EnGlobe
(arrivé en septembre)

Lemay, Maud
AMEUS
(arrivé en septembre)

RÉGION MAURICIE/ 
CENTRE-DU-
QUÉBEC

Il n’y a plus de 
comité depuis le 
22 septembre

RÉGION 
MONTRÉAL 

Henderson-Toth, 
Caitlin
BioFuelNet Canada

Joly, Elsa
Dunsky Expertise en 
Énergie

Lasfargues, Julie
Aquatech
(depuis novembre)

Raymond, Lise 
Arbrevert

Bourg, 
Marie-Caroline* 
EnviroRcube

Ouyed, Mustapha
OSC Consultants

Jacquet, Sébastien
Consultant

RÉGION 
OUTAOUAIS

Brouillet, Marilou* 
Firme LME et 
Climat Compétence

Chénard, Paul 
WSP Canada

Poirier, Isaël 
Chemco Inc.

Roy, Marcel 
JFSA

St-Hilaire, Luc 
Tricentris 

Vecco, Giorgio 
Agence de bassin 
versant des 7 

Loiselle, Vincent
Défense nationale et 
les Forces armées 
canadiennes
(arrivé en octobre)

RÉGION 
SAGUENAY/
LAC SAINT-JEAN

Boies, Karine* 
Cain Lamarre 
S.E.N.C.R.L

Chabot, Martine
Qualitas

Deslauriers, Félix
Ville d’Alma

Dufour Rannou, 
Catherine
Chaire T.E.R.R.E

Gagné, 
Marie-Christine
Agat Laboratoire

Gagné, Sylvain 
Ville de Saguenay

Gagnon, Samuel
Inspecsol

Girard, Keven
Pompe Saguenay

Guérin, Julie
Ville de Saguenay

Laberge, Carl 
Administration 
portuaire de Saguenay

Leclerc, Francis
Cegertec

* Président(e) ou directeur(e) de comité

Lepage, Martine 
Maxxam Analytique

Ouellet, Alexandre
MRC Lac-Saint-Jean

Séguin, Steeve 
Ville de Saguenay

Villeneuve, 
Normand
Roche

EAU

Alibert, Bertrand*
AXOR Experts-Conseils

Allard, Denis
Ville de Laval

Allen, Georges
Premier Tech

Asselin, Benoit
Ville de Repentigny

Aubertin, Luc
BPR

Autixier, Laurène
École Polytechnique 
de Montréal

Babineau, Louise
Ville de Québec

Barbeau, Benoit
École Polytechnique 
de Montréal

Beaudry, Martin
ASI Services 
Techniques Inc.

Bélanger, 
Marie-Christine
Premier Tech

Benchouk, 
Nasredine
Grande Water 
Management Systems

Bérard, 
Jean-François
Veolia Water 
Technologies

Beaulieu, Christine
Ville de Québec

Bilodeau, Guy
Ville de Saint-Georges
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Blanchet, 
Simon-Pierre
Chemco

Bouchard-Valentine, 
Martin
MDDELCC

Boulanger, Christian
Ville de Repentigny

Brochu, Jérôme
ROY VÉZINA & 
associés

Boutet, Lennie
UQAM

Capistran, Serge
Avizo Experts-Conseils

Carbonneau, Michel
Ville de Bécancour

Caron, Patrick
Centre des 
technologies de l’eau

Carrière, Annie
Ville de Montréal

Charron, Alain
Ville de Montréal

Chartier, Lyne
Exp.

Cloutier, Denise
COBAMIL

Cool, Geneviève
Université Laval

Corbeil, Christian
Groupe Hémisphères

Corneau, Sylvain
Ville de Saguenay

Côté, François R.
DBO Expert/
Enviro-Septic

Couillard, Claude
Ville de Québec

Coulombe, Pierre
Tetra Tech

Courchesne, David
Exp.

Courvoisier, 
Delphine
John Meunier / Veolia

Cyr, Serge
Ville de Victoriaville

Demard, Hubert
Demers, Sylvain
COMBEQ

Dermigny, Hélène
Degrémont

Desjardins, 
Marc-André*
AXOR Experts-Conseils

Deslauriers, Rachel
FCM

Didillon, Henri
Didillon conseil

Douheret, Jocelyn
Asdr Environnement

Drouin, 
Maude-Emmanuel
AquaTech

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Dugué, Marie
Vinci Consultants

Ellis, Donald
MDDELCC

Ferland-Blanchet, 
Catherine
ROBVQ

Finley, Sara
Associés GGB

Fléchais, Sylvain
Dessau

Fuamba, Musandji
École Polytechnique 
de Montréal

Gagné, Maxime
New Alta

Gariépy, Denis
John Meunier/Veolia

Gauvin, Denis
INSPQ

Gebara, Georges
Echelon 
Environnementale

Gherrou, Aziz
Centre des 
technologies de l’eau

Gingras, Denis
Ville de Lévis

Geneviève Girard
DBO Experts

Glorieux, Mélanie
Groupe Rousseau 
Lefebvre

Grande, Francis
Grande Water 
Management Systems

Grenier, 
Jean-Sébastien
Roy-Vézina associés

Guenette, Patrick
Dessau

Houle, Nathalie
Ville de Trois-Rivières

Hubert, Gilles
Aecom

Kirouac, Stéphane
Soleno

Kouadio, Philippe
AquaTech

Labelle, Marc-André
École Polytechnique 
de Montréal

Lachance, Hugues
J.F.Sabourin et 
Associés

Lagacé, Christine
National Vacuum

Lalumière, Alain
Réseau Environnement

Lamaire-Chad, 
Coralie
Bionest

Lamarre, Jean*
Ville de Montréal

Lambert, Joël
Ville de Trois-Rivières

Lamothe, 
Jean-François
Les consultants Mario 
Cossette

Laneuville, Mathieu
MAMOT

Lanoue, Martine*
Ville de Laval

Lapointe, Mathieu
École Polytechnique 
de Montréal

Laporte, Antoine
Ville de Repentigny

Lasnier, Nathalie
Tubécon

Lavallée, Bernard
MDDELCC

Lavigne, Claude
CIMA+

Lavoie, Karianne
Bionest

LeBlanc, Daniel*
Ville de Montréal

Lefebvre, Valérie
Veolia Water 
Technologies

Legault, Pierre
Dessau

Lemieux, Michel
Premier Tech

Lévesque, Loïc
WSP

Lizotte, Richard
Ville de Saint-Jérôme

Marcil, Eric
MAMOT

Marin, Marc
MTQ

Martin, René
Municipalité de la 
Paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine

Massicotte, Martin
Ville de Verchères

Mathieu, Fabienne
ÉCOgestion-solutions

Maynard, Pascal
Ville de Laval

Mercier, Dominic*
WSP

Minel, Nicolas
Brault Maxtech Inc.

Mongelard, Daniel
Cégep Saint-Laurent/
Centre des 
technologies de l’eau

Niquette, Patrick
MAMOT

Pichette, Denis
Ville de Trois-Rivières

Pigeon, Geneviève*
Ville de Rivière-du-Loup

Plante, Hélène
Ville de Victoriaville

Prévost, Michèle
École Polytechnique 
de Montréal

Proulx, François
Ville de Québec

Raîche, Jean-Paul
ROBVQ

Richard, Carmen
Rivard, Gilles*
Dessau

Robert, Caroline
MDDELCC

Roch, Daniel
DRi Environnement

Rouillé, Pascale
Vinci Consultants

Rousseau, Jean
BNQ

Roy, Marcel
J.F. Sabourin et 
associés

Roy, Mathieu
VIRIDIS

Saintonge, Maxime
MEI Assainissement

Saint-Pierre, 
Jonathan
MEI Assainissement

Sénéchal, Judith
Organisme de 
bassin versant 
Abitibi-Jamésie

Sylvestre, Émile
École Polytechnique 
de Montréal

Qing Tao, Diana
Tetra Tech

Therrien, 
Jean-François
Ville de Laval

Thevenard, Didier
AquaTech

Tremblay, François
Ville de Laval

Vallerand, Dominic
École Polytechnique 
de Montréal

Vanrolleghem, 
Peter
Université Laval

Vézina, Christian
Roy-Vézina & associés

Villeneuve, 
Normand
Roche

Viret, Bertrand
Vinci Consultants

Zaim, Jihène
Organisme de 
bassin versant 
Abitibi-Jamésie

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Allard, Véronique
Ville de Sainte-Jérôme

Arsenault, John
Quebec Wood Export

Asselin, Mario
Kruger/3R MCDQ

Beauchemin, Louis
La Coop fédérée

Beaulieu, Agnès
Insertech

Bekaert, Clément
Boudreau, Cynthia
MultiRecycle
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Bourg, 
Marie-Caroline*
EnviroRcube

Bourque, Daniel
Biogénie, division 
d’Englobe

Breault, Yvan
Ville de Longueuil

Bugay, Stephan
Ville de Québec

Cantin, Philippe
Dessau

Chamard, 
Jean-Louis*
Chamard stratégies 
environnementales

Chaput, Nicolas
Nature-Action Québec

Charest, Louis
Régie intermunicipale 
de gestion Intégrée 
des déchets 
Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Chicoine, Josée
La Coop fédérée

Côté, Jean-François
Consultants forestiers 
DGR

Desjardins, 
Marc-André
AXOR Experts-Conseils

Didillon, Henri
Dodier, Dominique
EnviroCompé tences

Douheret, Jocelyn
ASDR Environnement

Drapeau, Nathalie*
Régie intermunicipale 
de traitement des 
matières résiduelles 
de la Gaspésie

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Dumas, Doris
Ville de Lévis

Forcier, Françoise
SOLINOV

Fortin, Francis
Chamard stratégies 
environnementales

Fortin, Marie-Josée
Consortium des 
services de formation 
continue du Cégep 
de la Gaspésie et des 
îles, du Cégep de 
Matane et du Cégep 
de Rivière-du-Loup

Fournier, Nathalie
Régie de gestion des 
matières résiduelles 
de Manicouagan

Fournier, Mathieu
Ville de Québec

Frigon, Jean-Claude
Le Conseil national de 
recherches Canada

Galipeau, Ahmed
AGC Communications

Gillet, Mathieu
AQME

Girard, Cyrias
Les Produits BCC

Gonthier-Gignac, 
François
MDEI

Gosselin, Gérard*
APIGI

Gouin, Denis
Véolia/Matrec

Gruenwald jr., Hans
Société de rebuts 
Soulanges

Hubert, Marc
Valbio Canada

Hutchinson, 
Marlène
Cycle Environnement

Jean, Louis
Solution 3R

Labrie, 
Marie-Hélène
Enerkem

Lacroix, Nicolas
Ecosystem

Laforest, Michel*
SpiralTrans Canada

Laquerre, Mario
RECYC-QUÉBEC

LeBihan, Yann
CRIQ

Legros, Robert
École Polytechnique 
de Montréal

Lemieux, Charles*
Gesterra

Lemoine, Pierre
Groupe TIRU

Linteau, Steve
Solucycle

Loriot, Catherine
Ville de Gatineau

Loubier, Serge
EnGlobe

Lussier, Francis
Régie intermunicipale 
de gestion des 
déchets solides de la 
région de Coaticook

Mailhot, Pierre
AECON

Massicotte, Luc
BFI Usine de Triage 
Lachenaie

Mercure, Jean-Luc
Régie régionale de 
gestion des matières 
résiduelles de Portneuf

Mimeau, Richard
CETEQ

Morency, Pierre
OEM Sherbrooke

Nadeau, Mario
Global Clean Energy

Naylor, Simon*
VIRIDIS

Ouellette, Yannik
EnGlobe

Painchaud, Mathieu
Chamard stratégies 
environnementales

Pelletier, Johanie
Gesterra

Perron, Christian
Econerguide

Pion, Réjean
Régie intermunicipale 
d’Acton et des 
Maskoutains

Plisson, Erwanne
RECYC-QUÉBEC

Provencher, Denis
Mabarex

Ratté, Donald
Stavibel

Rosset, Julien
STANTEC

Rothstein, Mitchell
Sims Recycling 
Solutions

Sauvageau, 
Christine
Roche

Savard, Michel
Gaudreau 
Environnement

Schofi eld, Richard
Enerkem

St-Louis, Sophie
VIRIDIS

Thellen, Philippe
MDEIE

Tremblay, André
Sanimax

Tremblay, Claudia
Roche ingénieurs-
conseils

Trépanier, Sylvain
Groupe Valorrr

Truong, Linda
OEM Sherbrooke

Vaillancourt, 
Philippe
Ville de Laval

Valet, Noémie
CETEQ

Vallières, David
VIRIDIS

Villeneuve, Elise*
EnviroRcube

Whitton, Tom
PyroGenesis Canada

SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

Aimé, Benoît
EnGlobe

Barbeau, Serge
SBSC Environnement

Beaulieu, Michel
MDDELCC 
(observateur)

Béland, Kathleen
SOLÉO 
Experts-Conseils

Blais, Philippe
Exova

Bouchard, Diane
Ville de Québec

Boumaiza, Lamine
Stantec

Bureau, Martin
Sanexen Services 
Environnementaux

Carange, André*
Groupe Horizon

Caumartin, Guy
Groupe Laganière

Chataigner-Reboul, 
Céline*
Géobox

Châteauneuf, Guy
GHD

Côté, Éloi
Récupère Sol

Courcelles, Benoît
École Polytechnique 
de Montréal

Demers, Nathalie
Géobox

Despins, Vicky
Ville de Trois-Rivières

D’Orazio, Sandra
EnGlobe

Dutil, Jean-Pierre
EnGlobe

Fillion, Sophie
Université de 
Sherbrooke

Ferlatte, Miryane*
Réseau québécois sur 
les eaux souterraines

Fleury, Simon
Groupe Qualitas

Gagnon, 
Anne-Marie
Sanexen Services 
Environnementaux

Giasson, Philippe
Enutech

Gosselin, Stéphane
Maxxam Analytique

Lamarre, 
Marie-Hélène
EnGlobe

Langlois, Simon
Hydro-Québec

Loubier, Serge
EnGlobe

Maillard, Alexis*
GHD

Marier, Robert
Groupe ABS

Michaud, Gilles
Envirodoc

Morin, Robert
Groupe Qualitas

Octeau, Didier
Groupe Qualitas

Ouellet, 
Marie-Audray
Réseau québécois sur 
les eaux souterraines

Ouellet, Michel
MDDELCC 
(observateur)

Paquet, Marc
Maxxam analytique

Paquin, Jean
Sanexen Services 
Environnementaux

Paré, Jean
Chemco
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Plassart, Gaël
Envisol

Prud’Homme, 
François
ValuSol

Rainville, Colette
Sanexen Services 
Environnementaux

Rincon, Jhony 
Alexander
Northex

Robitaille, Mélanie
MDDELCC 
(observateur)

Roger, Samuel*
Signaterre 
Environnement

Turgeon, Patrick*
EnGlobe

Vaillancourt, 
Anne-Marie*
Sanexen Services 
Environnementaux

AIR ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Allard, Jean-Luc
SNC-Lavalin

Arènes, 
Jean-Christophe
Novatech

Arpin, Stéphanie
Sanexen Services 
Environnementaux

Bellemare, Marie
Bello, Myrzah
SNC-Lavalin

Beltran Rodriguez, 
Carolina
Bertrand, Pierre
Exp.

Boulanger, Gaston
Consulair

Brouillet, Marilou
Firme LME et 
Climat Compétence

Bussières, Virginie
Éco Entreprises 
Québec

Carabin, Pierre
PyroGenesis

Cardinal, Yves
GES Environnement

Dessureault, Ian
Ville de Laval

Dionne, Denis
EGS Ecosupport

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Ferguson, Daphne
Enerkem

Fillion, Sophie
Université de 
Sherbrooke

Fliesen, Christine
Ville de Sherbrooke

Gagnon, Christian
Consulair

Galindo, Javier 
Ricardo
École Polytechnique 
de Montréal

Gosselin, Gérard*
APIGI

Giguère, Nancy
Ville de Montréal

Gratton, Charles
Ville de Joliette

Jackson, Carl
Consulair

Jenkins, Christophe
Université du Québec 
à Montréal

Kamal, Najat
Sagecom consultants

Lacroix, Marie-Ève
MDEIE

Lafortune, François
Lafortune 
Enviroconseil

Lagacé, Christine
National Vaccum

Lemay, Camille
Éco Entreprises 
Québec

Linteau, Isabelle
Ville de Lévis

Marcouiller, Sophie
Consulair

Michaud, Cyril
WSP

Ouellet, Johanne*
YHC Environnement

Ouyed, Mustapha
Golder Associés

Paré, Christian
Ville de Lévis

Perron, Christian*
Econerguide

Ratté, Donald
Stavibel

Ross, Arnold*
Recyclage 
ÉcoSolutions

Sevrette, Luc
LJS Consultant

Thibeault-Bédard, 
Prunelle
Thibodeau, François
SNC-Lavalin

Turgeon, Nicolas
CRIQ

Verges, Frédéric
Novatech

Verreault, Sylvie
Ville de Québec

BIODIVERSITÉ

Auclair, 
Marie-Josée 
TREBORA Conseil

Audette, Denis
Ministère des 
Transports du Québec

Cormier, Caroline 
Ville de Saint-
Hyacinthe

Côté, Éric 
Rivière-du-Loup

Daprato, Jacinthe 
Ville de Montréal 

Fliesen, Christine 
Ville de Sherbrooke

Gauthier, Marc 
WSP

Jutras, Pierre 
Ville de Montréal

Lapierre, Hugues 
LVM, une division 
d’EnGlobe

Légaré, Michel
Ville de Québec

Michaud, Cyril 
WSP

Morin, Louise 
Ville de Laval

Robitaille, Hugo*
T2 Environnement

Rouisse, Lorraine 
Sanexen

Roy LeFrançois, 
Joëlle 
Ville de Montréal

Thibeault, Dominic 
Ville de Trois-Rivières

Williams, Normand 
Ville de Longueuil

SECTION 
QUÉBECOISE 
DE LA SWANA

Président

Fortin, Francis
Chamard – Stratégies 
environnementales

Vice-président

Laforest, Michel
SpiralTrans Canada

Trésorier

Schofi eld, Richard
Enerkem

Autres 
représentants

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Desjardins, 
Marc-André
AXOR Experts-Conseils

WEF

Délégué de Réseau 
Environnement 
à la WEF

Vanrolleghem, 
Peter
Université Laval

ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
EAUX POTABLES ET 
USÉES (ACEPU)

Délégué de Réseau 
Environnement à 
l’ACEPU

Qing Tao, Diana
Tetra Tech

SECTION 
QUÉBÉCOISE 
DE L’AWWA

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président

Lalumière, Alain
Réseau Environnement

Vice-président

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal

Secrétaire-trésorier/
Directeur

Bérard, 
Jean-François
Veolia Water Solutions 
& Technologies 
Canada

Administrateurs

Desjardins, 
Marc-André
AXOR Experts-Conseils

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Représentant de 
la Section sur le 
Conseil des aff aires 
canadiennes de 
l’AWWA

Caza, André
Ville de Montréal
(jusqu’à juin)

Vacant
(depuis juin)



Devenez membre de

et profitez de nombreux avantages!

Partage des
expertises et
innovations

Transfert de
connaissances

Publications
de référence

Activités de
réseautage

Comités
techniques Formations et

évènements
techniques

www.reseau-environnement.com

       @Reseau_Envt

       /reseauenvironnement

       Réseau Environnement

Tarifs
préférentiels

Revue Vecteur
Environnement

offerte

Réseau Environnement

https://twitter.com/reseau_envt
https://www.linkedin.com/company/r-seau-environnement?trk=tyah
https://fr-fr.facebook.com/reseauenvironnement/
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Partenaires fi nanciers
Merci à nos partenaires fi nanciers publics et privés

PARTENAIRES COMMERCIAUX 
DU SALON INTERNATIONAL 
DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES

ABB
ACLE
CIRODD
Dentons
EnviroEmplois
Gaudreau Environnement
Imprimerie Maska
Innoparc Lévis
Maya.cc
NI Corporation
North American Logistics Services
Tetra Tech
Via Rail Canada

PARTENAIRES COMMERCIAUX 
DES ÉVÈNEMENTS TECHNIQUES

Aquatech
Campor
CÉTEQ
Éco Entreprises Québec
Éconerguide
Endress + Hauser
Gaudreau Environnement
H2Oéco Canada
Kemira
NI Corporation
Premier Tech Aqua
Veolia Water Technologies

L’atteinte de nos objectifs et 
la réalisation de notre mission 
passent par votre appui.

GRAND PARTENAIRE FINANCIER 

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

• Ministère des Aff aires municipales et de 
l’Occupation du territoire

• RECYC-QUÉBEC
• Ministère de l’Économie, de l’Innovation 

et des Exportations

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

• Environnement Canada
• Patrimoine Canada



americana

americana.org

21 au 23 mars 2017
au Palais de congrès de Montréal

D’ores et déjà à votre agenda

Le Salon international des technologies environnementales

Fidèles membres, bénévoles, partenaires, 
administrateurs, employés, participants et exposants…

À bientôt dans nos prochains évènements, formations, 
comités techniques, activités régionales…!

merci
nous vous disons

http://americana.org


@Reseau_Envt

/reseauenvironnement

Réseau Environnement

255, boul. Crémazie Est, bureau 750
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tél. : 514 270-7110
Téléc. : 514 874-1272

www.reseau-environnement.com
infos@reseau-environnement.com

https://twitter.com/reseau_envt
https://www.linkedin.com/company/r-seau-environnement?trk=tyah
https://fr-fr.facebook.com/reseauenvironnement/
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