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Introduction 

Le secteur Biodiversité a pris beaucoup d’ampleur durant l’année 2013. En effet, comme le témoigne ce bilan, 
plusieurs comités ont été créés afin de répondre aux demandes des membres de Réseau Environnement. Le 
secteur s’est concentré sur le développement du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité, lancé 
ce printemps lors de la journée internationale de la diversité biologique.  

En ce qui concerne les événements, un programme dédié à la biodiversité a été élaboré pour AMERICANA et un 
webinaire d’introduction à la biodiversité a été organisé au printemps. Cette année, aucun Colloque n’a été 
prévu pour le secteur Biodiversité, étant donné la conjoncture exceptionnelle consistant en la tenue de deux 
événements internationaux d’importance dans le domaine qui se tenait cette année à Montréal, soit le 
« Partenariat global des entreprises pour la biodiversité » et le « Rendez-vous de la Biodiversité urbaine : une 
valeur à apprécier ». Réseau Environnement a été impliqué dans l’organisation de ces deux événements, 
organisés sous l’égide du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Force a été de constater que 
ces événements ont été peu fréquentés par les membres du secteur.  

L’année 2013 a aussi été marquée par des changements au niveau de la permanence, avec l’arrivée successive 
de deux nouvelles coordonnatrices du secteur. Il a donc fallu un moment d’adaptation pour reprendre les 
projets et dossiers en main.  

 

1. Organisation du secteur 

L’organigramme suivant présente la structure du secteur Biodiversité de Réseau Environnement, présidé pour 
l’année 2013 par Benoit Limoges. Tout d’abord, afin d’harmoniser la structure du secteur biodiversité avec les 
autres secteurs de Réseau Environnement, un comité directeur a été formé. Ce comité est dirigé par le vice-
président  et est composé des directeurs des comités et de tout autre membre pertinent intéressé. Comme 
prescrit par les règlements généraux de Réseau Environnement, il est chargé d’orienter les activités du secteur.  

Outre le comité directeur et les comités dédiés aux évènements, le secteur Biodiversité se caractérise par deux 
comités techniques permanents qui se sont formés selon les besoins et intérêts des membres du secteur. 
Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser les objectifs avec les autres membres 
du comité et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur du secteur et le vice-président pour les 
atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à l’Annexe 1. Le vice-
président, tout comme les membres des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de 
Réseau Environnement. 
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2. Évènements 

2.1 Salon international des technologies environnementales, AMERICANA 2013 

Le Salon international des technologies environnementales AMERICANA est un des plus grands évènements 
multisectoriels en environnement en Amérique du Nord. Du 19 au 21 mars 2013, la dixième édition biennale 
d’AMERICANA a attiré près de 10 000 participants provenant d’une cinquantaine de pays, dont plus de 360 
conférenciers et quelque 300 exposants venus à Montréal pour trois jours d’échanges techniques, scientifiques 
et commerciaux reliés aux technologies environnementales. L’évènement fut aussi l’occasion de plus de 310 
rencontres d’affaires visant à accroître les exportations de technologies environnementales québécoises et 
canadiennes. Organisée à chaque édition d’AMERICANA, cette activité constitue un levier de développement 
économique reconnu par les entreprises de l’économie verte internationale. Cette 10e édition d’AMERICANA a 
accueilli la Belgique comme pays à l’honneur. Par ailleurs, une demi-journée de la programmation de la Belgique 
était composée de conférences en lien avec la thématique de la biodiversité.  

Le programme de conférences de Réseau Environnement élaboré par le comité AMERICANA – Biodiversité ainsi 
que les programmes des différents partenaires de conférences comprenaient 14 conférences en lien avec la 
thématique du secteur. Le comité AMERICANA - Biodiversité a élaboré un programme d’une journée composée 
de 6 conférences portant sur les thèmes suivants:  

• Entreprises et biodiversité; 

• Aménagement du territoire. 

Le programme de conférences de Réseau Environnement élaboré par le comité AMERICANA - Biodiversité est 
disponible à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

Comités techniques  Comités évènements 

Vice-présidente du secteur Biodiversité 
Benoit Limoges  

SNC-Lavalin 
 

Comité Formations 
Hugo Robitaille 

Groupe Hémisphères  
 

Comité AMERICANA 2013 
Benoit Limoges  

SNC-Lavalin 
 

Comité directeur 

Conseil québécois des municipalités pour 
la Biodiversité (CQMB) 

Arnold Ross 

Recyclage ÉcoSolutions 

Comité Partage des données en 
biodiversité 

Benoit Limoges  
SNC-Lavalin 
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Pour ce qui est des participants au salon Americana, moins de 1 % provenaient du secteur biodiversité, ce qui 
est très peu, mais compréhensible étant donné la nouveauté du secteur au sein de Réseau Environnement et la 
faible publicité faite dans les medias associé traditionnellement au secteur. 

2.2 Formation Biodiversité 101 

SNC-Lavalin Environnement a proposé une formation sur la biodiversité afin de présenter les concepts de base 
en biodiversité dans un contexte québécois. Cette formation a été offerte le 11 avril 2013 sous la forme d’un 
webinaire intitulé « Introduction à la biodiversité et aux services écologiques pour les municipalités et les 
entreprises du Québec ». La terminologie et les définitions en matière de biodiversité, le contexte légal, la 
Convention sur la diversité biologique, les acteurs québécois dans le domaine de la biodiversité, les aires 
protégées, les espèces menacées, les services écologiques et leur valeur économique, les indicateurs de 
biodiversité ainsi que la séquence d’atténuation des impacts « éviter-minimiser-compenser » sont quelques-uns 
des thèmes qui ont été abordés lors de cette formation d’une journée complète. La formation visait une 
clientèle débutante ou intermédiaire en matière de biodiversité et œuvrant au sein d’une entreprise ou d’une 
municipalité québécoise, et les étudiants. Plus d’une quarantaine de participants ont suivi cette formation et ont 
exprimé leur satisfaction.  

 

3. Rencontres et réunions du secteur 

Vous trouverez ci-dessous les dates des réunions des comités du secteur Biodiversité de Réseau Environnement 
au cours de l’année 2012-2013. Aux rencontres citées ci-dessous, il faut ajouter les réunions des comités 
événementiels AMERICANA 2013 ainsi que des échanges de courriels réguliers entre les membres de ces 
comités et des comités techniques. Il est à noter que les membres intéressés peuvent obtenir une copie des 
comptes rendus de ces rencontres en faisant la demande auprès de Réseau Environnement.  

Comité directeur 
20 février 2013   26 juin 2013 (finalisée le 3 juillet) 20 novembre 2013  
 
Comité Partage des données en biodiversité 
10 avril 2013   8 mai 2013 
 
Comité Formations 
1er mai 2013   12 juin 2013 
 
Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité 
20 novembre 2013 
 

4. Activités et dossiers du secteur 

4.1 Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité 

Le 22 mai dernier, la Ville de Montréal, en collaboration avec Réseau Environnement, a organisé le « Rendez-
vous de la Biodiversité urbaine : une valeur à apprécier ». Lors de la plénière, le président de 
Réseau Environnement, Robert A. Dubé, a fait le lancement officiel du Conseil québécois des municipalités pour 
la biodiversité (CQMB) qui sera coordonné par Réseau Environnement. La création de ce Conseil découle d’un 
sondage mené auprès des municipalités membres de Réseau Environnement afin de sonder leur intérêt quant à 
la création d’une structure leur permettant de se réunir et d’échanger sur leurs enjeux de biodiversité. Devant le 
réel engouement de ses membres, Réseau Environnement a pris la décision de créer le CQMB. Selon le concept 
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proposé lors de la consultation préliminaire des villes et organismes municipaux menées en amont de l’annonce, 
ce comité serait restreint au monde municipal. Les municipalités et organismes ayant déjà manifesté leur intérêt 
sont les villes de Montréal, de Laval, de Québec, de Rivière-du-Loup ainsi que la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ). 

Le CQMB est une plate-forme d’échange dans laquelle les municipalités pourront discuter de leurs avancées en 
matière de biodiversité et des exemples à suivre.  Plusieurs objectifs ont été identifiés : 

1. Favoriser les échanges entre les villes œuvrant à la conservation de la biodiversité; 

2. Reconnaître les efforts des administrations les plus innovantes dans le domaine; 

3. Organiser des visites dans des villes ayant appliqué des politiques d’écosystème urbain; 

4. Élaborer des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité, en collaboration avec les 

gouvernements nationaux et provinciaux. 

5. Identifier et le développer les ressources humaines et techniques pouvant soutenir le monde 

municipal dans l’acquisition d’information sur la biodiversité et dans sa conservation;  

6. Organiser la tenue d’ateliers de formation pour les élus, les professionnels et les citoyens intéressés. 

Une rencontre préparatoire réunissant les municipalités et organismes municipaux intéressés et le comité 
directeur du secteur a eu lieu le 20 novembre 2013. La rencontre a permis d’établir les fondements du Conseil, 
incluant ses objectifs, son fonctionnement et à une liste préliminaire d’activités possibles. 

 

5. Activités à venir  

Les évènements suivants sont prévus en 2014 : 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des teq) qui se déroulera les 11 et 12 
mars 2014 au Centre des congrès de Québec. 

- La Journée d’échange sur la biodiversité pour les municipalités 
- La 2e édition du colloque Biodiversité 

 
 

6. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du Québec. 
Publiée cinq 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 2013, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de la biodiversité : 

 

Cimon-Morin, J. « La conservation des milieux humides : pour une meilleure qualité de vie ». 
Vecteur Environnement, mai 2013, pp. 17-19. 

 
Houdet, J., Auzel, P. « La biodiversité et les services écologiques : les enjeux de la prise en compte par les 

entreprises ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 46-48. 
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Mayrand, K. « Une ceinture verte grandeur nature : Investir dans l'infrastructure verte du Grand Montréal ». 
Vecteur Environnement, novembre 2013, pp. 36-37. 
 
Ratté, D. « Création de réserves en Abitibi-Témiscamingue : Sept réserves de biodiversité et une réserve 
aquatique ». Vecteur Environnement, mai 2013, pp. 24-25. 
 
Robitaille, H. T. et Tremblay, J. « Modéliser la distribution des écosystèmes nordiques : Assurer une meilleure 

gestion des milieux sensibles ». Vecteur Environnement, mai 2013, pp. 20-22. 
 
Simard, J. « L'agroforesterie : La nécessité d'un retour aux pratiques culturelles ancestrales ». 

Vecteur Environnement, janvier 2013, pp. 28-29. 
 
Siron, R. « Aménager le territoire pour s'adapter aux changements climatiques : La biodiversité fait partie de 
l'équation ». Vecteur Environnement, septembre 2013, pp. 34-37. 
 
Thibeault, D. « La biodiversité : sa conservation dans les municipalités ». Vecteur Environnement, mai 2013, 

pp. 14 -16. 
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Annexe 1. Comités du secteur Biodiversité – Mandats et membres 
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Comité directeur 

Mandat du comité :  

Le secteur Biodiversité, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un comité directeur chargé 

de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment approuvé par le conseil. Il est dirigé 

par le vice-président de secteur. Le comité se réunit au moins une fois par année, en début d'année. Son rôle est 

aussi : 

• D'identifier et 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 règlementation 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 :  
 
Arce, Sandra (Nature-Action Québec) 
Auclair, Marie-Josée (TREBORA conseil) 
Audette, Denis (ministère des Transports du 
Québec) 
Betton, Blandine (Étudiante) 
Cossette, Yves (Excursions maritime Québec) 

Courant, Sabrina (Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs) 
Gauthier, Marc (Génivar) 
Lapierre, Hugues (Dessau-LVM) 
Michaud, Cyril (Groupe Ageco) 
Robitaille, Hugo (Groupe Hémisphères) 
Vescovi, Luc (TREBORA conseil) 

 
 
 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
 
Comité sur le partage des données en biodiversité 
 
Directeur du comité : Limoges, Benoit (SNC-Lavalin) 
 
Mandat du comité : 
Devant le constat qu’il y a beaucoup de données en biodiversité qui sont récoltées, mais que la grande majorité 
de ces données disparaissent sans avoir été transférées dans des banques de données, les membres de ce 
comité se réunissent afin de mener les démarches nécessaires pour favoriser la mise en commun et le transfert 
de ces données dans les banques de données existantes. Ce comité travaille à clarifier les droits associés aux 
données brutes de biodiversité; à établir un consensus entre les acteurs du domaine relativement à la 
divulgation et au transfert de données; à éventuellement faire des représentations auprès des instances 
concernées et à sensibiliser les praticiens et les promoteurs à la question du partage des données en 
biodiversité. Lors de sa dernière réunion, le comité a travaillé en étroite collaboration avec l’Institut de 
recherche en biodiversité végétale du Centre sur la biodiversité de l’Université de Montréal qui a été une mine 
indispensable d’informations. 
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Membres du comité :  
Courant, Sabrina  
Audette, Denis (ministère des Transports du 
Québec) 
Gauthier, Marc (Génivar) 

Lévesque, Gino (ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’alimentation du Québec) 
Lapierre, Hugues (Dessau-LVM) 

 

Comité Formations 
 
Directeur du comité : Hugo Robitaille (Groupe Hémisphères) 
 
Mandat du comité : 
Le mandat du comité Formations est d’offrir un service de formations afin de renforcer les capacités en 
biodiversité des acteurs québécois. Ceci permettra de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les 
entreprises et dans les municipalités du Québec. Afin d’y arriver, le comité Formations s’est d’abord fixé comme 
objectif de comprendre les besoins du marché pour ensuite développer des formations en biodiversité ciblées 
selon le public visé. Le travail de ce comité a permis de mettre en évidence les besoins en formation ainsi que 
d’établir les marchés cibles. Ainsi, les formations devraient être axées sur l’aménagement du territoire et la 
conservation de la biodiversité, la restauration écologique ainsi que la mise en valeur de milieux naturels tandis 
que les marchés cibles intéressants seraient les municipalités, les groupes AgroConseil et finalement les 
spécialistes des entreprises-conseils.  
 
Membres du comité :  
Limoges, Benoit (SNC-Lavalin) 
Michaud, Cyril (Groupe Ageco) 
Arce, Sandra (Nature-Actions Québec) 

Auclair, Marie-Josée (TREBORA conseil) 
Vescovi, Luc (TREBORA conseil) 

 
 

Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité 
 
Mandat du comité : 
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. Afin d’y arriver, le Conseil s’est  
fixé comme objectif de reconnaître les efforts des administrations les plus innovantes dans le domaine, 
d’élaborer des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité, en collaboration avec les gouvernements 
nationaux et provinciaux 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. 
 
 

 

COMITÉS ÉVÉNEMENTIELS 

Comité AMERICANA 2013 - Biodiversité 
 
Directeur du comité : Benoit Limoges (SNC-Lavalin) 
 



Rapport d’activités 2013 du secteur Biodiversité 

 

 

Réseau Environnement   9 

Mandat du comité : 
Le comité a pour mandat d’élaborer le programme Biodiversité du Salon international des technologies 
environnementales, AMERICANA 2013. 

Membres du comité : 
Michaud, Cyril (Groupe Ageco) 
Durand, François (Hydro-Québec) 
Robitaille, Hugo (Groupe Hémisphères) 

Auclair, Marie-Josée (TREBORA conseil) 
Dubé, Robert A. (TREBORA conseil) 
Vescovi, Luc (TREBORA Conseil)
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Annexe 2. Programme du secteur Biodiversité à AMERICANA 2013 
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