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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE? 
 
• Pour démontrer votre intérêt et votre leadership en matière d’environnement. 
 
• Pour profiter de la tribune offerte vous permettant de faire valoir le profil de votre entreprise 

auprès de spécialistes régionaux de l’environnement. 
 
• Pour vous associer à la notoriété confirmée et grandissante de notre organisation. 
 
• Pour développer des relations avec les personnes les plus actives dans le domaine 

environnemental au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au niveau national. 
 
 
QUI PARTICIPE À NOS ACTIVITÉS RÉGIONALES ? 
 
• Réseau Environnement est le plus important regroupement de l’industrie environnementale au 

Québec. L’Association représente plus de 2 000 professionnels en environnement provenant 
des domaines public, privé, municipal et parapublic. 

 
• Sa mission est 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 en langue française par le regroupement de spécialistes, de gens d’affaires, de 
municipalités, d’institutions d’enseignement et d’industries de l’environnement. 

 
• Réseau Environnement représente cinq secteurs, soit : 

o Air et Changements Climatiques, 
o Eau, 
o Sols et Eaux souterraines, 
o Matières résiduelles et 
o Biodiversité. 

 
• Régionalement, les participants à notre activité annuelle proviennent à 30% du milieu 

municipal, le reste étant réparti chez les manufacturiers et gens d’affaires, les représentants 
gouvernementaux et les membres des institutions d’enseignement. 
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• PARTENAIRE   
Pour une participation de 200$ (taxes incluses) 

 
• Le nom de votre organisation sera associé à l’ensemble de la journée. 
• Remerciements de vive voix aux activités suivantes : 

o Mots d’accueil 
o Annonce avant la pause 
o Annonce pendant la période cocktail 

• Diapositive électronique en présentation permanente. 
• Deux inscriptions à la demi-journée technique (valeur pouvant atteindre 120$). 


