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Afin de remplir votre formulaire d'inscription en tant que 
mentoré, vous devez choisir votre top 3. Les voici : 

 

 

 

Basée à Sherbrooke, elle est bachelière en environnement de l’Université McGill et d’une maitrise en 
environnement de l’Université de Sherbrooke en 2011. Son domaine d’expertise est les changements 
climatiques. Elle travaille présentement en tant que spécialiste en environnement dans le département du 
développement durable et conformité et quantification de GES dans une entreprise. Elle désire aider les 
jeunes professionnels ou étudiants à s’intégrer au marché du travail en environnement, une tâche pas 
toujours évidente! Elle saura diriger vers les bonnes ressources lorsqu’elle n’aura pas les réponses et 
faire connaitre le milieu (réseautage et ressources) de la région tout en tenant des discussions éclairées 
sur l’environnement. Elle serait ouverte au mentorat à distance, mais a une préférence pour les rencontres 
en personne en Estrie.

A

Basé à Brossard, il a une maitrise en chimie de l’Université de Sherbrooke depuis 2010. Il est 
présentement directeur de projet, matières réglementées, dans une entreprise de services 
environnementaux. Ses domaines d’expertises et d’intérêts sont la gestion des matières résiduelles et 
dangereuses. Il a 7 ans d’expérience dans la gestion d’un centre de transfert de matières dangereuses 
résiduelles. Il considère que le marché du travail à un manque criant de personnes compétences dans 
plusieurs domaines reliés à l’environnement, c’est pourquoi le transfert de connaissance, à travers le 
mentorat est important. Il est disponible les soirs de semaine, il est ouvert au mentorat à distance et les 
rencontres sur la Rive-Sud de Montréal.

B

Basée à Montréal, elle a un baccalauréat de McGill depuis 2011. Elle est présentement directrice 
innovation et commercialisation. Ses domaines d’expertises et d’intérêts sont l’eau, les sols, la gestion des 
matières résiduelles, les affaires municipales, les changements climatiques, la biodiversité et les 
technologies propres. Elle désire s’impliquer auprès de la relève et assister une personne dans le début 
de sa carrière. Elle est disponible de jour et elle est ouverte au mentorat à distance ou à Montréal.

C

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5dPPbAWZksFBjiXgAhuLA-mbL3lQtoc5SFrUJ_TZxQOC4zg/viewform?fbclid=IwAR0ysks4OkCHJeqlinOQpbW-uvDvsNuUvjYaLsp73luTTJrfmtuTG9cbEog


 

Basé en Estrie, il a un DEC en assainissement des eaux du CÉGEP Saint-Laurent depuis 1992 et est 
inspecteur au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ses domaines 
d’expertises et d’intérêts sont l’eau, les sols, la gestion des matières résiduelles et les changements 
climatiques. Il cumule 26 ans d’expérience en inspection environnementale et veut faire profiter de ces 
années à la relève! Il est disponible de soir et il est ouvert au mentorat à distance.

E

Basée à Shawinigan, elle est bachelière en génie chimique de l’Université de Sherbrooke. Elle s’est par la 
suite spécialisée en traitement des eaux. Elle a déjà 4 ans d’expérience en lien avec le mentorat. Ses 
domaines d’intérêts et d’expertises sont principalement : eau, affaires municipales et air et changements 
climatiques. Elle fait une maîtrise sur l’adaptation des stations d’épuration aux changements climatiques 
(modélisation de stations et simulation de stratégies de contrôle en temps réel). Elle travaille actuellement 
dans une entreprise de traitements des eaux usées et elle a bien hâte de partager son expérience avec 
vous, d’aider un-e mentoré-e dans sa démarche de recherche d’emploi, ainsi que de partager son 
expérience de migration en région et de son expérience en tant qu’immigrante de 2e génération! Elle peut 
rencontrer des mentoré-e-s à Montréal, à Québec ou en Mauricie et elle est ouverte au mentorat à distance 
tout en ayant une préférence pour les rencontres en personne.

G

Basé à Montréal, il a un diplôme de gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke depuis 1998 et 
il est maintenant travailleur autonome à la retraite. La gestion des matières résiduelles est son expertise. Il a 
été 20 ans comme consultant et 5 ans chez RECYC�QUÉBEC, ainsi que 10 ans à la Communauté 
métropolitaine de Montréal, entre autres. Ses 35 ans d’expérience, ainsi que son bagage de connaissances 
et d’expertises utiles le motive à donner au prochain. Il est disponible les jours de semaine pour des 
rencontres dans le grand Montréal.

F

 

 

Basée à Saguenay, elle a un baccalauréat en droit de l’Université Laval depuis 2007. Elle est avocate 
associée en droit municipal et environnement dans un bureau depuis 10 ans. Ses domaines d’expertises et 
d’intérêts sont l’eau, les sols, la gestion des matières résiduelles, les affaires municipales, les changements 
climatiques, la biodiversité. Bref, elle traite de tous les secteurs de l’environnement, mais dans un contexte 
de droit. Elle est présidente du conseil d’administration d'un grand regroupement et l’une de ses priorités 
est de favoriser l’implication et l’intégration de la relève dans le monde professionnel en environnement. 
Ses disponibilités sont flexibles et elle est intéressée par le mentorat à distance.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5dPPbAWZksFBjiXgAhuLA-mbL3lQtoc5SFrUJ_TZxQOC4zg/viewform?fbclid=IwAR0ysks4OkCHJeqlinOQpbW-uvDvsNuUvjYaLsp73luTTJrfmtuTG9cbEog


Participez au programme de mentorat de 

Réseau Environnement et profitez d’un 

suivi par notre équipe pendant un an!

 
 

 

 

CONTACT
mentorat@reseau-environnement.com

N.b. : en vous inscrivant, nous ne pouvons 
garantir un jumelage pour cette cohorte.

Basé à Québec, il est bachelier en génie civil de l’Université Laval en 1995 et d’une maitrise en environnement et 
d’un EMBA de la même université. Il a 20 ans d’expérience en mentorat et ses domaines d’expertises et 
d’intérêts sont l’air et les changements climatiques, ainsi que la recherche et l’innovation. Il est expert en 
environnement dans un centre de recherche industrielle. Il veut être mentor, car il considère qu’il est important 
de transmettre ses connaissances, apprentissages et expertises aux prochaines générations. Par ailleurs, son 
expérience à titre de mentor dans d’autres programmes lui a permis de connaître des jeunes passionnés et de 
retirer beaucoup de ses rencontres! Il cherche à partager sa passion pour l’innovation durable. Il est flexible 
pour faire du mentorat à distance ou en personne, de jour, de soir ou la fin de semaine.

J

Basé à Montréal, il a un MBA en finance de l’INSEEC Paris et est ingénieur en physique. Ses domaines d’intérêts 
et d’expertises sont l’énergie renouvelable et l’énergie propre. Il est présentement vice-président du 
développement des affaires dans une firme de recrutement. Il est intéressé par l’entrepreneuriat, il a démarré 
une entreprise de fabrication et vente internationale de ventilateurs verts. Il veut, à travers le mentorat, partager 
son expérience sa connaissance du marché local et international, assister une personne au début de sa carrière 
ou conseiller un jeune entrepreneur. Il est disponible tous les jours de la semaine et est ouvert au mentorat à 
distance.

I

Basé à Ville Lemoyne, il est bachelier d’un bac en génie de l’École Polytechnique en 1984. Ses 
domaines d’intérêts et d’expertises sont l’eau, la gestion des matières résiduelles,  les affaires 
municipales et les bâtiments verts. Il travaille présentement pour le gouvernement fédéral. Il veut 
faire profiter les membres du programme de mentorat d’une vision environnementale inspirée 
avec une expérience importante. Nouvellement retraité, il sera disponible tous les moments durant 
la semaine et est ouvert à faire du mentorat à distance.

H

Inscrivez-vous avant le 1er 

février! Places limitées.
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