
    

 
 

 

 



    

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

INTRODUCTION ...................................................................................................................................................... 4 

1 ORGANISATION DU SECTEUR ......................................................................................................................... 4 

2 RENCONTRES ET RÉUNIONS DU SECTEUR ...................................................................................................... 4 

3 ÉVÈNEMENTS ................................................................................................................................................. 5 

3.1 AMERICANA ..................................................................................................................................................... 5 
3.2 GALA DES DISTINCTIONS ..................................................................................................................................... 6 

4 ACTIVITÉS ET DOSSIERS DU SECTEUR ............................................................................................................. 6 

4.1 TABLES DE COCRÉATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS D’APPLICATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – 

« TABLE AGRICOLE ET FORESTIÈRE » ................................................................................................................................... 6 
4.2 ATELIER DE CONSULTATION DE LA PREMIÈRE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE SUR LA FAUNE DU QUÉBEC ............................. 6 
4.3 CADRE NORMATIF PANQUÉBÉCOIS ........................................................................................................................ 7 

5 PROGRAMME D’EXCELLENCE EN BIODIVERSITÉ ............................................................................................. 7 

6 REPRÉSENTATION AUPRÈS D’AUTRES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ............................................................. 7 

7 ACTIVITÉS À VENIR ......................................................................................................................................... 8 

8 PUBLICATIONS ............................................................................................................................................... 8 

ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME DU SECTEUR BIODIVERSITÉ .................................................................................. 10 

ANNEXE 2 – COMITÉS DU SECTEUR BIODIVERSITÉ – MANDATS ET MEMBRES 2019 ............................................. 11 

ANNEXE 3 – PROGRAMME D’AMERICANA 2019 ................................................................................................... 14 

  



Rapport d’activités 2019 – Secteur Biodiversité  

Réseau Environnement Page 3 

 

 Liste des acronymes 

 

 

ABQ  Association des biologistes du Québec 
CA  Conseil d’administration 
CQMB  Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité 
LQE  Loi sur la qualité de l’environnement 
MELCC  Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 
MFFP  Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 
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INTRODUCTION 

Le secteur Biodiversité continue son activité de développement cette année. Une rencontre a eu lieu à cet 
effet en janvier avec des membres du CA afin de mettre en avant des idées pour dynamiser le secteur. Le 
programme d’excellence en biodiversité a progressé, avec le recrutement d’une chargée de projet 
responsable de développer le programme et la réalisation du projet pilote en été, en collaboration avec 
des municipalités. Le secteur a également été invité à prendre part à l’élaboration de la première politique 
gouvernementale de la faune au Québec par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

1 ORGANISATION DU SECTEUR 

Le secteur est dirigé par le vice-président, Hugo Thibaudeau Robitaille, lui-même conseillé par le comité 
directeur du secteur Biodiversité. Le secteur comprend cette année trois comités techniques composés de 
membres de l’association, auxquels s’ajoutent un comité évènement, comme présenté dans 
l’organigramme en annexe 1. Chaque comité est présidé par un directeur ou une directrice qui a la 
responsabilité de dresser les objectifs avec son équipe et de travailler en étroite collaboration avec le 
coordonnateur et le vice-président du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que 
les membres participants figurent à l’annexe 2. Des comités ad hoc sont créés de façon temporaire pour 
traiter des enjeux particuliers durant l’année. Cette année, le comité ad hoc de 2018 sur les règlements 
découlant de la LQE a été sollicité de nouveau pour préparer des commentaires en vue de la participation 
de Réseau Environnement aux tables de cocréation pilotées par l’équipe dédiée du MELCC.  

Le vice-président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent comme 
spécialistes au sein de Réseau Environnement. 

Le secteur Biodiversité, encore en développement, représente environ 2,6 % des membres de 
l’association. 

2 RENCONTRES ET RÉUNIONS DU SECTEUR 

Les différents comités du secteur Biodiversité de Réseau Environnement ont tenu plusieurs rencontres au 
cours de 2019. Les dates de ces réunions sont présentées ci-dessous. Sauf exception, les comptes rendus 
de ces réunions sont disponibles sur demande à la coordonnatrice du secteur Biodiversité. Aux rencontres 
citées ci-dessous, il faut ajouter les échanges de courriels réguliers entre les membres des différents 
comités. 
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Rencontre de réflexion pour la relance du secteur (membres du CA) 
30 janvier 2019 

Comité ad hoc sur les règlements découlant de la modernisation de la LQE 
22 mars 2019 

Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité — sous-comité « cadre normatif » 
28 mai 2019 
 
Comité de programmation du Salon des technologies environnementales du Québec 
12 novembre 2019 
 

3 ÉVÈNEMENTS 

3.1 Americana 

La 13e édition d’Americana, le Forum sur l’environnement et Salon international des technologies 
environnementales, s’est déroulée du 26 au 28 mars 2019 au Palais des congrès de Montréal. Fort de son 
succès, cet évènement a été le point de convergence de milliers de participants du Canada et de 
l’international, tous secteurs confondus, qui ont été porteurs de solutions pour répondre aux enjeux 
environnementaux actuels. 
 
L’édition de cette année a été marquée par une présence politique marquante du fédéral, du provincial et 
du municipal. L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Canada, monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements et 
madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, ont rappelé leurs engagements et leurs volontés de 
collaborer avec toutes les parties prenantes pour contrer les changements climatiques. 
 
Americana 2019 a accueilli plus de 10 000 participants sur 3 jours, en provenance de plus de 20 pays, dont 
la Chine et la France. Cette édition a permis d’accueillir plus de 200 kiosques rassemblant entreprises, 
organismes, instituts de recherche et universités et plus de 200 conférences, dont la présentation vedette 
de l’évènement, « Mr Trash Wheel : une innovation prometteuse pour des océans plus propres » portant 
sur une technologie innovante développée dans le Port de Baltimore pour détourner les déchets de 
l’océan. 
 
Sur le total des participants, ceux du secteur d’activité biodiversité ont représenté 2 %, légèrement moins 
qu’en 2017. Neuf conférences sur la thématique de la biodiversité, regroupées en trois sessions, ont été 
programmées sur plus de 200 conférences que proposait l’évènement. La programmation détaillée peut 
être consultée à l’annexe 3. 
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3.2 Gala des Distinctions 

À l’occasion du Gala des Distinctions qui s’est tenu le 18 avril au Plaza Centre-Ville à Montréal, Réseau 
Environnement a reconnu l’apport exceptionnel de trois organisations, de deux municipalités et de dix 
personnes qui se sont illustrées par leur contribution et leur engagement en faveur de l’environnement.  
 

Cette année malheureusement, la Distinction Diversité Biologique, remise à une personne, une 
municipalité, une institution ou une entreprise qui a contribué de manière remarquable à la protection et 
à la mise en valeur de la biodiversité, a dû être annulée, faute de candidatures. 

4 ACTIVITÉS ET DOSSIERS DU SECTEUR 

4.1 Tables de cocréation sur les projets de règlements d’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement – « table agricole et forestière » 

Face aux très nombreux mémoires reçus par le gouvernement lors des consultations de 2018 sur les 
projets de règlements d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) mise à jour en 2017, 
le MELCC a organisé des tables de cocréation sur diverses thématiques.  

L’objectif de ces tables de cocréation était de valider les listes d’activités dressées par le ministère et 
d’identifier les potentiels désaccords afin d’obtenir une seconde version des projets de règlements 
d’application de la LQE qui ferait consensus. 

Un comité ad hoc s’est rencontré le 22 mars 2019 pour étudier les listes préliminaires et produire un 
document regroupant les recommandations des membres. Réseau Environnement a participé à plusieurs 
de ces journées de réflexion, notamment une rencontre « table agricole et forestière », incluant les milieux 
hydriques et humides, en rapport avec le secteur biodiversité. Cette table s’est déroulée le 1er avril 2019 à 
l’hôtel Gouverneur à Québec. 

4.2 Atelier de consultation de la première politique gouvernementale sur la faune du Québec 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a amorcé l’élaboration de la première politique 
gouvernementale sur la faune au Québec. Cette politique souhaite, à terme, proposer une vision d’avenir pour 
la faune en mettant en lumière son importance et vise à mobiliser les acteurs concernés autour d’objectifs 
communs en matière de conservation et de mise en valeur de ces ressources.  
  
Réseau Environnement a participé à un atelier d’information et d’échange organisé par le MFFP le 4 décembre 
2019 à Québec. Cet atelier a rassemblé plusieurs actrices et acteurs nationaux concernés par la faune au 
Québec pour recueillir leurs commentaires et leurs préoccupations afin d’alimenter la construction de la 
politique. Une rencontre de réflexion avec quelques membres a été organisée en amont de l’atelier et les 
commentaires collectés ont pu être adressés au ministère lors de cet échange.  
  
Des tables de cocréation sont prévues en hiver 2020. 
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4.3 Cadre normatif panquébécois 

En 2019, le cadre normatif développé par le sous-comité du Conseil québécois des municipalités pour la 
biodiversité (CQMB) a été intégré dans un projet de programme d’excellence similaire à ceux offerts aux 
municipalités par Réseau Environnement dans le secteur de l’eau. La section ci-dessous présente le 
programme en détail. 

5 PROGRAMME D’EXCELLENCE EN BIODIVERSITÉ. 

Dans le but de rendre opérationnels les indicateurs développés par le sous-comité du CQMB et de 
restructurer les ressources de la permanence assignée au secteur biodiversité autour d’un projet central, 
le cadre normatif et ses indicateurs ont été intégrés dans un programme d’excellence destiné aux 
municipalités. Afin de faire avancer l’élaboration du programme plus rapidement, une chargée de projet, 
Véronique Vermette, a été recrutée, avec pour objectif de développer le programme de performance en 
biodiversité à partir des indicateurs existants et de trouver des sources de financement. Une demande de 
subvention substantielle pour un programme à grande échelle a été envoyée au MELCC le 20 juin, mais le 
projet n’a malheureusement pas été retenu. Certains bailleurs de fonds potentiels ont été identifiés et 
approchés. 

Cinq municipalités ont pris part à un projet pilote durant l’été 2019, afin de tester les indicateurs : 
Montréal, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lambert et Lévis. Ce comité pilote s’est réuni lors 
de trois rencontres (11 juillet, 16 septembre et 23 septembre 2019) et les commentaires récoltés ont 
permis d’évaluer la pertinence et l’applicabilité des indicateurs. Un rapport final de mandat a été préparé 
par Véronique au courant du mois d’octobre et remis à la permanence. 

Le programme d’excellence a été présenté lors d’un atelier tenu à l’occasion du congrès annuel de 
l’Association des biologistes du Québec (ABQ), le 15 novembre 2019 à Québec. 

Début octobre, une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme Agir pour la faune 
de la Fondation de la faune. Malheureusement, le projet n’a pas été retenu. En revanche, des 
commentaires constructifs ont été apportés, qui permettront de détailler plus amplement la demande et 
déposer une nouvelle proposition lors d’une prochaine date de tombée.  

Une autre demande de subvention a été déposée à la Caisse de dépôt et placement du Québec en 
décembre 2019. Un suivi est en cours. 

6 REPRÉSENTATION AUPRÈS D’AUTRES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Certains des membres représentent Réseau Environnement dans différents comités, tables et 
regroupements, ce qui permet à l’association de rester à l’affût des développements dans les différents 
secteurs et de s’impliquer dans les discussions qui ont lieu en amont. Cette perspective peut aider 
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l’association à anticiper les enjeux et grands changements à venir, puis à s’y préparer. Le secteur a un seul 
représentant à l’externe. 

 

Organisation/Comités/Associations Représentants 
Ouranos — Comité du programme Éco-Bio Candice Baan (Réseau Environnement) 

7 ACTIVITÉS À VENIR 

Les évènements suivants sont prévus en 2020 : 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec, qui se déroulera les 10 et 11 mars 2020 
au Centre des congrès de Québec. 

- Table de cocréation — première politique gouvernementale sur la faune du Québec — hiver 2020 

8 PUBLICATIONS 

Vecteur Environnement est la revue de l’industrie, des sciences et techniques de l’environnement du 
Québec. Publiée quatre fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de 
Réseau Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs de 
Réseau Environnement.  

Durant l’année 2019, huit articles ont été publiés dans le domaine de la biodiversité : 

 

Michaud, Véronique et Tarte, Daniel. Les emprises de transport d’énergie et les pollinisateurs indigènes : 
Un duo compatible à exploiter !, Vecteur Environnement, mars 2019 

Marchand, Ariane et France, Cynthia. La renouée du Japon ; une menace pour les écosystèmes du Saint-
Laurent, Vecteur Environnement, juin 2019 

Sainte-Marie, Anne-Sophie. Des données centralisées et accessibles à tous pour une meilleure gestion du 
Saint-Laurent, Vecteur Environnement, juin 2019 

Cinq-Mars, Jean. Le Collaboratif des Grands Lacs et du Saint-Laurent : Ensemble pour la protection d’un 
écosystème unique, Vecteur Environnement, juin 2019 

Guay, Jérôme et Lafrance, Martin. Gestion des eaux pluviales dans les emprises autoroutières ; les bassins 
de rétention au secours de la biodiversité urbaine, Vecteur Environnement, juin 2019 

Spaggiari, Jérôme et Rovellotti, Olivier. La biodiversité et le numérique ; des applications utiles à tous. 
Vecteur Environnement, septembre 2019 
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Roy Lefrançois, Joëlle, Fournier, Denis et Comitois Sylvie. Changements climatiques et biodiversité : 
Nouveaux défis. Vecteur Environnement, décembre 2019 

Thibeault, Dominic. Contrôle des insectes piqueurs en milieu urbain, réflexions sur l’encadrement 
réglementaire et l’acceptabilité sociale. Vecteur Environnement, décembre 2019 
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ANNEXE 1 — ORGANIGRAMME DU SECTEUR BIODIVERSITÉ 
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ANNEXE 2 — COMITÉS DU SECTEUR BIODIVERSITÉ — MANDATS ET MEMBRES 2019 

COMITÉ DIRECTEUR 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Biodiversité a un comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, il se rencontre à chaque 
début d’année. Composé des directeurs des comités et des anciens vice-présidents, il est dirigé par le vice-
président actuel du secteur. 

Son rôle est aussi : 
• D’identifier et de créer les comités techniques qui seront actifs durant l’année en cours ; 
• De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu’une nouvelle réglementation ou une 

modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement ; 
• D’assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d’être informé des nouveautés du secteur et 

dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques ; 
• De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 

 
Le comité directeur ne s’est pas rencontré cette année. En lieu et place, une rencontre de relance du secteur 
avec des membres du Conseil d’administration a eu lieu. Le comité directeur sera reformé début 2020. 
 
 
 

 
COMITÉS TECHNIQUES 
 
Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité (inactif en 2019) 
 
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. Le Conseil s’est fixé comme 
principaux objectifs de favoriser les échanges entre les villes œuvrant à la conservation de la biodiversité, 
d’élaborer des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité, en collaboration avec les gouvernements 
nationaux et provinciaux, de reconnaître les efforts des administrations les plus innovantes dans le domaine et 
d’identifier et de développer les ressources humaines et techniques pouvant soutenir le monde municipal dans 
l’acquisition d’information sur la biodiversité et dans sa conservation.  
  
 
Membres du comité :  
Christine Provost, ville de Longueuil 
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
Geneviève Pigeon, ville de Rivière-du-Loup 
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement 
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Jacinthe Daprato, ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent 
Joëlle Roy Lefrançois, ville de Montréal 
Josée Rinfret, ville de Laval 
Marie-Josée Coupal, ville de Québec 
 
 
 
Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité — sous-comité « cadre normatif panquébécois » 
 
Directeur de comité :  
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
 
Mandat du comité : 
Le mandat du sous-comité du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité est d’élaborer un cadre 
normatif qui permette aux acteurs municipaux d’évaluer leur performance pour tout ce qui a trait à la préservation 
de la biodiversité. Le comité a donc pour mandat de définir les besoins des acteurs municipaux en termes 
d’évaluation de la performance puis de définir un cadre de travail commun. Les indicateurs résultant de son travail 
servent de base de travail pour le programme d’excellence en biodiversité de Réseau Environnement. 
 
Membres du comité :  
Christian Guay, ville de Lévis 
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
Francine Van Winden, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Geneviève David-Watson, UMQ 
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement 
Isabelle Peltier, ville de Lévis 
Joëlle Roy Lefrançois, ville de Montréal 
Kevin Morin, FQM 
Marc Léger, ville de Terrebonne 
 
 
 
Comité ad hoc sur les règlements découlant de la modernisation de la LQE 

Directeur de comité : Ce comité n’a pas de directeur 
 
Mandat du comité : 
Ce comité a pour mandat de se pencher sur les règlements découlant de la modernisation de la Loi sur la qualité 
de l’environnement et de procéder à un exercice de révision des listes d’activités fournies. Dressées par le 
ministère, ces listes ont été établies en tenant compte des commentaires reçus dans les consultations effectuées 
par le passé et ceux des mémoires lors de la prépublication. 
 
Membres du comité :  
Caroline Bisson, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Christine Provost, ville de Longueuil 
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Denis Audette, Ministère des Transports du Québec 
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
Francine Van Winden, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Geneviève Pigeon, ville de Rivière-du-Loup 
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement 
Isabelle Peltier, ville de Lévis 
Josée Rinfret, ville de Laval 
Kevin Morin, FQM 
Marc Léger, ville de Terrebonne 
Marie Lafontaine, Ville de Montréal, Division Biodiversité 
Prunelle Thibault-Bédard 
 
 

 
 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 
 
Comité de programmation Americana 2019 

Directeur du comité :  
Aucun directeur de comité 
 
Mandat du comité :  
Le comité a pour mandat d’élaborer la programmation du secteur Biodiversité pour cet évènement. 
 
Membres du comité : 
Hugo Thibaudeau-Robitaille, T2 environnement 
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
Jacinthe Daprato, ville de Montréal 
Jérôme Spaggiari, Atelier Phusis
 

Comité de programmation du salon des technologies environnementales du Québec — STEQ 2020 

Directrice du comité :  
Patricia Côté, Nature-Action Québec 
 
Mandat du comité :  
Le comité a pour mandat d’élaborer la programmation du secteur Biodiversité pour cet évènement. 
 
Membres du comité : 
Hugo Thibaudeau-Robitaille, T2 environnement 
Dominic Thibeault, ville de Trois-Rivières 
Samuel Denault, SNC Lavalin 
Jérôme Spaggiari, Atelier Phusis
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ANNEXE 3 — PROGRAMME D’AMERICANA 2019 
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