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Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif issu de la fusion de deux 
associations créées il y a 50 ans. Il compte aujourd’hui plus de 2 200 membres, dont 
400 entreprises, 200 municipalités, ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernemen-
taux et parapublics.

Réseau Environnement est notamment l’organisateur du Salon international des tech-
nologies environnementales AMERICANA, du Salon des technologies environnemen-
tales du  Québec, publie Vecteur Environnement et prend position sur de nombreux 
 dossiers dans ses secteurs d’activité soit l’Eau, l’Air et les Changements climatiques, 
les  Matières résiduelles, les Sols et les Eaux souterraines, ainsi que la Biodiversité.

NOTRE MISSION
La mission de l’Association est de regrouper des spécialistes de l’environnement, des gens d’affaires, 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, en favorisant et en encourageant :

• les échanges techniques et commerciaux;
• la diffusion des connaissances techniques;
• le suivi de la règlementation;
• la représentation auprès des décideurs;
• l’assistance auprès des marchés interne et externe.

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Réseau Environnement est le plus important diffuseur d’information technique en environnement au Québec. Sa crédibilité éta-
blie au long de ses cinquante années d’existence en fait un interlocuteur incontournable. Si ses membres, qui œuvrent soit dans 
le secteur public ou parapublic, soit au sein d’entreprises privées, constituent sa richesse, l’Association peut également compter 
sur près de trois cents bénévoles actifs qui contribuent à maintenir la représentativité et la force de Réseau Environnement.

Réseau Environnement compte sur l’appui de sept comités directeurs des régions 
formés de spécialistes 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
• Estrie
• Mauricie/Centre-du-Québec
• Montréal
• Saguenay/Lac-Saint-Jean

En 2012, Réseau Environnement 
a célébré son 50e anniversaire en 
grand. Alors que le concept de 
développement durable est né 
dans les années 80, l’Association 
était déjà active dans le domaine 
de  l’environnement depuis 1962. 

Réseau Environnement, VOTRE Association

C’est en 2012 que Réseau 
Environnement  dévoilait sa 
toute nouvelle image grâce à un 
logo complètement revisité qui 
représente la force d’un réseau 
et une vision vers l’avenir. Chacun 
de ses secteurs d’activité est 
symbolisé par une couleur et 
la biodiversité réunit toutes les 
couleurs pour donner du blanc.
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L’ANNÉE 2012 EN CHIFFRES

• Près de 5 200 participations aux évènements de Réseau 
Environnement et près de 940 participations aux activités 
régionales.

• Réseau Environnement a pris position dans 16 dossiers.

• Les 40 comités techniques de Réseau Environnement ont tenu un 
total de 85 réunions techniques.

• Les projets de Réseau Environnement ont été mentionnés plus de 

230 fois dans les médias.

• Le site Web de Réseau Environnement a reçu 66 580 visites 
depuis son lancement le 13 mars.

• Le site Web du Salon des technologies environnementales du Québec 
a reçu 15 360 visites.

• Réseau Environnement sur les réseaux sociaux :

TWITTER

@Reseau_Envt  300 abonnés
@AMERICANA2013  550 abonnés
@ecoleau  450 abonnés

FACEBOOK 

« Réseau Environnement »  430 abonnés
« Économisons notre eau »  720 abonnés

LINKEDIN

Réseau Environnement 1 800 membres du groupe de discussion

RÉPARTITION DE NOS MEMBRES 
par secteur d’activité

Les FAITS SAILLANTS

4 %

8 %

51%

16 %

21%

Air et 
Changements 
climatiques

 Sols et Eaux
souterraines

Matières résiduelles

Multisectoriel 

Eau
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MOTS de la direction

Chers membres, 

L’année 2012 fut une grande année pour Réseau 
Environnement et ses membres. En effet, cette année 
a marqué les 50 ans d’existence de l’organisation. 
Connue d’abord à travers l’Association québécoise 
des techniques de l’eau et l’Association des entre-
preneurs-vidangeurs de la province de Québec (qui 
deviendra l’Association des entrepreneurs de services 
en environnement du Québec), elle devient Réseau 
Environnement suite à la fusion de ces deux orga-
nisations fondatrices. Ce fut l’occasion idéale pour 
célébrer, se souvenir et honorer toutes les personnes, 
spécialistes des questions environnementales de tous 
les secteurs confondus, qui ont participé au succès 
de Réseau Environnement en donnant, sans compter, 
temps et énergie. 

Motion à l’Assemblée nationale du Québec, cocktails à 
travers le Québec, clin d’œil aux anciens présidents et 
directeurs généraux, vidéo rétrospective, dossiers spé-

ciaux dans Vecteur Environnement, exposition racon-
tant en images l’histoire de l’Association, mise sur pied 
d’une nouvelle bourse d’études, revitalisation de notre 
image et création historique du nouveau secteur Biodi-
versité, tout a été mis en place pour saluer les accom-
plissements du passé tout en propulsant l’Association 
vers l’avenir!

Malgré les célébrations, Réseau Environnement a 
gardé le cap sur ses grandes priorités et les efforts ont 
sans contredit porté fruit. Tout d’abord, dans le but de 
continuer à étendre les champs d’action de Réseau 
Environnement et à offrir davantage de services ciblés 
aux membres, nous avons concrétisé plusieurs colla-
borations avec des organismes connexes à l’Associa-
tion. Que ce soit par des ententes d’actions concertées 
avec la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyau-
terie du Québec (CMMTQ), des évènements conjoints 
avec des organismes tels que le Regroupement des 
Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de 
Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ) 

et le Centre de la science de la biodiversité du Québec 
(CSBQ) ou en devenant la Section québécoise de la 
Solid Waste Association of North America (SWANA), le 
désir de plusieurs organismes de s’associer à Réseau 
Environnement confi rme la valeur de l’Association et 
des membres qui la composent.

Nous avons poursuivi nos efforts partout au Québec 
afi n de mettre de l’avant le moteur central de Réseau 
Environnement, soit ses membres. Ceux-ci font quo-
tidiennement rayonner l’Association à travers la pro-
vince et même au-delà et c’est pourquoi je me suis 
fait un devoir de les côtoyer en assistant aux activités 
passant de Val-d’Or à Rivière-du-Loup, de Roberval 
à Sherbrooke et de Québec à Bécancour, pour ne 
nommer que ceux-là. J’ai rencontré lors de ces acti-
vités des gens passionnés dont le sentiment d’appar-
tenance pour l’Association et leur coin de pays m’a 
grandement inspiré. Ce fut un véritable honneur que 
d’être à leur côté et apprendre d’eux.

Puisque les anniversaires sont aussi de belles occasions 
pour faire des bilans et appréhender de façon optimale 
ce qui est à venir, l’année 2012 fut l’occasion de faire le 
point et de réaliser un exercice de planifi cation straté-
gique en profondeur. Il en a résulté une actualisation de 
la mission, de la vision et des valeurs de Réseau Envi-
ronnement ainsi qu’un plan d’action à court et moyen 
termes ayant pour principal objectif de rester branché 
et même d’anticiper les besoins de nos membres ainsi 
que les réalités et enjeux de notre époque.

Je m’en voudrais de terminer sans souligner de nou-
veau que ces 50 dernières années d’activités de votre 
Association auraient été impossibles sans le travail 
indispensable des nombreux bénévoles spécialistes 
de leur domaine qui ont été les artisans du Québec 
tel qu’il est : progressiste en matière d’environnement. 
C’est grâce à votre implication et votre fi délité que 
Réseau Environnement est ce qu’il est aujourd’hui, 
et c’est pourquoi je me permets de vous rendre un 
 hommage tout particulier.

Mustapha Ouyed, ing., B.Sc.A.

Mot du président
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Chers membres, 

Un demi-siècle d’existence pour une association du 
domaine environnemental, n’ayons pas peur de l’affi r-
mer : c’est remarquable! En effet, cela fait de Réseau 
Environnement un véritable pionnier en environnement 
au Québec. Il suffi t de parcourir la très longue liste 
des dossiers dans lesquels l’Association est interve-
nue au cours des cinq dernières décennies pour s’en 
 convaincre. Il est encore plus impressionnant de consta-
ter que la qualité de ces interventions, principalement 
due à la grande expertise de ses membres, est restée 
constante en tout temps. C’est dans cet esprit que 
l’équipe de Réseau Environnement a travaillé très fort 
au cours de l’année 2012 pour vous remercier de votre 
précieuse implication et vous donner envie de conti-
nuer à faire partie de la grande famille qu’est Réseau 
Environnement, et ce, que vous soyez membre depuis 
 quelques années ou quelques dizaines d’années.

Dans le cadre des célébrations de ce 50e anniversaire, 
nous souhaitions combler nos envies de jeune quin-
quagénaire et insuffl er un vent de nouveauté et de 
dynamisme à l’Association. Nous avons donc amorcé 
l’année en vous offrant un nouveau logo. Il représente 
la force d’un réseau d’experts, présents dans tous 
nos secteurs d’activité, pointant tous dans une même 
direction celle de l’avenir et de la protection de l’envi-
ronnement en constante évolution. 

Pour aller de pair avec la nouvelle image de l’Associa-
tion et mieux répondre à vos besoins en actualisant 
notre offre de services, les publications de Réseau 
Environnement ont été repensées. En effet, la revue 
Vecteur Environnement s’est refait une beauté et vous 
offre de nouvelles chroniques, tout comme l’infolettre 
Les Environs. De plus, le site Internet a été complète-
ment transformé pour offrir de nouvelles fonctionnalités 
plus actuelles, augmenter sa convivialité et s’harmo-
niser à la nouvelle image de Réseau Environnement. 
Tous ces efforts ont été faits pour mieux rejoindre, par-
tager et écouter nos membres tout en optimisant votre 
temps que nous savons précieux.

Toujours dans l’optique de vous offrir ce qu’il y a de 
mieux, un travail de fond a été réalisé afi n de maximi-
ser la structure de l’équipe permanente dans le but de 
favoriser une meilleure effi cacité et optimiser la collabo-
ration entre l’équipe et les comités. À cet effet, quatre 
coordonnateurs du secteur technique sont désormais 
en poste, ainsi qu’un coordonnateur du service aux 
membres pour vous apporter soutien et réponse à vos 
questions au sein de votre Association. 

Cette année, plusieurs projets et réalisations ont été 
couronnés de succès. Tout d’abord, le Salon des 
technologies environnementales du Québec ne cesse 
 d’attirer davantage de spécialistes, tout comme les 
 évènements techniques de nos différents secteurs 

d’activité. De plus, la 36e édition du Programme 
d’économie d’eau potable a atteint une participation 
de 124 municipalités, soit une nette augmentation, 
 joignant ainsi plus de cinq millions de Québécois. Nous 
constatons que, malgré les années qui passent, ce 
programme répond toujours aux besoins des munici-
palités. Par ailleurs, le Programme d’excellence en eau 
potable a innové cette année en offrant pour la première 
fois  l’Attestation 5 étoiles récompensant les municipali-
tés qui se sont démarquées par la qualité supérieure de 
l’eau potable qu’elles produisent. Enfi n, nous ne pou-
vons passer sous silence l’instauration d’un nouveau 
secteur d’activité, soit celui de la Biodiversité. La mise 
en place de ce secteur est la preuve que les  membres 
de Réseau Environnement désirent constamment inno-
ver et améliorer leurs connais sances et  comprennent 
de mieux en mieux l’importance de réfl échir de façon 
globale lorsqu’il s’agit d’environnement.

Finalement, je tiens à remercier chaleureusement le per-
sonnel, les partenaires et les sous-traitants de Réseau 
Environnement qui travaillent souvent dans l’ombre. 
Sans eux, rien ne serait possible. Ils font en sorte, par 
leur travail constant, de vous offrir une Association qui 
s’avère, nous l’espérons, à la hauteur de vos aspirations.

Stéphanie Myre, LL. B.

Chers membres,

Étant secrétaire-trésorier pour une première année à 
titre offi ciel, je suis heureux d’affi rmer que Réseau Envi-
ronnement a une santé fi nancière solide. 

L’année fi nancière ayant pris fi n le 30 novembre 2012 
est très satisfaisante. Lors de l’adoption du budget de 
l’année 2012 en septembre 2010, un défi cit budgé-
taire de 143 426 $ avait été prévu en équilibre avec le 
surplus projeté pour l’année 2011. Bien que le surplus 
généré en 2011 ait été de 114 137 $, certaines activi-
tés prévues dans le budget ont été reportées en 2013 
amenant un défi cit tout de même inférieur au niveau 
prévu à l’origine. Je suis heureux de vous annoncer 

que le défi cit d’opération réel de l’année fi nancière 
2012 s’est établi à 126 603 $, donnant une perte nette 
pour les deux années 2011 et 2012 de 12 466 $. Ces 
résultats fi nanciers refl ètent les efforts de changement 
pour moderniser notre Association et vous offrir plus 
de services grâce au fruit du travail acharné de l’en-
semble de ses acteurs. 

De plus, vous constaterez les projets spéciaux approu-
vés hors budget par le conseil d’administration qui 
favoriseront l’avenir de l’Association. Les festivités du 
50e anniversaire de Réseau Environnement, la planifi -
cation stratégique pour les 10 prochaines années et un 
nouveau projet de développement ajoutent une utilisa-

tion des Réserves au montant de 102 706 $ pour un 
défi cit total de 229 309 $ en 2012.

Finalement, je conclus en remerciant les membres de 
Réseau Environnement qui font la solidité de notre 
Association ainsi que les employés et les bénévoles 
toujours soucieux de l’équilibre budgétaire. Je vous 
remercie tous.  

Le secrétaire-trésorier,

Claude Gilles

Mot de la présidente-directrice générale

Mot du secrétaire-trésorier
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Président du comité exécutif et du conseil d’administration
Monsieur MUSTAPHA OUYED / Golder Associés

Président sortant
Monsieur MICHEL LAMONTAGNE

Vice-président désigné et membre du comité exécutif
Monsieur ROBERT A. DUBÉ / TREBORA Conseil

Secrétaire-trésorier et membre du comité exécutif
Monsieur CLAUDE GILLES / Ville de Québec

Vice-présidente secteur Air et Changements climatiques
Madame MYRZAH BELLO* / SNC-Lavalin Environnement

Vice-président secteur Biodiversité
Monsieur BENOÎT LIMOGES* / SNC-Lavalin Environnement [depuis le 12 décembre]

Vice-président secteur Eau
Monsieur DANIEL LEBLANC* / Ville de Montréal [jusqu’au 24 octobre]
Monsieur FRANÇOIS TREMBLAY* / Ville de Laval [depuis le 24 octobre]

Vice-président secteur Matières résiduelles 
Monsieur JEAN-LOUIS CHAMARD* / Charmard et Associés [jusqu’au 7 novembre]
Madame ELISE VILLENEUVE* / Bio-Terre Systems [depuis le 7 novembre]

Vice-président secteur Sols et Eaux souterraines
Monsieur ANDRÉ CARANGE* / LVM 

Administrateurs
Monsieur ROBERT BEAUCHAMP / Invessa assurances & services fi nanciers
Madame DOMINIQUE CLAVEAU-MALLET / École Polytechnique de Montréal – Étudiante
Monsieur DANIEL NORMANDIN / Quantis [depuis le 18 juin]
Poste vacant

Président de la région Abitibi-Témiscamingue 
Monsieur DONALD RATTÉ / Stavibel

Président de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Monsieur ÉRIC CÔTÉ / Ville de Rivière-du-Loup [jusqu’au 24 mai]
Monsieur HUGO DESJARDINS / Groupe Bouffard [depuis le 24 mai]

Président de la région Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches
Monsieur GÉRARD GOSSELIN / APIGI [jusqu’au 1er mai]
Monsieur LOÏC LÉVESQUE / GENIVAR [depuis le 1er mai]

Président de la région Estrie
Monsieur GERMAIN THIBAULT / Avizo Experts-Conseils

Président de la région Mauricie/Centre-du-Québec
Monsieur ROBIN ALLARD / Agnico-Eagle

Président de la région Montréal
Monsieur MOHAMAD OSSEYRANE / BPR CSO

Président de la région Saguenay/Lac-Saint-Jean
Monsieur DENIS THÉRIAULT / Inspec-Sol [jusqu’au 24 octobre]
Madame KARINE BOIES / Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L. [depuis le 24 octobre]

Président de la région Côte-Nord
Poste vacant

    LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF : 
[de gauche à droite] Hugo Desjardins, Loïc Lévesque, Karine Boies, Donald Ratté, 
Robert Beauchamp, Dominique Claveau-Mallet, Daniel Normandin, Mustapha Ouyed, 
Myrzah Bello, Elise Villeneuve, Robert A. Dubé, Germain Thibault, Benoît Limoges, 
Mohamad Osseyrane, André Carange, Claude Gilles, François Tremblay

DES SPÉCIALISTES 
QUI VOUS REPRÉSENTENT
Réseau Environnement est dirigé par un conseil d’administration composé de 
dix-neuf membres, dont neuf forment le comité exécutif.

Le conseil d’administration a comme rôle principal de guider l’Association grâce 
à de grandes orientations stratégiques, en plus d’approuver le plan d’action 
triennal et le budget annuel, ainsi que d’accepter les états fi nanciers et le rapport 
des vérifi cateurs.

En ce qui concerne le comité exécutif *, il se réunit entre les assemblées du conseil 
afi n de prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion et au développe-
ment des activités de l’organisation. En effet, il se voit octroyer les pouvoirs du 
conseil, sauf en ce qui concerne les pouvoirs qui, en vertu de la Loi, ne  peuvent 
être exercés que par le conseil d’administration.

Au cours de l’année budgétaire 2012, le conseil d’administration s’est réuni 
quatre fois et le comité exécutif a tenu neuf rencontres offi cielles. L’assemblée 
générale annuelle des membres de Réseau Environnement a eu lieu le 14 mars.

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION
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et le PERSONNEL présent pour vous

  [rangée du haut de gauche à droite] 
Josianne Lafantaisie, Maxine Dandois-Fafard, Romy Régis, 
Aziz Tabah, Patricia Guérin-Padilla, Mélanie Tremblay, 
Mihaela Monica Sandor, Mario Laplante

[rangée du bas] 
Valérie Boulet-Thuotte, Valérie Bertrand, Sabrina Courant, 
Geneviève Rajotte Sauriol, Caroline Sanchez Valero, 
Stéphanie Myre, Nadège Picard, Odile Noël, Roselyne Gagnon

Stéphanie Myre
Présidente-directrice générale

Mario Laplante
Directeur général adjoint

Mélanie Tremblay
Adjointe à la direction

Mihaela Monica Sandor
Comptable

Mickaël Rocher 
Coordonnateur du soutien aux 
membres [depuis novembre] 
[absent de la photo]

Josianne Lafantaisie
Coordonnatrice principale 
aux communications et 
relations publiques

Geneviève 
Rajotte Sauriol
Coordonnatrice aux communi-
cations et relations publiques

Nadège Picard
Coordonnatrice à la production, 
rédaction de la revue Vecteur 
Environnement

Caroline Sanchez Valero
Coordonnatrice secteurs 
Sols et Eaux souterraines et 
Biodiversité et responsable 
des secteurs techniques 
[congé de maternité à partir d’août]

Maxine Dandois-Fafard
Coordonnatrice secteur Eau, 
responsable des secteurs 
techniques [depuis août]

Valérie Boulet-Thuotte 
Coordonnatrice secteurs 
Matières résiduelles et 
Air et Changements climatiques

Patricia Guérin-Padilla
Coordonnatrice secteur Sols et 
Eaux souterraines [depuis juillet]

Sabrina Courant
Coordonnatrice secteur 
Biodiversité [depuis juillet]

Romy Régis
Coordonnatrice principale 
aux évènements

Céline Delzongle 
Coordonnatrice aux évènements 
[congé de maternité à partir de juin]
[absente de la photo]

Roselyne Gagnon
Coordonnatrice aux évènements 
[depuis juin]

Aziz Tabah
Agent aux évènements 
[depuis février]

Sarah Drolet-Lafl amme
Agente aux évènements 
[depuis octobre] [absente de la photo]

Valérie Bertrand
Agente aux évènements

Odile Noël
Conseillère légale

William Henriques
Conseiller légal 
[depuis octobre] [absent de la photo]

DU PERSONNEL PRÉSENT POUR VOUS
CHARGÉS 
DE PROJETS

Alain Lalumière
Programme d’excellence 
en eau potable
[absent de la photo]

Sylvain Boudrias
Programme de contrôle 
de raccordements croisés
[absent de la photo]
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Une année d’ACTIVITÉS

    [de gauche à droite]
Tournoi de golf, colloque Air et Changements climatiques, colloque Sols et Eaux souterraines, 
colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec

  [de gauche à droite] 
Salon d’exposition du 35e Symposium sur les eaux usées et 24e Atelier sur l’eau potable, 
panel de discussion lors de l’Atelier Biodiversité, 

 cocktail lors de la Formation sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable à Lévis
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Tournoi de golf 
et confé rence sur 
la biodiversité

Sainte-Anne-des-Plaines
14 août

125 participants

Tous les profi ts ont été remis à 
la Fondation Québécoise de la 
recherche sur l’environnement

Thème abordé :

• Est-il rentable pour une municipalité 
d’investir en biodiversité?

35e Symposium sur les 
eaux usées et 24e Atelier 
sur l’eau potable

Laval
23 et 24 octobre

600 participants

35 exposants

Signature de l’entente 
réoffi cialisant la Section 
québécoise de l’AWWA

Thèmes abordés :

• La règlementation et les 
technologies de traitement

• La récupération et la réutilisation 
des eaux usées

• La qualité de l’eau
• L’économie d’eau potable
• Le traitement et la distribution 

d’eau potable

Formation sur la Stratégie 
québécoise d’économie 
d’eau potable

Longueuil et Lévis
8, 9, 21 et 22 février

350 participants

6 exposants 

Thèmes abordés :

• La maîtrise des données
• Les mesures visant la réduction de 

la consommation d’eau potable 
• La réduction des pertes réelles 
• La recherche de fuites

Forum sur la 
gestion des 
halocarbures

Montréal
30 mai

55 participants

2 exposants 

Thèmes abordés :

• Les options de politiques pour 
réduire les émissions de GES, 
de SACO et des halocarbures 

• Le cadre règlementaire 
• Les mises à jour pour assurer 

la conformité aux protocoles 
de Kyoto et de Montréal

Colloque 
Air et Changements 
climatiques

Longueuil
10 octobre

60 participants

1 exposant

Thèmes abordés :

• Le marché du carbone
• L’alternative énergétique
• Le programme Climat municipalités
• Les projets municipaux innovants 

en énergie renouvelable
• L’effi cacité énergétique dans 

les transports

Colloque sur la 
gestion des matières 
résiduelles au Québec

Sherbrooke
6 et 7 novembre

550 participants

10 exposants

Journée conjointe avec 
le 3R MCDQ

Lancement de la Section 
québécoise de la SWANA

Thèmes abordés :

• Le bannissement de l’élimination 
du bois

• La responsabilité élargie des 
producteurs

• Le traitement de mise en marché 
de la matière organique

• La mise en œuvre des plans de 
gestion des matières résiduelles

Colloque 
Sols et Eaux  souterraines

Victoriaville
20 novembre

150 participants

5 exposants 

Thèmes abordés :

• La valorisation des sols faiblement 
contaminés

• La réhabilitation des sites 
contaminés

Atelier
Biodiversité

Montréal
12 décembre

90 participants 

2 exposants

Journée conjointe avec le 
Centre de la science de la 
biodiversité du Québec

Thèmes abordés :

• L’intégration des biens et services 
écologiques dans les stratégies 
des organisations

• La mise à jour des avancées et 
enjeux internationaux

• Les enjeux et besoins des 
organisations au Québec

• L’interdépendante entre les 
organisations avec la biodiversité 
et les services écologiques
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Les ACTIVITÉS régionales

    [de gauche à droite]
Salon d’exposition lors de la journée de conférences de la région Saguenay/Lac-Saint-Jean, 
salon d’exposition lors du colloque de la région Mauricie/Centre-du-Québec, 
Germain Thibault lors du colloque de la région Estrie, colloque de la région Estrie

  [de gauche à droite] 
Comité directeur de la région Saguenay/Lac-Saint-Jean, colloque de la région Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches, 
conférence de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, 

 souper homard de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
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L’une des plus grandes forces de Réseau Environnement est sa représentativité à travers le Québec qui est assurée par huit 
comités directeurs des régions, composés de nombreux bénévoles. Grâce à eux, les sujets de l’heure en environnement 
sont adaptés aux préoccupations et enjeux territoriaux lors d’activités régionales mises sur pied tout au long de l’année.

Capitale-Nationale/ 
Chaudière-Appalaches
13 membres du comité

9 rencontres

Colloque régional

• 5 avril
• Lévis
• 40 participants
• Cocktail 50e 
• Thème : l’aménagement durable 

à faible impact

Déjeuner-conférence

• 1er mai
• Sainte-Foy
• 34 participants
• Thème : gestion des eaux 

pluviales : nouvelle règlemen tation 
et exemples québécois

Déjeuner-conférence

• 24 mai
• Sainte-Foy
• 35 participants
• Thème : stratégies d’adaptation 

aux nouvelles mesures 
gouvernementales du projet 
de loi 89

Déjeuner-conférence

• 12 décembre
• Sainte-Foy
• 22 participants
• Thème : renforcement de 

la Loi sur la qualité de 
l’environnement, une première 
année d’application concrète

Estrie

9 membres du comité

5 rencontres

Colloque régional

• 18 et 19 avril
• Sherbrooke
• 155 participants
• Sujets abordés : les gaz à effet 

de serre, la valorisation des 
matières résiduelles organiques, 
le lobbyisme et la Stratégie 
québécoise d’économie 
d’eau potable

• Cocktail 50e

Mauricie/ 
Centre-du-Québec

6 membres du comité

5 rencontres

Colloque régional

• 15 novembre
• Bécancour
• 123 participants
• Sujets abordés : remise en service 

des conduites d’eau potable, 
les nouvelles technologies 
d’exploitation, la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau 
potable et la gestion des eaux 
de pluie

• Concours de montage de 
borne-incendie

• Cocktail 50e

Saguenay/Lac-Saint-Jean

13 membres du comité
14 rencontres
Cocktail-conférence

• 26 avril
• Chicoutimi
• 56 participants
• Thème : le Plan Nord et le 

développement durable, 
est-ce compatible?

• Cocktail 50e

30e édition de la Journée de 
conférences régionale

• 4 octobre 
• Roberval
• 83 participants
• Sujets abordés : la protection 

des sources d’eau potable, les 
compteurs d’eau, les villes du rables 
et les ressources naturelles

• Souper spectacle et hommage aux 
anciens présidents de la région

Montréal

En cette année anniversaire, le comité 
directeur de la région Montréal a pris 
le temps de se repositionner et de 
redéfi nir son rôle au sein de Réseau 
Environnement, dans le but de mieux 
 répondre aux besoins de ses membres 
de la région métropolitaine.

Côte-Nord

Le comité directeur étant en cours 
de for mation, la région Côte-Nord n’a 
organisé aucune activité. Réseau Envi-
ronnement invite ses membres de la 
région à commu ni quer avec leur Asso-
ciation pour se  joindre au comité direc-
teur et ainsi élaborer un programme 
d’activités spécifi ques aux réalités terri-
toriales de la Côte-Nord.

C’est grâce à la tournée du cocktail 
50e, jumelé aux diverses activités 
régionales, que l’anniversaire de 
Réseau Environnement a été célébré 
à travers la province toute l’année!

Abitibi-Témiscamingue

8 membres du comité
7 rencontres
Conférence régionale 
• 22 novembre
• Val-d’Or
• 60 participants et 20 exposants
• Sujets abordés : la gestion des 

eaux pluviales, la biodiversité 
dans les municipalités et le 
développement nordique

• Cocktail 50e

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

8 membres du comité
6 rencontres
Conférence régionale
• 24 mai
• Rivière-du-Loup
• 260 participants et 49 exposants
• Sujets abordés : eaux usées, 

eau potable, matières résiduelles
• Cocktail 50e, traditionnel souper 

homard et spectacle d’humour

ans
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Le SALON des technologies environnementales du Québec 2012

Le Salon des TEQ a été l’occasion de festoyer autour du 
50e anniversaire de Réseau Environnement. L’Espace 50e

mis sur pied dans le salon d’exposition racontait en images 
l’histoire de l’Association aux visiteurs. Après un cocktail 
spécial 50e auquel 500 personnes ont participé, le Gala de 
l’environnement a permis de rendre hommage aux anciens 
présidents, présidentes, directeurs et directrice généraux 
de l’Association, dont vingt et un comptaient parmi les 
invités d’honneur. Une vidéo rétrospective de Réseau 
Environnement a également été dévoilée pour l’occasion.

ans

    [de gauche à droite] 
Le Gala de l’environnement aux couleurs du 50e anniversaire, le Salon des technologies environnementales du Québec a attiré près de 3 200 personnes

  [de gauche à droite] 
 Mustapha Ouyed au cocktail 50e anniversaire lors du Salon des TEQ, le déjeuner-causerie, le cocktail 50e anniversaire



Encourager la relève

Dans le but d’encourager la relève en environnement, 
Réseau Environnement a une fois de plus organisé 
son concours étudiant, destiné aux étudiants de 
niveau collégial et universitaire. Ce concours a permis 
aux participants du salon d’exposition de découvrir 
10 projets réalisés par ces étudiants et de voter pour 
leurs favoris, les équipes gagnantes méritant une 
bourse de 1 500 $ chacune. Au niveau universitaire, 
deux  équipes sont arrivées en première place, soit 
celle de Josée-Anne Sauvageau,  Sandrine Gauthier 
Éthier et Léa Langlois de l’Université du Québec à 
Montréal, dont le projet portait sur la phytoremédia-
tion de sols contaminés pour les particuliers, ainsi 
que Assima Gnouyaro Palla de l’Université Laval, 
grâce à son projet sur les rejets miniers. Au niveau 
collégial, les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, soit 
René  Quirion-Blais et Audrey Garcin, ont remporté 
grâce à leur projet sur la mise en valeur du marc de 
canneberge. En plus de leur prix, ces étudiants sont 
tous devenus membres de Réseau Environnement. 

L’assemblée générale annuelle de 
Réseau Environnement

Au cours de l’assemblée générale annuelle des 
membres de Réseau Environnement qui s’est tenue 
le 14 mars, monsieur Mustapha Ouyed a obtenu, 
pour une deuxième année consécutive, l’appui des 
membres pour occuper le poste de président, tan-
dis que monsieur Claude Gilles a été offi ciellement 
élu par les membres à titre de secrétaire-trésorier de 
l’Association, après plusieurs mois d’intérim. Finale-
ment, une décision historique pour l’Association a été 
entérinée lors de cette assemblée générale annuelle, 
soit la création d’un nouveau secteur d’activité chez 
Réseau Environnement, le secteur Biodiversité. 

Gala de l’environnement

Le 13 mars au soir, les plus beaux atours ont été 
 enfi lés lors de la 7e édition du Gala de l’environne-
ment. Dans le décor impressionnant du Capitole 
de Québec, près de 300 convives se sont rassem-
blés afi n de récompenser des membres qui ont su 
se démarquer par leur contribution et la qualité de 
leur travail. Ce sont donc 12 Distinctions qui ont été 
remises, notamment le prix Hubert Demard, recon-
naissant la contribution et l’ensemble d’une carrière 
dédiée à une cause environnementale, attribué à 
monsieur Alain  Lalumière, ainsi que le prix Patrick O. 
Bourgeois, remis à monsieur Jean-Paul Trudel. Sans 
aucun doute, l’ambiance de cette soirée était magi-
que et tous s’en souviendront longtemps!

Un bilan vert

Plusieurs actions concrètes ont été mises en place 
afi n de rendre le Salon des TEQ écoresponsable. Tout 
d’abord, un intérêt particulier a été porté à la ges-
tion des  matières résiduelles grâce au tri des déchets 
favorisant le recyclage et le compostage, ainsi qu’à 
l’utilisation de matériaux réutilisables ou biodégrada-
bles. Les participants ont aussi été invités à compen-
ser leurs émissions de GES reliés à leur déplacement, 
tandis que Réseau Environnement a compensé pour 
les déplacements de son équipe et des conféren-
ciers. Toutes ses actions lui ont valu la certifi cation 
niveau deux de la norme BNQ 9700-253.

Les 13 et 14 mars a eu lieu la 9e édition biennale du Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ). Plus grand évènement multisectoriel en 
environnement et en développement durable de l’année au Québec, ce rendez-vous a réuni près de 3 200 participants.

Invités de marque

Réunissant des acteurs de tous les domaines, le 
Salon des TEQ a été l’hôte d’invités de marque. Tout 
d’abord, le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de l’heure, 
monsieur Laurent Lessard, était présent lors de la 
plénière d’ouverture pour aborder le sujet des tech-
nologies propres d’un point de vue municipal. De 
plus, le sous-ministre des Ressources naturelles et 
de la Faune du Québec, monsieur Robert Sauvé, a 
fait le point sur le Plan Nord du gouvernement libéral. 
Finalement, l’anthropologue, écrivain et chroniqueur 
Serge Bouchard est venu dresser l’historique de la 
place de l’environnement au cœur de la société qué-
bécoise au cours des 50 dernières années. 

Des conférences diversifi ées

Pour être à l’affût des dernières tendances et enjeux 
du domaine environnemental du Québec, les partici-
pants ont assisté à plus d’une centaine de conféren-
ces techniques. En plus d’aborder les derniers déve-
loppements dans les quatre secteurs traditionnels de 
Réseau Environnement, des enjeux multisectoriels 
ont été traités tels que la biodiversité et le Plan Nord. 

Le salon d’exposition

Près de 150 exposants étaient réunis au salon d’ex-
position afi n de partager leurs innovations, techno-
logies et expertises. De plus, une cinquantaine de 
séances de réseautage ont eu lieu grâce aux ren-
contres d’affaires ciblées organisées dans le salon.
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Nos membres reçoivent des DISTINCTIONS

DISTINCTION
GEORGE WARREN FULLER
Décernée à 

Patrick Niquette
[Sur la photo : Donald Ellis, directeur AWWA 
de Réseau Environnement, Nathalie Drapeau*, 
André Perrault*, Patrick Niquette, Mustapha Ouyed]

Distinction de l’AWWA remise à un membre de Réseau 
Environnement et de l’AWWA pour sa participation 
soutenue au sein de ces deux organisations et pour 
son implication dans le domaine de l’eau potable.

DISTINCTION
MICHEL SLIVITSKY
Décernée à 

Éric Gagnon, 
Corporation Newalta
[Sur la photo : Michel Émond*, Éric Gagnon, 
Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à un 
individu membre qui œuvre dans le domaine des 
sols et des eaux souterraines et qui s’est illustré 
par son professionnalisme et ses performances au 
développement ou à l’amélioration des connaissances 
ou des activités dans ce domaine.

DISTINCTION
ENVIROCOMPÉTENCES
Décernée à 

Germain Ouellet, Premier Tech
[Sur la photo : Martin Dussault*, Dominique 
Dodier, directrice générale d’EnviroCompétences, 
Germain Ouellet, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à un 
membre en reconnaissance d’actions ou de stratégies 
innovatrices, des meilleures pratiques des entreprises 
en gestion des ressources humaines et des efforts et 
de l’excellence d’entreprises dans la valorisation du 
capital humain.

DISTINCTION
RAYMOND LARIVÉE
Décernée à 

Robert Mercier, 
Ville de Lac-Mégantic
[Sur la photo : Éric Bouchard*, Sylvain Laramée*, 
Robert Mercier, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à 
un individu qui œuvre dans le domaine de l’eau 
potable ou des eaux usées et qui s’est illustré par 
son professionnalisme et ses performances au 
développement ou à l’amélioration des activités 
dans ce domaine.

DISTINCTION
HUBERT DEMARD
Décernée à 

Alain Lalumière [absent de la photo]

[Sur la photo : Hubert Demard*, Ann Lajoie*, 
Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à un 
membre en reconnaissance de sa contribution et 
de l’ensemble d’une carrière dédiée à une cause 
environnementale.

ans

Afi n de souligner le 50e anniversaire 
de Réseau Environnement ce 
sont les anciens président(e)s* 
et directeurs(trice) généraux* de 
l’Association qui ont eu l’honneur 
de remettre les Distinctions 2012.

Dans le cadre du Gala de l’environnement, tenu lors du Salon des technologies environnementales du Québec, Réseau 
Environnement a honoré des individus et organisations qui se sont illustrés par leur implication et leur engagement à la 
sauvegarde de l’environnement ou leur contribution à l’avancement des sciences et des technologies environnementales.

DISTINCTION
FERNAND SEGUIN
Décernée à 

Philippe Lemoyne, 
Services Enviro-Mart
[Sur la photo : Jean-Jacques Duval*, Louise Lavoie*, 
Philippe Lemoyne, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à 
l’auteur d’un article technique de la revue Vecteur 
Environnement pour l’excellence et la rigueur du 
contenu de cet  article. L’article s’intitule « La décon-
tamination des sols – Une nouvelle approche de 
réhabilitation », novembre 2011, vol 44, no 5.

DISTINCTION
GEORGE W. BURKE
Décernée à la 

Municipalité d’Oka
[Sur la photo : Gabriel Meunier*, Christian Leduc, 
Municipalité d’Oka, Marie Meunier*, Mustapha Ouyed]

Distinction de la Water Environment Federation (WEF) 
remise à un organisme public ou privé, membre de 
Réseau Environnement, pour sa contribution active 
à des programmes de sécurité au travail dans le 
domaine du traitement des eaux usées.
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Réseau Environnement se tourne vers 
l’avenir comme jamais en instaurant 
une toute nouvelle récompense, soit les 
 Bourses Réseau Environnement. Ces 
bourses ont été remises pour la première 
fois lors du Gala de l’environnement à 
deux étudiants, un de niveau collégial et 
un de niveau universitaire, qui se sont 
démarqués par l’excellence de leurs résul-
tats et leur implication dans le domaine 
de l’environnement. Dans la catégorie 
universitaire, monsieur Mathieu Ouellette, 
étudiant au baccalauréat en agronomie à 
l’Université Laval, a remporté une bourse 
de 1 500 $, tandis qu’au niveau collégial, 
madame Catherine Bruneau, étudiante à 
la technique de bioécologie au Cégep de 
La Pocatière, s’est vu remettre une bourse 
de 750 $. 

DISTINCTION
ARNOLD DRAPEAU
Décernée à 

Marc-André Desjardins [AXOR Experts-Conseils]

Bertrand Alibert [AXOR Experts-Conseils]
Ignacio Riera Fernandez [Mabarex]
Dwight Houweling [CH2M Hill | Wastewater Technologist]

Yves Comeau [École Polytechnique de Montréal]

BOURSES ÉTUDIANTES RÉSEAU ENVIRONNEMENT

    Mustapha Ouyed, Mathieu Ouellette, Catherine Bruneau, Stéphanie Myre, 
présidente-directrice générale de Réseau Environnement

DISTINCTION
PATRICK O. BOURGEOIS 
Décernée à 

Jean-Paul Trudel
[Sur la photo : François Lalande*, Jean Robitaille*, 
Jean-Paul Trudel, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à un 
membre en reconnaissance de son travail soutenu 
de bénévole et de sa participation exceptionnelle à 
l’organisation des activités de Réseau Environnement 
et/ou aux réalisations de Réseau Environnement.

DISTINCTION
MICHEL JURDAN
Décernée à 

Jean Nolet, ÉcoRessources 
Consultants 
[Sur la photo : Raymond Demers*, Jean-Louis 
Chamard*, Jean Nolet, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à un 
individu qui œuvre dans le domaine de l’air et des 
changements climatiques et qui s’est illustré par 
son professionnalisme et ses performances au 
développement ou à l’amélioration des connaissances 
ou des activités dans ce domaine.

[Sur la photo : Yves Comeau, Bertrand Alibert, 
Josée Méthot*, Mustapha Ouyed, Jean-Noël 
Sergerie*, Marc-André Desjardins, Ignacio Fernandez]

Distinction de Réseau Environnement remise aux 
auteurs d’un article scientifi que de la revue Vecteur 
Environnement pour l’excellence et la rigueur du 
contenu de cet article. L’article s’intitule « Conception 
d’étangs aérés “complètement mélangés” – 
Comparaison des modèles d’ordre 1 et d’ordre 
mixte », septembre 2011, vol 44, no 4.

DISTINCTION
ANTONIO LEMAIRE
Décernée à la 

Ville de Lévis
[Sur la photo : Hans Gruenwald Jr.*, Johnny Izzi*, 
Guy Dumoulin, Ville de Lévis, Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à une 
corporation membre issue du milieu municipal qui 
œuvre dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles et qui a contribué de façon remarquable à 
l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures 
dans ce domaine.

DISTINCTION
LUCIEN L’ALLIER
Décernée à la 

Ville de Laval
[Sur la photo : Léo J. Rancourt*, Denis Allard, 
surintendant – division eau potable à la Ville de Laval, 
Mustapha Ouyed]

Distinction de Réseau Environnement remise à une 
corporation membre issue du milieu municipal qui 
œuvre dans le domaine de l’eau potable ou des eaux 
usées et qui a contribué de façon remarquable au 
Programme d’économie d’eau potable (PEEP) de 
Réseau Environnement.
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Nous prenons POSITION

MÉMOIRES DESTINATAIRES

FÉVRIER Mémoire sur la vision et les enjeux du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP)

MARS Mémoire sur le projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection MDDEP

AVRIL Commentaires sur le projet de Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés (plan d’action)

MDDEP

AVRIL Mémoire sur la valorisation des sols faiblement contaminés MDDEP

AVRIL Mémoire sur la fl uoruration de l’eau potable
12 villes québécoises [Bécancour, Trois-Rivières, Fermont, 
Windsor, Pointe-Claire, Châteauguay, Dorval, La Prairie, 
Mont-Joli, Montmagny, Richmond, Lévis]

MAI Mémoire sur le projet de loi nº 71 : Loi concernant des mesures de compensation 
pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique

Commission des transports et de l’environnement

JUIN Mémoire sur la Stratégie de protection et de conservation des sources 
destinées à l’alimentation en eau potable

MDDEP

AOÛT Mémoire sur le projet de règlement modifi ant le Règlement concernant le système 
de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

MDDEP

SEPTEMBRE Mémoire sur les Lignes directrices pour la planifi cation régionale de la gestion 
des matières résiduelles

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP)

DÉCEMBRE Mémoire sur le projet de modifi cation des normes sur les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques au Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux

Communauté métropolitaine de Montréal

LETTRES D’OPINION DESTINATAIRES

AVRIL Préoccupations relatives à la pose et à l’entretien des compteurs d’eau : 
dispositions légales de la Régie du bâtiment du Québec

Union des municipalités du Québec et Fédération 
québécoise des municipalités

AVRIL Constats et recommandations de l’industrie de la biométhanisation sur le 
programme de biométhanisation du Québec

MDDEP

JUIN Commentaires sur le bannissement de l’enfouissement des matières organiques 
et ses impacts sur la production des biogaz

MDDEP

NOVEMBRE Recommandations concernant le projet minier Hopes Advance Agence canadienne d’évaluation environnementale

NOVEMBRE Commentaires sur le projet de règlement modifi ant le Règlement sur la déclaration 
obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

MDDEFP

NOVEMBRE Présentation du comité permanent Plan Nord de Réseau Environnement et 
recommandations

Ministère des Ressources naturelles
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Les MANDATS et PROJETS SPÉCIAUX
Création du secteur Biodiversité

Le 14 mars, les membres ont entériné la décision de doter l’organisation d’un cinquième secteur d’activité, le secteur Bio-
diversité. La biodiversité englobe et infl uence tous les secteurs traditionnels de Réseau Environnement et les membres de 
l’Association incluent eux aussi de plus en plus les problématiques liées à la biodiversité dans leurs activités, programmes 
ou plans de travail. 

De l’Eau pour Tous / Water for People

De l’Eau pour Tous / Water for People, soutenu au Québec par Réseau Environnement, est une œuvre de bienfaisance inter-
nationale qui aide les pays en voie de développement à accéder de façon durable à une eau de qualité. En 2012, l’équipe 
de De l’Eau pour Tous a effectué un encan silencieux lors du Salon des TEQ, des collectes en milieu de travail et diverses 
activités dans la région de Québec pour promouvoir la première édition du Défi  pour l’Eau, un défi  en raquette au Massif du 
Sud à venir à l’hiver 2013. En 2012, les récoltes se sont élevées à 3 560 $. Félicitations à toute l’équipe et bonne chance 
pour le Défi !

Formation et certifi cation des vérifi cateurs de dispositifs antirefoulement

Le comité Québec de contrôle des raccordements croisés, piloté par Réseau Environnement et la Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), offre une formation pour les vérifi cateurs de dispositifs antirefoulement. 
Cette année, douze formations de vérifi cateurs ont été données, dont sept à Montréal et cinq à Québec. En 2013, le pro-
gramme de certifi cation des vérifi cateurs sera offert par Réseau Environnement.

Traductions de documents de l’AWWA

Trois documents techniques de l’American Water Works Association (AWWA) ont été traduits en français cette année. Tout 
d’abord, le manuel M-37 intitulé Contrôle de l’opération des procédés de coagulation et de fi ltration, ainsi que le manuel 
M-6 intitulé Compteurs d’eau : Choix, installation, essais, et entretien. De plus, le livret L’histoire de l’eau potable a été traduit 
dans le but d’initier les jeunes de niveau primaire aux caractéristiques de l’eau potable et de son traitement.

Lancement de la Section québécoise de la SWANA

Le 12 août, le conseil d’administration international de la Solid Waste Association of North America (SWANA) a offi cialisé 
la création de la Section québécoise, gérée par Réseau Environnement. Le Québec s’est ainsi joint à un vaste réseau 
de 44 sections présentes de l’Alaska à Puerto Rico. La SWANA est une association de plus de 7 000 professionnels du 
domaine des matières résiduelles, dont la mission est de promouvoir l’avancement d’une gestion des matières résiduelles 
municipales qui soit saine du point de vue environnemental et économique. 

Création du comité permanent Plan Nord

Le comité permanent Plan Nord a été mis sur pied dans le but de faire valoir l’expertise québécoise auprès des acteurs du 
Plan Nord, et ce, dans le respect de l’environnement, des principes de développement durable et des communautés locales.

BIODIVERSITÉ
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Motion à l’Assemblée nationale 
du Québec soulignant les 50 ans 
de Réseau Environnement
Québec, Canada
27 mars

ans

En 2012, Réseau Environnement a parcouru le pays et la planète afi n de faire connaître sa mission et plus 
particulièrement le Salon international des technologies environnementales AMERICANA, dont il est l’orga-
nisateur. Cette représentation a permis de consolider des liens déjà établis, ainsi que de développer le vaste 
réseau qu’est le domaine de l’environnement à l’échelle internationale, en plus d’ouvrir la porte à des parte-
nariats d’envergure dont certains ont déjà vu le jour.

REPRÉSENTER Réseau Environnement ici et ailleurs

Salon EnviroNord 2012
Lille, France
10 au 13 juin

Représentation à l’Annual Conference 
& Exposition (ACE) de l’American 
Water Works Association (AWWA)
Dallas, États-Unis
10 au 14 juin

Séminaire Plan Nord
Munich, Allemagne
18 et 19 juin

SWANA’s Wastecon
Washington D.C., États-Unis
14 au 16 août

Salon affaires municipales de 
la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)
Québec, Canada
27 et 28 septembre

Annual Water Environment Federation 
Technical Exhibition and Conference 
(WEFTEC) de la Water Environment 
Federation (WEF)
Nouvelle-Orléans, États-Unis
29 septembre au 3 octobre

Remediation Technologies REMTECH
Banff, Canada
17 au 19 octobre

Regional Meeting of Section Offi cers 
de l’AWWA
Montréal, Canada
26 et 27 octobre

GLOBE 2012, 12e conférence 
biennale et salon professionnel 
sur les affaires et l’environnement
Vancouver, Canada
14 au 16 mars

SWANA’s International Board 
(Solid Waste Association of 
North America)
Niagara Falls, Canada
20 au 22 avril

RPIC Federal Contaminated Sites 
National Workshop
Toronto, Canada
30 avril au 3 mai

IFAT World’s Leading Trade Fair 
for Water, Sewage, Waste and 
Raw Materials Management 
Munich, Allemagne
7 au 11 mai

Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)
Gatineau, Canada
9 au 12 mai

N-EXPO 2012 – the 21st New 
Environment Exposition 
Tokyo, Japon
22 au 25 mai

Salon des Partenaires de 
l’Association des directeurs 
municipaux du Québec
Québec, Canada
6 au 8 juin

Lancement de la méthode BNQ 21000
Québec, Canada
19 novembre

Salon international des équipements, 
des technologies et des services de 
l’environnement, Pollutec 2012
Lyon, France 
27 au 30 novembre
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Les PROGRAMMES que nous vous offrons
Programme d’excellence en eau potable

Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) s’adresse aux installations 
de production d’eau potable désireuses d’améliorer leurs performances et de pro-
téger la santé publique par l’application des meilleures pratiques d’exploitation. Le 
PEXEP, qui est la version québécoise du Partnership for Safe Water de l’American 
Water Works Association (AWWA), a été mis sur pied en 2000. Cette année, le 
PEXEP compte 16 villes et 28 stations de traitement participantes, ce qui totalise 
3 millions de Québécois desservis.

Pour la première fois depuis son existence, le PEXEP a remis des Attestations 
5 étoiles. Les Attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent les installa-
tions de traitement d’eau membres du PEXEP qui se sont démarquées sur la 
qualité supérieure de l’eau potable produite par rapport à la règlementation, la 
constance de production ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration conti-
nue des procédés et de leur opération. Cette année, treize municipalités comptant 
quinze stations se sont vu remettre une Attestation. Parmi celles-ci, quatre stations 
ont atteint le plus haut niveau, soit 5 étoiles. Des représentants de toutes les villes 
récipiendaires se sont réunis lors du Symposium sur les eaux usées et l’Atelier 
sur l’eau potable pour recevoir leur récompense et les médias ont abondamment 
diffusé cette bonne nouvelle aux citoyens.

Récipiendaires : 
• Beauharnois 
• Bécancour 
• Dorval 
• Gatineau 
• L’Assomption 

• Laval 
• Rivière-du-Loup
• Rosemère 
• Rouyn-Noranda 

• Saint-Eustache 
• Saint-Hyacinthe 
• Sainte-Thérèse 
• Victoriaville

Dans la veine du changement d’image de Réseau 
Environnement pour fêter ses 50 ans, le PEXEP 
s’est aussi refait une beauté et arbore maintenant 
un nouveau logo qui sert d’étendard au programme.

Programme d’économie d’eau potable

    Remise des Attestations 5 étoiles à trois usines de traitement d’eau de la Ville de Laval

La 36e édition du Programme d’économie d’eau 
potable (PEEP) s’est déroulée du 22 mai au 10 août 
sur le thème « Économiser l’eau, simple comme un 
jeu d’enfant! ». Avec comme partenaires le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et RONA, 
le PEEP avait pour objectif de sensibiliser la popula-
tion québécoise à une consommation responsable 
de l’eau potable durant la saison estivale. Chaque 
année, le PEEP invite donc les  Québécois à poser 
des gestes concrets et à adopter de  meilleures 
habitudes pour réduire leur consommation d’eau. 
Ce sont 124 municipalités représentant plus de 
cinq millions de Québécois à travers la province 
qui ont participé au programme qui avait comme 
porte-parole le comédien et animateur  Stéphane 
 Bellavance. Au total, 300 visites ont été effectuées 
par les agents de sensibilisation du PEEP sur le 
 terrain, 200 000 dépliants ont été distribués, plus 
de 2 500 affi ches et 56 panneaux routiers ont été 
apposés et 1 250 sabliers de  douche ont été remis 
aux citoyens.

Lors de la 4e édition de la Journée compte- gouttes, 
le 15 juillet, les huit agents ont tenu un kiosque 
dans un évènement ou un lieu public de choix dans 
leur région respective. Un concours en ligne invitant 
les Québécois à accomplir un geste d’économie 
d’eau a été mis sur pied, permettant d’économiser 
plus de 140 000 litres d’eau. Finalement 42 munici-
palités ont pris part à cette journée en posant elles 
aussi un geste concret pour préserver l’or bleu.

    [de haut en bas] 
L’affi che du PEEP 2012, un kiosque du 
PEEP lors de la Journée compte-gouttes, 
Stéphane Bellavance, le porte-parole du PEEP
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Les PUBLICATIONS, pour vous tenir informés
La revue Vecteur Environnement

La revue des spécialistes de l’environnement au Québec est publiée cinq fois 
par année. Outil de diffusion offi ciel de Réseau Environnement, on y traite en 
profondeur de sujets liés aux cinq grands secteurs d’activité de l’Association 
et plus encore. Cette année, un numéro hors-série a également été publié pour 
souligner le 50e anniversaire.

Pour aller de pair avec la nouvelle image de 
l’Association, nos publications ont été repensées 
de A à Z. Le graphisme de la revue Vecteur 
Environnement et du bulletin Les Environs 
ont été revus, alors que le site Internet a 
été complètement transformé pour offrir de 
nouveaux services, augmenter sa convivialité et 
s’harmoniser aux nouvelles couleurs de Réseau 
Environnement.

Le bulletin Les Environs

Ce bulletin bimensuel est destiné non seulement aux membres de Réseau Envi-
ronnement, mais également à tous les spécialistes du milieu, afi n de les informer 
de l’actualité, des nouvelles du réseau et des activités de la scène environne-
mentale. 

Le www.reseau-environnement.com

Le site Internet de l’Association est un incontournable pour les spécialistes et 
néophytes du domaine de l’environnement. Avec ses nouvelles quotidiennes, 
sa section carrière, son espace membre, son calendrier des évènements, ses 
publications disponibles en ligne et une foule d’informations pratiques et spécia-
lisées, le site Internet est un outil à consulter tous les jours.

ans

http://www.reseau-environnement.com
http://www.reseau-environnement.com
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Les BÉNÉVOLES au cœur de l’Association
Salon international 
des technologies 
environnementales 
AMERICANA 2013

Bello, Myrzah
SNC-Lavalin Environnement

Carange, André *
LVM

Desjardins, Marc-André *
AXOR Experts-Conseils

Frigon, Jean-Claude *
CNRC — Institut de recherche en 
biotechnologie

Limoges, Benoît *
SNC-Lavalin Environnement

Myre, Stéphanie
Réseau Environnement

Perron, Christian *
Econerguide

Tremblay, François
Ville de Laval

Villeneuve, Elise
Bio-Terre Systems

Salon des technologies 
environnementales du 
Québec 2012

Bello, Myrzah *
SNC-Lavalin Environnement

Bourg, Marie-Caroline *
Chamard et Associés

Carange, André
LVM

Chamard, Jean-Louis
Chamard et Associés

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal

Myre, Stéphanie
Réseau Environnement

Osseyrane, Mohamad *
BPR CSO

Paquet, Marc *
Maxxam Analytique

Vecteur Environnement

Bello, Myrzah
SNC-Lavalin Environnement

Beaulieu, Michel
MDDEFP

Duplessis, Nicolas
Ecosystem

Messih, Sandra *
Chamard et Associés

Sauvageau, Christine
Roche

Vaillancourt, Philippe
Dessau

50e anniversaire de 
Réseau Environnement

Chamard, Jean-Louis *
Chamard et Associés

Dubois, Jean-Pierre
OPC évènements

Méthot, Josée
Association minière du Québec

Myre, Stéphanie
Réseau Environnement

Ouyed, Mustapha
Golder Associés

Région Abitibi-
Témiscamingue

Bart, Marie-Josée
Ville de Rouyn-Noranda

Camara, Boubacar
Dessau

Cloutier, Éric
Ville de Malartic

Marcoux, Richard
Stavibel

Marineau, Carl
Pompaction

Paquette, Daniel
Ville de Rouyn-Noranda

Ratté, Donald *
Stavibel

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

Allen, Georges
Premier Tech Aqua

Caroline, Ratté
Ville de Matane

Côté, Éric *
Ville de Rivière-du-Loup

Deschênes, Steven
Ville d’Amqui

Desjardins, Hugo *
Groupe Bouffard

Gagné, Christian
Pavages Rimouski

Lafrance, Claire
Ville de Rimouski

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Sergerie, Jean-Noël
Récupération La Récolte

Région Capitale-Nationale/ 
Chaudière-Appalaches

Bélanger-Fortin, Vincent
Université Laval, étudiant

Chamard, Jean-Louis
Chamard et Associés

Daoust, Mylène
Communauté métropolitaine de Québec

Demard, Hubert 

Gosselin, Gérard *
APIGI

Gauthier, Renald
Roche

Gilles, Claude
Ville de Québec

Lapierre, Hugues
Dessau

Lévesque, Loïc *
GENIVAR

Marin, Marc
Roche

Potvin, Denis
IRDA

Trachy, Renée
Texel Géosol

Vézina, Christian
ROY-VEZINA associés

Région Estrie

Bourgeois, Cédric
Transfert Environnement

Charbonneau, Patrice
Ville de Sherbrooke

Landry, Jean
BPR

Meunier, Normand
Université de Sherbrooke

Pezet, Jacques
Exp

Poulin, François
Le Groupe S.M.

Robitaille, Odier
Université de Sherbrooke, étudiant

Sagnier, Laetitia
Université de Sherbrooke, étudiante

*président(e) ou directeur(trice) de comité
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Les BÉNÉVOLES au cœur de l’Association
Sylvestre, Olivier
Solution Eau Air Sol, division d’EnGlobe

Thibault, Germain *
Avizo Experts-Conseils

Région Mauricie/
Centre-du-Québec

Allard, Robin *
Agnico-Eagle

Carbonneau, Michel
Ville de Bécancour

Isabel, Stéphane
Mesar

Giguère, Marc
Tuyauteries Canada

Parent, Étienne
Ville de Drummondville

Saint-Jean, Claude
Collège Shawinigan

Région Montréal 

Bernier, André J.
Tebeco

Osseyrane, Mohamad *
BPR CSO

Ratté, Jean-Maurice
Ville de Montréal

Raymond, Lise
Consultante

Tremblay, Luc
Ville de Montréal

Trudel, Jean-Paul
Commission scolaire des Trois-Lacs

Région Saguenay/ 
Lac-Saint-Jean

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

Bouchard, Luc
GENIVAR

Gagné, Sylvain
Ville de Saguenay

Gaudreault, Jean
SEDAC Environnement

Gobeil, Geneviève
Construction de Défense Canada

Julyan, Lee-Anne
Newalta

Laberge, Carl
Administration portuaire du Saguenay

Lepage, Martine
Maxxam Analytique

Thériault, Dany
LVM-Dessau

Thériault, Denis *
Inspec-Sol

Tremblay, Richard
Groupe Qualitas

Tremblay, Stéphan
Mallette

Villeneuve, Normand
Roche

Biodiversité

Arsenault, Sylvain
GENIVAR

Auclair, Marie-José *
Consultante

Audette, Denis
MTQ

Betton, Blandine
Réseau des femmes en environnement

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Durand, François
Hydro-Québec

Gauthier, Marc
GENIVAR

Guillemette, Luc
Groupe Synergis

Hassein-Bey, Hamida
ZIP Québec et Chaudières-Appalaches

Lamoureux, Paul

Lapierre, Hugues
LVM-Dessau

Lapierre, Marie
Université de Sherbrooke, étudiante

Limoges, Benoît *
SNC-Lavalin Environnement

Mansuy, Nicolas
Ressources naturelles Canada

Michaud, Cyril
Groupe AGÉCO

Robitaille, Hugo
Groupe Hémisphères

Thibeault, Dominique
Ville de Trois-Rivières

Valois, Stéphane
MDDEFP

Vescovi, Luc
SNC-Lavalin Environnement

Viera, Vanessa
Roche

Eau 

Alibert, Bertrand
AXOR Experts-Conseils

Allard, Denis
Ville de Laval

Arsenault, Sylvain
GENIVAR

Aubertin, Luc
BPR

Barbeau, Benoit
École Polytechnique de Montréal

Bélanger, Marie-Christine
Premier Tech Aqua

Belisle, Jean-Luc 

Bertrand, Pierre
Exp

Blanchet, Simon-Pierre *
Chemco

Bonneau, Denyse 

Bouchard, Charline
CMMTQ

Bouchard, Henri
CMMTQ

Boudrias, Sylvain
Réseau Environnement

Carbonneau, Michel
Ville de Bécancour

Carrière, Annie
Ville de Montréal

Cigana, John
John Meunier

Cloutier, Denise
Conseil des bassins versants des Mille-Îles

Corbeil, Christian
Groupe Hémisphères

Côté, François
DBO Expert / Enviro-Septic

Cyr, Serge
Ville de Victoriaville

Demard, Hubert 

Demers, Sylvain
COMBEQ

Deschênes, Jacques
Ville de Québec

Desjardins, Marc-André *
AXOR Experts-Conseils

Dorner, Sarah
École Polytechnique de Montréal

Ellis, Donald
MDDEFP

Fuamba, Musandji
École Polytechnique de Montréal

Gagnier, Éric
Régie du bâtiment du Québec

Gherrou, Aziz
Centre des technologies de l’eau
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Grenier, Jean-Sébastien
ROY-VEZINA associés

Kouadio, Philippe
Centre des technologies de l’eau

Labelle, Marc-André
École Polytechnique de Montréal

Lacasse, David
Berlie Technologies

Laliberté, Annie
HG Environnement

Lalumière, Alain *
Réseau Environnement

Lamothe, Jean-François
Les consultants Mario Cossette

Laneuville, Mathieu
MAMROT

Lanoue, Martine
Ville de Laval

Laporte, Antoine
Ville de Repentigny

Lasnier, Nathalie
Tubécon

Lavoie, Jean

Lavoie, Louise
Ville de Gatineau

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal

Lessard, Daniel
Ville de Québec

Madoux-Humery, 
Anne-Sophie
École Polytechnique de Montréal

Massicotte, Martin
Ville de Verchères

Maynard, Pascal
Ville de Laval

Mercier, Dominic *
GENIVAR

Minel, Nicolas
Degrémont

Niquette, Patrick
MAMROT

Nour, Shokoufeh
École Polytechnique de Montréal

Osseyrane, Mohamad *
BPR CSO

Paquet, Jean
Ville de Saguenay

Paquette, Daniel
Ville de Rouyn-Noranda

Pichette, Denis
Ville de Trois-Rivières

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Plante, Yvon
SIMO Management

Poulin, Micheline
Centre des technologies de l’eau

Poulin, Sonia
Bruser et Associés

Prévost, Michèle *
École Polytechnique de Montréal

Proulx, François
Ville de Québec

Raiche, Jean-Paul
Université de Sherbrooke et ROBVQ

Rhéaume, Claude
Cégep de Saint-Laurent

Richard, Carmen

Rivet, Jean-Philippe
Dessau

Roch, Daniel
DRi Environnement

Saintonge, Maxime
MEI Assainissement

Sauvé, Claude
ÉcoRessources Consultants

Therrien, Jean-François
Ville de Laval

Thibault, Germain
Avizo Experts-Conseils

Tremblay, François *
Ville de Laval

Vallerand, Dominic
École Polytechnique de Montréal

Vanrolleghem, Peter
Université Laval

Villeneuve, Normand
Roche

Air et Changements 
climatiques

Beaudry, Odette
Société de transport de Montréal

Bello, Myrzah *
SNC-Lavalin Environnement

Bourbonnière, Michel
Société de transport de Montréal

Champagne, Daniel
MDDEFP

Charbonneau, Émilie
Ville de Montréal

Chicha, Yasmina
COOP carbone

Dessureault, Ian
Ville de Laval

Dupuis, Geneviève
Réseau de transport de la Capitale

Duta, Stefania *
GES / GHG Gestion

El Ouardi, Abdelhaq
Gaz Métro

Gagnon-Lebrun, Frédéric
ÉcoRessources Carbone

Giroux, Marc
DuPont Canada

Gonthier-Gignac, François
MFE

Gosselin, Gérard
APIGI

Henriet, Marion
Ernst & Young

Lacroix, Marie-Ève
MFE

Lambert, Maryse
Hydro-Québec

Levasseur, Béatrice *
Sanexen

Ouellet, Bernard
FPInnovations

Ouellet, Johanne *
YHC Environnement

Ouyed, Mustapha
Golder Associés

Paquin, Muryel
S.E.R.I.C.

Perron, Christian *
Econerguide

Piché, Caroline
ADICQ

Ross, Arnold
Recyclage ÉcoSolutions

Stafford, Robert
Société de transport de Montréal

Turgeon, Nicolas
CRIQ

Villeneuve, Elise
Bio-Terre Systems

Matières résiduelles

Asselin, Benoît
Ville de Repentigny

Béliveau, Robert
Gesterra

Boivin, Denis
EBI environnement

Bouffard, Dominique
Groupe Bouffard

Bourg, Marie-Caroline
Chamard et Associés

Camirand, Michel
Groupe RCM
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Les BÉNÉVOLES au cœur de l’Association
Chamard, Jean-Louis *
Chamard et Associés

Choquette, Julie
Sorinco

Clerc, Patrice
Cascades Récupération

Di Fruscia, Tony
Ville de Montréal

Douheret, Jocelyn
Terratube

Forcier, Françoise
Solinov

Forest, Robin
Ville de Montréal

Forget, Jérémie
École de technologie supérieure

Fortin, Réal *
Groupe Gaudreau

Frigon, Jean-Claude *
CNRC — Institut de recherche en 
biotechnologie

Gagné, Julie
Sani-Eco

Gagnon, Guy
Ville de Saguenay

Gauthier, Stéphane
Récupération de la Péninsule

Hubert, Jean A.
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Hue, Sébastien
ENV Consultants

Izzi, Johnny
Groupe Gaudreau

La Roche, Robert
Valbio

Labrie, Marie-Hélène
Enerkem

Laforest, Michel *
EnviroGaz

Lafortune, André-Luc
Compo Recycle

Lafortune, Sylvain
Compo Recycle

Lambert, Maryse
Hydro-Québec

Lanciault, Richard
RécupérAction Marronniers

Lavoie, Alain
MDDEFP

Le Bihan, Yann
CRIQ

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal

Lefebvre, Louis-Charles *
Labrie Groupe Environnemental

Lemoine, Pierre C.
Groupe TIRU

Mercier, Guy
INRS-ETE

Naylor, Simon *
VIRIDIS environnement

Paquin, Mélanie
Régie d’assainissement Rougemont / 
Saint-Césaire

Parenteau, Daniel
CFER Matapédia-Mitis

Potvin, Denis
Innoventé

Potvin, Frédéric *
TriCentris

Ross, Arnold
Recyclage ÉcoSolutions

Saint-Yves, Marc-André
CNETE

St-Louis, Sophie
VIRIDIS environnement

Sylvestre, René
EBI environnement

Szaraz, Georges
Biogénie S.R.D.C. 

Théberge, Jocelyn
Conestoga-Rovers & Associés

Tremblay, Claudia
Roche

Tremblay, Gérald
Groupe CODERR

Tremblay, Guy
RECYC-QUÉBEC

Villeneuve, Elise *
Bio-Terre Systems

Sols et Eaux souterraines

Allen, Benoit
Dessau

Beaulieu, Michel 
MDDEFP

Besner, Robert
Ville de Montréal

Brousseau, Yves
Association Ciment Québec

Carange, André *
LVM-Dessau

Caumartin, Guy
Dessau

Châteauneuf, Guy
Inspec-Sol

Côté, Éloi
Récupère Sol

Courcelles, Benoît
École Polytechnique de Montréal

Demers, Nathalie
VISION Environnement

Desroches, Jean
Produits chimiques CCC

Dion, Benoit
Sanexen

Granda, Paul
Gowlings

Hawke, Tony
Terrapex Environnement

Langlois, Simon
Hydro-Québec

Loubier, Serge
Biogénie, division d’EnGlobe

Marier, Robert
Biogénie, division d’EnGlobe

Méthot, Josée
Association minière du Québec

Morin, Robert
Qualitas

Octeau, Didier
Qualitas

Pageot, Hervé
Daigneault Avocats

Paquet, Marc
Maxxam Analytique

Paré, Jean
Chemco

Prud’homme, François
Valusol

Rieussec, Erwan
BPHenvironnement

Roger, Samuel *
Ecolosol

Vaillancourt, Anne-Marie
Sanexen

Comité Plan Nord

Arseneault, Josée
MTQ

Arsenault, John W. *
Biogénie, division d’EnGlobe

Auclair, Marie-José
Consultante

Audette, Denis
MTQ

Belles-Isles, Jean-Claude
Association minière du Québec

Bergeron, Philippe
Banque Laurentienne

Blanchet, Simon-Pierre
Chemco



Blouin, Jacques
Simon Giguère

Boivin, Florent
Conseil de l’industrie forestière du Québec

Chassé, Alain
Texel Géosol

Côté, Jean-François
Consultants forestiers DGR

Dallaire, Josiane
John Meunier

De Courval, François
Biogénie, division d’EnGlobe

De Grandpré, Charles
Savaria Experts Conseils

Des Rosiers, Jean
Écocentre Val-bio / B3G

Deslauriers, Félix
Cegertec

Dion, Benoit
Sanexen

Dodier, Dominique
EnviroCompétences

Dorais, Martin *
BPR Infrastructure

Dubé, Robert A.*
TREBORA Conseil

Durand, François
Hydro-Québec

Edelmann, Patrick
Edelweis

Fournier, Roger
Raymond Chabot Grant Thornton

Fricout, David
EnviroCompetences

Gaudette, Julie
JLEcologia

Giguere, Denis
Simon Giguere

Gosselin, Gérard
APIGI

Hébert, Laura
JL Ecologica

Hénault, André-Yvon
Groupe Hénault

Houle, Christian
Seaboard Transport

Imbeault, Sandra
Ville de Laval

Jacques, Jean-Philippe
AQME

Labelle, Christine
MRC de Memphrémagog

Labrecque, Jacques
Vinci Innovations

Lannegrace, Éric
Veolia Water Solutions

Lapierre, Hugues
LVM-Dessau
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Opinion
À notre avis, les états fi nanciers donnent, dans tous leurs aspects signifi ca-
tifs, une image fi dèle de la situation fi nancière de Réseau Environnement inc. 
au 30 novembre 2012, ainsi que des résultats de ses activités et de ses fl ux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Informations comparatives
Sans pour autant modifi er notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 3 des 
états fi nanciers, qui indique que Réseau Environnement Inc. a adopté les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif le 1er décembre 
2011 et que sa date de transition était le 1er décembre 2010. Ces normes ont 
été appliquées rétrospectivement par la direction aux informations comparatives 
contenues dans ces états fi nanciers, y compris les bilans au 30 novembre 2011 
et au 1er décembre 2010, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et 
des fl ux de trésorerie pour l’exercice terminé le 30  novembre 2011 ainsi que les 
informations connexes. Nous n’avions pas pour mission de faire rapport sur les 
informations comparatives retraitées, de sorte qu’elles n’ont pas été auditées.

Roland Naccache, CPA auditeur, CA
Montréal (Québec)
Le 5 mars 2013

Aux membres de Réseau Environnement inc.

Nous avons effectué l’audit des états fi nanciers ci-joints de Réseau  Environnement 
inc. qui comprennent le bilan au 30 novembre 2012, les états des résultats, de 
l’évolution de l’actifs nets et des fl ux de trésorerie pour l’exercice à cette date, 
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informa-
tions explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états fi nanciers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fi dèle de ces 
états fi nanciers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratifs, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états fi nanciers exempts 
d’anomalies signifi ca tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états fi nanciers, 
sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifi ons et réalisions 
l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états fi nanciers ne 
 comportent pas d’anomalies signifi catives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des élé-
ments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états fi nanciers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états fi nanciers comportent 
des anomalies signifi catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fi dèle des états 
fi nanciers, afi n de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circons-
tances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi cacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états fi nanciers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffi -
sants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
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BILAN AU 30 NOVEMBRE 2012 2012 2011 2010
ACTIF  $  $  $

À COURT TERME
     Encaisse 258 347 379 407 497 043
     Dépôts à terme [note 4] 1 160 1 146 1 132
     Créances et effets à recevoir 518 626 274 065 296 297
     Avances à l’AWWA (Section Québec), sans intérêt 68 — —
     Frais payés d’avance 475 044 269 553 370 198

1 253 245 924 171 1 164 670

PLACEMENTS [note 5] 428 784 644 858 629 760
IMMOBILISATIONS CORPORELLES [note 6] 25 867 20 717 22 955
ACTIFS INCORPORELS [note 7] 115 104 61 069 40 513

1 823 000 1 650 815 1 857 898

PASSIF 
À COURT TERME
     Créditeurs [note 8] 343 949 239 311 300 524
     Avances de l’AWWA (Section Québec), sans intérêt — 44 664 51 425
     Produits reportés 608 142 266 622 519 868

952 091 550 597 871 817

ACTIF NET 
RÉSERVÉ AUX RÉGIONS [note 9] 88 162 91 222 80 334
INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 867 20 717 22 955
INVESTI EN ACTIFS INCORPORELS 115 104 61 069 40 513
AFFECTÉ – Autres Réserves [note 10] 677 294 844 594 860 000
NON AFFECTÉ (35 518) 82 616 (17 721)

870 909 1 100 218 986 081
1 823 000 1 650 815 1 857 898

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

________________________________________  _______________________________________
Mustapha Ouyed, président  Claude Gilles, secrétaire-trésorier

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ 
LE 30 NOVEMBRE 2012

Réservé 
aux régions 

[note 9]

Affecté – 
Autres réserves

 [note 10] 

Investi 
en actifs 

incorporels

Investi en 
immobilisations 

corporelles Non affecté Total  2012 Total  2011 

$  $  $  $  $  $  $
SOLDE AU DÉBUT 91 222 844 594 61 069 20 717 82 616 1 100 218 986 081
     Excédent (Insuffi sance) des produits sur les charges (3 060) — (35 150) (9 921) (181 178) (229 309) 114 137
     Investissements en immobilisations corporelles — — 89 185 15 071 (104 256) — —
     Affectation d’origine interne [note 10] — (167 300) — — 167 300 — —
SOLDE À LA FIN 88 162 677 294 115 104 25 867 (35 518) 870 909 1 100 218

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

1er décembre
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2012 2012 2011 Total
PRODUITS  $  $  $ 
Revenus d’adhésion et de secteurs 339 626 308 040 647 666
Projets et mandats 78 870 52 604 131 474
Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 128 695 145 584 274 279
Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec 103 300 61 124 164 424
Colloque Air et Changements climatiques 15 945 20 966 36 911
Colloque Sols et Eaux souterraines 37 230 32 704 69 934
Journées techniques 27 187 139 150 166 337
Formations 82 283 — 82 283
Programme d’économie d’eau potable [tableau A] 232 728 186 206 418 934
Programme d’excellence en eau potable 53 850 49 138 102 988
Activités régionales 127 991 99 478 227 469
Développement des marchés 34 140 3 200 37 340
Revue Vecteur Environnement 111 004 115 736 226 740
Publications 93 671 15 223 108 894
Congrès et expositions [tableau B] 649 740 1 674 604 2 324 344
Tournoi de golf 24 792 21 171 45 963
Placements et change 16 575 24 050 40 625
Autres 118 200 49 129 167 329

2 275 827 2 998 107 5 273 934

CHARGES 
Frais des secteurs 171 121 143 250 314 371
Projets et mandats 80 973 37 523 118 496
Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 65 639 136 676 202 315
Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec 63 168 31 247 94 415
Colloque Air et Changements climatiques 14 420 14 685 29 105
Colloque Sols et Eaux souterraines 20 201 15 487 35 688
Journées techniques 25 483 51 906 77 389
Formations 46 668 — 46 668
Programme d’économie d’eau potable [tableau C] 170 460 160 472 330 932
Programme d’excellence en eau potable 32 187 29 491 61 678
Activités régionales 124 369 95 215 219 584
Développement des marchés 35 008 140 35 148
Revue Vecteur Environnement 114 662 118 847 233 509
Publications 59 633 4 569 64 202
Congrès et expositions [tableau D] 483 677 1 281 646 1 765 323
Tournoi de golf 24 792 21 537 46 329
Projets et développement 15 353 25 525 40 878
Administration [tableau E] 854 616 715 754 1 570 370

2 402 430 2 883 970 5 286 400

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
AVANT LES PROJETS SPÉCIAUX (126 603) 114 137 12 466

Projets spéciaux – pris sur la réserve (102 706) – (102 706)

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES (229 309) 114 137 (115 172)
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FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2012 2012 2011
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  $  $

Excédent (Insuffi sance) des produits sur les charges (229 309) 114 137
Éléments sans incidence sur les liquidités :
     Amortissement des immobilisations corporelles 9 921 7 765
     Amortissement des actifs incorporels 35 150 20 642

(184 238) 142 544

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement
     Créances et effets à recevoir (244 561) 22 232
     Frais payés d’avance (205 491) 100 645
     Créditeurs 104 638 (61 213)
     Produits reportés 341 520 (253 246)

(3 894) (191 582)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (188 132) (49 038)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Cession nette (acquisition nette) de placements 216 074 (15 098)
Acquisition d’immobilisations corporelles (89 185) (41 198)
Acquisition d’actifs incorporels (15 071) (5 527)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 111 818 (61 823)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Avances de l’AWWA (Section Québec), sans intérêt (44 732) (6 761)

Flux de trésorerie liés aux activités de fi nancement (44 732) (6 761)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (121 046) (117 622)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 380 553 498 175

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 259 507 380 553

Représentée par :
     Encaisse 258 347 379 407
     Placements temporaires 1 160 1 146

259 507 380 553

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.
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1 — STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 
L’association Réseau Environnement inc. est constituée en vertu de la partie III de la Loi 
sur les compagnies du Québec. Sa mission est de regrouper des spécialistes de l’environ-
nement, des gens d’affaires, 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, en 
favorisant et en encourageant : 

• les échanges techniques et commerciaux; 
• la diffusion des connaissances techniques; 
• le suivi de la règlementation; 
• la représentation auprès des décideurs; 
• l’assistance auprès des marchés interne et externe. 

Elle poursuit des activités à but non lucratif et est donc exemptée des impôts sur les 
revenus. 

2 — PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
Les états fi nanciers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de L’ICCA et comprennent les prin-
cipales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d’estimations

La préparation des états fi nanciers dressés selon les Normes compatbles canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif exige que la direction effectue des estimations et 
établisse des hypothèses qui touchent les montants des actifs et des passifs déclarés, la 
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états fi nanciers et le montant 
des produits et des charges pour la période visée. 

Les éléments des états fi nanciers qui requièrent davantage l’utilisation d’estimations 
incluent la durée de vie des immobilisations aux fi ns du calcul de l’amortissement et l’éva-
luation de leur valeur recouvrable nette. Le recouvrement des créances et effets à recevoir 
et des subventions à recevoir est également sujet à certaines estimations et hypothèses. 
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

Constatation des produits 

L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette 
méthode, les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours 
duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à 
titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

• Les revenus d’activité sont constatés à titre de produits lorsque les activités ont lieu. 
• Les revenus de congrès et expositions sont constatés à titre de produits lorsque les 

activités ont lieu.

• Les adhésions sont constatées à titre de produits au courant de l’exercice auquel 
elles se rapportent.

• Les revenus de placements non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils 
sont gagnés. 

Conversion des devises

Les éléments d’actifs et de passifs provenant des opérations effectuées en devises étran-
gères sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date du 
bilan. Les éléments de l’état des résultats sont convertis mensuellement selon le taux de 
change moyen de la période de référence. Les gains ou pertes de change qui résultent de 
la conversion sont imputés aux résultats de l’exercice. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie les soldes bancaires et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois 
mois à partir de la date d’acquisition ainsi que les découverts bancaires dont les soldes 
fl uctuent souvent entre le positif et le négatif. 

Placements temporaires

La société gère son portefeuille de dépôts à terme en fonction de ses besoins de tréso-
rerie et de façon à optimiser ses revenus d’intérêts. Ils sont comptabilisés à la juste valeur 
marchande. 

Instruments fi nanciers

Évaluation des instruments fi nanciers

L’organisme évalue initialement ses actifs fi nanciers et ses passifs fi nanciers à la juste 
valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des condi-
tions de concurrence normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs fi nanciers et ses passifs fi nanciers au coût après 
amortissement, à l’exception des placements dans des instruments de capitaux propres 
cotés sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur 
sont comptabilisées dans les résultats.

Les actifs fi nanciers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent 
de l’encaisse, des dépôts à terme, des créances et effets à recevoir et des placements.

Les passifs fi nanciers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs.

Dépréciation

Les actifs fi nanciers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des 
indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé 
aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur 
dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de 
provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value 
n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2012
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Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous 
forme d’immobilisations corporelles sont comptabilisés à la juste valeur de l’apport. Les 
immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile estimative 
respective selon la méthode et la durée indiquées ci-dessous. Elles sont aussi soumises 
à des tests de dépréciation. 

Description Méthode Durée
Mobilier et agencement Amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique Amortissement dégressif 30 % 

Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis en fonction de leur durée 
de vie utile respective selon les méthodes et les taux indiqués ci-dessous. Ils sont aussi 
soumis à des tests de dépréciation. 

Description Méthode Durée
Site Internet Amortissement linéaire 5 ans
Base de données Amortissement dégressif 30 %

Dépréciation d’actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des évènements ou 
des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être 
recouvrable. Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur comptable excède les 
fl ux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La 
perte de valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de 
l’actif sur sa juste valeur. 

Apports reçus sous forme de services

Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année pour aider l’Association à assurer 
la prestation de ses services. Toutefois, il arrive souvent que ces apports ne soient pas 
comptabilisés en raison de pro blèmes d’enregistrement et d’évaluation. En raison de la 
diffi culté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de service, ceux-ci ne 
sont pas constatés dans les états fi nanciers. 

3 — INCIDENCE DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
Les présents états fi nanciers sont les premiers états fi nanciers dans lesquels l’organisme 
a appliqué les normes de la Partie III du Manuel de l’ICCA – Compatabilité, normes comp-
tables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L’application initiale de ce nou-
veau référentiel n’a eu aucune incidence sur l’excédent des produits sur les charges de 
l’organisme pour l’exercice se terminant le 30 novembre 2011, ni sur son actif net à la date 
de transmition, soit le 1er décembre 2010.

4 — DÉPÔTS À TERME
L’Association gère son portefeuille de dépôts à terme en fonction de ses besoins de tré-
sorerie et de façon à optimiser ses revenus d’intérêts. Ce dépôt à terme porte intérêts au 
taux de 0,75 % et vient à échéance en 2013. Il est rachetable en tout temps.

5 — PLACEMENTS

2012 2011
 $  $

Obligations, 3,15 % à 4,55 %, échéant entre 2012 et 2027 218 784 434 858
Parts permanentes Caisse populaire Desjardins 210 000 210 000

428 784 644 858

6 — IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2012 2011

Coût

Amortis-
sement 
cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
 $  $  $  $

Mobilier et agencement 75 471 68 951 6 520 6 233
Matériel informatique 62 678 43 331 19 347 14 484

138 149 112 282 25 867 20 717

7 — ACTIFS INCORPORELS

2012 2011

Coût

Amortis-
sement 
cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
 $  $  $  $

Site Internet 50 518 5 229 45 289 —
Base de données 144 880 75 065 69 815 61 069

195 398 80 294 115 104 61 069

8 — CRÉDITEURS

2012 2011
 $  $

Fournisseurs et frais courus 238 396 194 819
Salaires et vacances 73 117 43 311
Sommes à remettre à l’État 32 436 1 181

343 949 239 311

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2012 (SUITE)
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9 — ACTIF NET RÉSERVÉ AUX RÉGIONS

Solde 
30 novembre 

2011

Excédents 
(insuffi  sances) 
de l’excercice

Solde 
30 novembre 

2012
 $  $  $

Abitibi-Témiscamingue (1 033) 3 085 2 052

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

38 020 6 062 44 082

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches 28 336 (7 259) 21 077
Côte-Nord (1 561) — (1 561)
Estrie (7 072) 1 015 (6 057)
Mauricie/Centre-du-Québec 4 119 (366) 3 753
Montréal 4 390 (1 035) 3 355
Outaouais 1 661 — 1 661
Saguenay/Lac-Saint-Jean 24 362 (4 562) 19 800

91 222 (3 060) 88 162

Note A : Ajustement des années antérieures

10 — AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
Le conseil d’administration a résolu de créer des affectations internes dont les objets 
sont d’accumuler des sommes permettant d’effectuer les dépenses futures prévues par 
l’organismes.

Les affectations internes créées sont celles affectés aux salons.

L’organismes ne peut utiliser ces montants grevés d’affectations d’origine interne à 
d’autres fi ns sans le consentement préalable du conseil d’administration.

Au cours de l’exercice se terminant le 30 novembre 2012, le conseil d’administration de 
l’organisme a résolu d’utiliser le solde de 44 594 $ de la « réserve pour le 50e anniversaire » 
et une somme de 122 706 $ de la réserve aux salons.

11 — ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
L’engagement pris par l’organisme en vertu d’un bail a une balance de 53 153 $ en date 
de fi n d’exercice. Les versements à effectuer sont les suivants :

 2013 : 53 153 $

12 — POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Risques et concentrations 

L’organisme, par le biais de ses instruments fi nanciers, est exposé à divers risques, sans 
pour autant être exposé à des concentrations de risque. L’analyse suivante indique l’expo-
sition de l’organisme aux risques à la date du bilan. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des diffi cultés à honorer des enga-
gements liés à des passifs fi nanciers. L’organisme est exposé à ce risque principalement 
en regard à ses créditeurs. 

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument fi nancier manque à l’une de 
ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte fi nancière. Les princi-
paux risques de crédit pour la société sont liés aux placements ainsi qu’aux créances et 
effets à recevoir. L’organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses 
activités et les placements sont investis auprès de grandes institutions fi nancières.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les fl ux de trésorerie futurs d’un 
instrument fi nancier fl uctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de 
marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le 
risque de prix autre. L’organisme est principalement exposé au risque de change et au 
risque de taux d’intérêt. 

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les fl ux de trésorerie futurs d’un 
instrument fi nancier fl uctuent en raison des variations des cours des devises. L’organisme 
effectue de temps à autre des opérations en devises étrangères. Par conséquent, certains 
éléments du bilan et des résultats peuvent être exposés aux fl uctuations des devises. 

Risque de taux d’intérêt

L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments 
fi nanciers à taux d’intérêt fi xe et à taux d’intérêt variable. Les instruments à taux d’intérêt 
fi xe assujettissent l’organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un 
risque de fl ux de trésorerie. En date de fi n d’exercice, les placements de l’organisme 
présentent des échéances prédéterminées à taux fi xes. Le risque de taux d’intérêt est 
alors minime. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2012 (SUITE)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2012 2012 2011 2010 
TABLEAU A  $  $  $ 

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
     Participation des villes 168 251 137 610 119 692 
     Emplois d’été Canada 22 907 25 516 23 628 
     Participations gouvernementales 20 000 20 000 23 248 
     Divers 11 570 3 080 3 000 
     Partenaires privés 10 000 — 10 000 

232 728 186 206 179 568 

TABLEAU B 
CONGRÈS ET EXPOSITIONS STEQ AMERICANA STEQ 
     Expositions 326 573 972 141 303 735 
     Inscriptions 240 419 443 243 194 887 
     Participations gouvernementales 69 740 216 590 74 800 
     Partenariats commerciaux 12 795 41 030 9 140 
     Autres organismes 213 — 3 873 
     Forum international de jumelage d’entreprises — 1 600 —

649 740 1 674 604 586 435 

TABLEAU C 
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
     Salaires et avantages sociaux 76 515 74 376 66 075 
     Publicité et représentation 35 677 35 994 29 530 
     Administration 58 268 50 102 46 023

170 460 160 472 141 628 

TABLEAU D  $  $  $ 

CONGRÈS ET EXPOSITIONS STEQ AMERICANA STEQ 
     Salon des exposants 156 588 313 489 140 995 
     Publication et promotion 49 432 93 789 43 486 
     Organisation physique 76 494 200 700 66 421 
     Frais de ventes et coordination 62 691 151 297 55 878 
     Programme social 49 051 72 003 38 800 
     Honoraires professionnels 33 750 59 850 32 500 
     Salaires et avantages sociaux 18 802 166 719 15 834 
     Programme technique 14 055 76 628 8 200 
     Enregistrement et secrétariat 18 000 47 000 17 767 
     Frais d’administration 4 814 35 822 19 659 
     Comité organisateur, jumelage et partenariats gouvernementaux — 64 349 74 

483 677 1 281 646 439 614 



Les ÉTATS FINANCIERS
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2012 (SUITE) 2012 2011 2010 
TABLEAU E 
ADMINISTRATION 
     Salaires et avantages sociaux 483 977 407 217 366 296 
     Représentation et déplacements 102 908 77 035 79 043 
     Honoraires professionnels 19 224 31 800 23 048 
     Loyer 64 283 61 562 59 449 
     Bureau 55 312 42 047 34 427 
     Perte sur cession d’immo. corporelles et d’actifs incorporels — — 6 023 
     Assurances 7 824 7 362 11 137 
     Télécommunications 19 808 15 840 16 038 
     Entretien 11 359 10 325 17 948 
     Entretien base de données et parc informatique 16 739 17 193 32 303 
     Taxes et cotisations 12 682 11 685 10 711 
     Divers 9 769 241 4 146 
     Internet 1 953 1 818 7 632 
     Amortissement des immobilisations corporelles 9 921 7 765 10 970 
     Amortissement des actifs incorporels 35 150 20 642 17 973 
     Frais de réunion — 1 181 1 492 
     Intérêts et frais bancaires 3 458 3 834 4 213 
     Mauvaises créances (recouvrement) 249 (1 793) 2 529 

854 616 715 754 705 378 
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L’année 2012 s’est déroulée sous le signe du rafraîchissement, du change-
ment, de l’avancement et de la fête chez Réseau Environnement. Cette belle et 
grande étape qu’a représentée notre 50e anniversaire n’aurait pas été  possible 
sans les centaines de bénévoles, dont les comités techniques, les comités 
régionaux et les administrateurs, les partenaires, les employés, les milliers de 
participants aux évènements et bien sûr nos fi dèles membres. À vous tous, 
vous formez ce grand réseau qu’est votre Association.

Toute l’équipe de Réseau Environnement

célébré!
Merci d’avoir

avec nous



911, rue Jean-Talon Est
bureau 220, Montréal (Québec)
H2R 1V5

Tél. : 514-270-7110  |  Téléc. : 514-270-7154
www.reseau-environnement.com
info@reseau-environnement.com
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