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• Air et Changements climatiques
• Biodiversité
• Eau
• Matières résiduelles
• Sols et Eaux souterraines

La mission de l’Association est de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en 
environnement.
Pour ce faire, elle regroupe des spécialistes de l’environnement, des gens d’aff aires, 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. Elle favorise et encourage ainsi les échanges techniques 
et commerciaux, la diff usion des connaissances techniques, le suivi de la règlementation, la 
représentation auprès des décideurs et l’assistance auprès des marchés interne et externe.

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif issu de la fusion de deux 
associations créées il y a plus de 50 ans. Réseau Environnement représente aujourd’hui plus 
de 2 700  membres, dont font partie 250 municipalités, 350 entreprises ainsi qu’une 
vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics.

Être l’acteur incontournable au Québec sur les 
enjeux environnementaux.

Réseau Environnement compte sur l’appui de neuf 
comités directeurs des régions formés de nombreux 
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
• Côte-Nord
• Estrie
• Mauricie/Centre-du-Québec
• Montréal
• Outaouais 
• Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Satisfaction des membres
• Rigueur et effi  cacité
• Valorisation de l’implication des bénévoles
• Favorisation du consensus
• Collaboration responsable
• Éthique et transparence
• Proactivité
• Priorité à l’environnement
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FAITS 
SAILLANTS Une année solide

2014

Plus de 3700 participants 
aux évènements de Réseau 
Environnement et 685 
participants aux activités 
des comités régionaux

Réseau Environnement a pris 
position dans 23 dossiers

Les 39 comités techniques 
de Réseau Environnement 
ont tenu un total de plus de 

66 réunions techniques

Les projets 
de Réseau 
Environnement 
ont été men- 
tionnés près 
de 200 fois 
dans les médias

145 523 visites sur nos 5 sites 
Internet (Réseau Environnement, 
Salon des teq, PEEP, Americana et VDAr) 

20 représentations de l’Association 
au sein de comités, organisations, 
tables de concertation et associations

Membres des associations représentées par Réseau Environnement au Québec
Section québécoise de l’American Water Works Association : 164
Association membre de la Water Environment Federation : 95
Section québécoise de la Solid Waste Association of North America : 25

RÉPARTITION DE 
NOS MEMBRES 
PAR SECTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX

RÉPARTITION DES 
MEMBRES PAR 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Sols et Eaux 
souterraines 8�%

Autres
8�%

Matières 
résiduelles

14�%

Multisectoriel 

14�%

Eau

53�%

Air, Changements 
climatiques et Biodiversité 3�%

Membres 
du secteur 

public 

47�%

Membres du 
secteur privé 

50�%

Étudiants 
et jeunes 

professionnels 

3�%

. . .
. . .. . .
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MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers membres,

C’est avec un sentiment de mission accomplie que je vous présente le 
rapport d’activité 2014 de Réseau Environnement. L’Association a su, au 
cours de l’année, faire preuve d’innovation et d’audace pour surmonter 
les défi s et en tirer avantage. Nous avons été constamment à l’écoute 
de nos membres pour leur off rir des services de qualité et favoriser leur 
participation à nos activités. 

s’est allié avec des organisations aux mandats 
diff érents mais complémentaires. Puisque l’union fait 
la force, je crois fortement que nos alliances avec des 
organisations telles que Écotech Québec, le Conseil 
des entreprises en technologies environnementales 
du Québec, EnviroCompétences et le 3R MCDQ, pour 
ne nommer que ceux-là, assurent aux spécialistes 
du domaine environnemental une représentation 
constante et une complémentarité de l’off re dans les 
services off erts.

Une organisation solide
Pour moi, une organisation se doit d’avoir de 
solides fondations pour évoluer au maximum de ses 
capacités. Afi n d’outiller Réseau Environnement, j’ai 
mis beaucoup d’eff orts au cours de l’année au sein 
du conseil d’administration pour revoir nos règles 
de gouvernance. Une bonne gouvernance permet 
d’optimiser l’effi  cacité du conseil d’administration 
en plus de permettre une plus grande transparence 
envers les membres, ses employés et les parties 
prenantes. Nous poursuivrons notre travail afi n 
d’optimiser tous ces outils de gouvernance, avec la 
collaboration de l’ensemble des membres du conseil 
d’administration. 

Une organisation de succès
L’année 2014 a été marquée par de grands succès. Que 
ce soit du côté de nos évènements, nos programmes 
off erts, notre présence sur le terrain ou des dossiers 
sur lesquels nous avons travaillé pour faire avancer le 
domaine environnemental du Québec, nous sommes 
très fi ers du chemin parcouru.

Je termine en soulignant le travail indispensable des 
nombreux bénévoles spécialistes dans leur domaine. 
C’est grâce à votre désir de vous investir et votre 
fi délité que Réseau Environnement continu, jour après 
jour, de grandir et c’est pourquoi je vous remercie 
chaleureusement. 

Robert A. Dubé

Une organisation en changement 
Le contexte économique diffi  cile que nous vivons 
nécessite que l’Association revoie ses façons de 
faire pour assurer sa pérennité. Le nombre toujours 
grandissant d’associations en lien avec l’environnement 
au Québec crée inévitablement un eff et de division 
des ressources. Il en résulte un manque à gagner 
qui peut menacer l’existence des organisations. Pour 
contrer cette situation, Réseau Environnement a 
décidé d’innover dans ses manières de faire afi n de 
demeurer une association forte et rassembleuse.

L’année 2014 a donc débuté par l’embauche d’un 
nouveau président-directeur général dont le statut 
brisait les conventions du domaine. En eff et, l’arrivée 
de monsieur Jean Lacroix comme PDG de Réseau 
Environnement, parallèlement à son poste de PDG 
de l’Association québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie, a concrétisé notre désir de faire les choses 
diff éremment en ce qui concerne la gestion d’une 
association. Nous croyons fortement que ce modèle 
de collaboration basé sur une notion de services 
partagés des ressources entre associations vouées 
a des missions complémentaires crée des équipes 
multidisciplinaires, optimise les façons de faire 
et réduit les coûts fi xes de gestion. L’arrivée d’un 
nouveau PDG constituant un facteur important de 
changements, le défi  était aussi d’assurer la stabilité 
de l’Association tout en profi tant de cette nouvelle 
arrivée pour revoir nos manières de faire à travers un 
regard neuf, ce qui a été réussi haut la main.

Une organisation qui rayonne
Réseau Environnement a misé en 2014 sur 
l’établissement et la consolidation de partenariats 
porteurs avec des acteurs clés du domaine de 
l’environnement. Cette démarche découle de notre 
plan stratégique qui reconnaissait la multiplication 
des organisations dans le secteur et voulait faire de 
Réseau Environnement un acteur incontournable en 
environnement. Pour ce faire, Réseau Environnement 



Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2014 3

MOT DU  PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR  GÉNÉRAL

Implanter un modèle de gestion dynamique et 
ouvert sur nos membres
L’équipe et moi nous sommes rapidement retroussés 
les manches pour assurer l’effi  cacité générale de 
l’Association tout en livrant nos projets annuels. J’ai 
dans un premier temps analysé les manières de faire 
pour ensuite les revoir et y apporter des modifi cations 
avec l’équipe. J’ai tenu à ce que  chaque décision qui 
était prise par habitude soit remise en question et 
qu’elle mette les membres au cœur de nos choix. Par 
cet exercice, nous avons modifi é nos relations avec des 
fournisseurs en internalisant davantage nos eff orts et 
nos projets, cela a permis de nous réapproprier toutes 
nos actions et être plus près des besoins de nos 
membres. De plus, j’ai implanté un nouveau modèle 
de gestion pour l’Association, soit celui des services 
partagés. Pour cette première année d’implantation, le 
modèle a surtout servi à réduire les frais fi xes. Je crois 
fortement que les bénéfi ces dépasseront largement 
cet aspect fi nancier dans un futur proche.

Développer pour prospérer
En cette période diffi  cile pour l’économie où nous 
devons nous adapter aux changements, c’est le 
moment pour un entrepreneur où se profi lent 
de nombreuses solutions et plus encore, des 
opportunités. Le marché qui s’annonce plus diffi  cile 
pour les associations se présente à mon regard 
comme une stimulation extrême. Bien que je sois à 
ma première année au sein de Réseau Environnement, 
je suis à la recherche constante de barrières à 
franchir et d’opportunités à saisir pour développer 
l’Association. J’ai misé cette année prioritairement 
sur le développement de projets, qui en plus d’être 
générateur de revenus intéressant pour l’Association, 
permet d’élargir la gamme de services de qualité 
off erts à nos membres.

Mettre les membres au cœur de nos priorités
Natif de la région de Québec et ayant passé plusieurs 
années de ma vie dans les régions du Saguenay, de 
l’Abitibi et de l’Outaouais, je suis de ceux qui mettent 
toujours de l’avant le talent exceptionnel provenant de 

l’ensemble du Québec. Dès mon arrivée en poste, j’ai 
été fasciné par la force et le potentiel que représentent 
la quarantaine de comités de bénévoles et les neuf 
comités régionaux se retrouvant aux quatre coins du 
Québec. J’ai rencontré au cours de l’année des gens 
passionnés dont le sentiment d’appartenance pour 
l’organisme et leur coin de pays m’a inspiré. À chaque 
pas, je prends des décisions en gardant en tête les 
membres issus de tout le Québec.

Produire des succès d’équipe 
L’année 2014 a été sans contredit une année de 
transition pour Réseau Environnement et également 
une année de grandes réalisations. Tout d’abord, par 
nos alliances avec diverses organisations, mais aussi 
par les eff orts consentis, nous avons établi plusieurs 
relations solides au sein de groupes de décideurs. De 
plus, du côté de nos évènements, vous verrez dans les 
prochaines pages que leur diversité et leur récurrence 
sont impressionnantes. Ce qui dis tingue Réseau 
Environnement est, selon moi, les pro grammes off erts 
qui transforment les connaissances de nos membres 
en solutions concrètes. Par exemple, le Programme 
d’économie d’eau potable et le Programme 
d’excellence en eau potable sont des incontournables 
pour les villes qui désirent aller plus loin dans leur 
gestion environnementale et ces pro grammes ne 
cessent d’attirer l’attention. Finalement, l’année 2014 
aura servi à développer plusieurs concepts et projets 
qui se concrétiseront dans un avenir très rapproché, 
ce qui est extrêmement encourageant.

Pour fi nir, j’aimerais remercier les membres du 
conseil d’administration de m’avoir fait confi ance 
en m’accordant les rênes d’une organisation 
pleine de ressources et en m’accompagnant dans 
le changement. Je voudrais aussi remercier les 
membres de me soutenir tous les jours dans ma vision 
de l’Association. En dernier lieu, je tiens à remercier 
l’équipe de la permanence qui est à mes côtés. Sans 
eux, aucune de mes idées ne pourrait prendre forme 
et je leur en suis très reconnaissant. J’aime briser les 
conventions et le changement pour le mieux et je les 
remercie de me suivre dans cette direction qui peut 
être déroutante, mais tellement gratifi ante!

Je suis très fi er, pour ma première année à titre de président-directeur 
général de Réseau Environnement, de vous présenter un rapport d’activité 
2014 extrêmement positif. Prendre en charge une organisation de la stature 
de Réseau Environnement avec une réputation qui n’est plus à faire est 
un défi  qui m’enthousiasme au plus haut point. Tous les jours à la barre de 
Réseau Environnement, je m’eff orce d’appliquer ma vision entrepreneuriale 
qui consiste à ne rien prendre pour acquis, s’adapter et mettre en place 
de nouveaux projets constructifs avec les forces du milieu et ses parties 
prenantes tout en gardant une vision à long terme pour l’Association.

Jean Lacroix
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CONSEIL D’ADMINISTRATION



(de gauche à droite)

Mustapha Ouyed, 
Michel Lamontagne, 

Daniel Normandin, 
Marc-André Desjardins, 

Loïc Lévesque, 
Donald Ratté, 
Karine Boies, 

André Carange, 
Christian Perron, 
Marilou Brouillet, 

Robin Allard, 
Hugo Thibaudeau 

Robitaille, 
Olivier Sylvestre, 

Dominique 
Claveau-Mallet, 

Robert A. Dubé

* Membres du comité audit
** Membres du comité gourvernance

PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS RÉGIONAUX

Abitibi-Témiscamingue 
Donald Ratté
Stavibel

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

Georges Allen
Premier Tech Aqua

Capitale-Nationale/
Chaudière-Appalaches

Loïc Lévesque
WSP Canada

Côte-Nord
Nathalie Fournier
Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan

Estrie
Olivier Sylvestre
Solution Eau Air Sol, division d’EnGlobe**

Mauricie/Centre-du-Québec
Robin Allard
Agnico Eagle

Montréal
Marie-Caroline Bourg
EnviroRcube

Outaouais
Marilou Brouillet
Contractuelle en environnement 
et en développement durable

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Karine Boies
Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L**

André Carange
LVM* 

VICE-PRÉSIDENTS DE SECTEURS

ADMINISTRATEURS

Robert Beauchamp
Invessa assurances & 
services fi nanciers*

Dominique Claveau-Mallet
École Polytechnique de 
Montréal – Étudiante

Mustapha Ouyed
Golder Associés 

Daniel Normandin
Institut EDDEC

Michel Lamontagne
Magog Technopole**

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président
Robert A. Dubé
TREBORA Conseil* **

Vice-président désigné
Marc-André Desjardins
AXOR Experts-Conseils**

Secrétaire-trésorier
Gaëtan Lafl amme
Petrie Raymond*

EAU

SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

AIR ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

BIODIVERSITÉ

Christian Perron
Econerguide 

Benoît Limoges
SNC-Lavalin 
(jusqu’au 9 août)

Hugo Thibaudeau 
Robitaille
T2 Environnement
(depuis le 22 octobre)

François Tremblay
Ville de Laval 
(jusqu’au 10 octobre)

Daniel LeBlanc
Ville de Montréal 
(depuis le 10 octobre)

Elise Villeneuve
EnviroRcube
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PERSONNEL
Du personnel dynamique pour accomplir la mission de Réseau Environnement



(rangée du haut de 
gauche à droite)

Josianne Lafantaisie, 
Marie-Kim Boucher, 
Aziz Tabah, 
Caroline Sanchez Valero, 
Jean Lacroix, 
Marlène Daugarou, 
Laurent Pilon, 
Karine Trudel, 
Anne Le Goff 

(rangée du bas de 
gauche à droite)

Nadège Picard, 
Maëlle Beurier, 
Mickaël Rocher, 
Manon Leenhardt

ÉQUIPE TECHNIQUE

Caroline Sanchez Valero
Directrice des secteurs 
techniques et des programmes

Anne Le Goff 
Coordonnatrice secteur 
Matières résiduelles 
(depuis avril)

Laurent Pilon
Coordonnateur secteur Sols 
et Eaux souterraines 
(depuis août)

Maxine Dandois-Fafard
Coordonnatrice secteur Eau 
(en congé de maternité depuis juillet) 

Marie-Kim Boucher
Coordonnatrice secteur Eau 
(depuis juin)

Thierry Archambault-
Laliberté 
Coordonnateur secteur 
Matières résiduelles 
(jusqu’en août)

ÉQUIPE DE GESTION

Aziz Tabah
Directeur des aff aires 
corporatives et régionales

Karine Trudel
Coordonnatrice exécutive 
(depuis octobre)

Maëlle Beurier
Adjointe administrative 
(depuis septembre) 

Eva Wolf
Secrétaire-réceptionniste 
(jusqu’en septembre)

Mélanie Tremblay
Coordonnatrice aux programmes 
(jusqu’en octobre)

ÉQUIPE DES ÉVÈNEMENTS

Nadège Picard
Directrice des aff aires 
internationales et des 
évènements/Éditrice 

Romy Régis
Coordonnatrice principale aux 
évènements (jusqu’en mai)

Nellie Demers 
Coordonnatrice aux évènements 
(jusqu’en juillet)

Marlène Daugarou 
Coordonnatrice aux évènements 
(depuis juillet)

Mickaël Rocher 
Coordonnateur aux évènements

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS

Josianne Lafantaisie
Directrice communications 
et marketing

Manon Leenhardt 
Coordonnatrice communications 
et marketing (depuis août)

Marie-Pierre Rondeau
Stagiaire aux communications 
(jusqu’en août)

CONTRACTUELS

Sylvain Clermont
Vice-président
Finances et Opérations

Gaëtan Monette
Contrôleur fi nancier

Alain Lalumière
Programme d’excellence en 
eau potable

Sylvain Boudrias
Consultant

Jean Lacroix
Président-directeur général
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ÉVÈNEMENTS
Une année riche en évènements

Tout au long de l’année, Réseau Environnement et ses neuf comités directeurs régionaux organisent des 
activités et des évènements pour les spécialistes en environnement afi n de se rencontrer, partager et mettre à 
jour leurs connaissances. Grâce à la représentativité de Réseau Environnement à travers le Québec, les sujets 
d’actualité en environnement sont adaptés aux préoccupations et enjeux territoriaux lors d’activités régionales 
mises sur pieds.

En 2014, ce sont 22 évènements, activités et formations qui ont été organisés.

Salon des technologies 
environnementales du Québec
11 et 12 mars — Québec

voir page 10

Formation sur les compteurs d’eau et 
les systèmes de relève
6 février — Québec et en webdiff usion 

• 75 participants sur place
• 50 participants via le webinaire 
• 9 exposants

5 à 7 de réseautage 
20 février — Sept-Îles

Organisé par le comité directeur de la Côte-Nord
• 47 participants

Demi-journée de conférences 
27 février — Québec

Organisée par le comité directeur de 
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

• 100 participants 
• Sujet abordé : intégration des milieux 

hydriques aux projets de développement 
résidentiel

FÉVRIER

MARS



Participants du 
Symposium sur 

les eaux usées et 
Atelier sur l’eau 

potable



Comité 
organisateur 
du Colloque 

sur la gestion 
des matières 

résiduelles



Comité 
organisateur du 
Symposium sur 

les eaux usées et 
Atelier sur l’eau 

potable

2014
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Journée d’échange sur la biodiversité 
pour les acteurs municipaux
11 juin — Trois-Rivières

• 27 participants

Conférence régionale 
15 mai — Matane

Organisée par le comité directeur de 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 

• 52 participants 
• 9 exposants
• Sujets abordés : traitement de l’eau potable, 

des eaux usées et gestion des matières 
résiduelles 

Conférence-cocktail
22 mai — Chicoutimi

Organisée par le comité directeur de 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• 18 participants 
• Sujets abordés : approvisionnement en eau 

potable, risque de contamination par des 
produits pétroliers

Demi-journée de conférences
28 mai — Québec

Organisée par le comité directeur de 
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

• 60 participants
• Sujet abordé : conjuguer développements 

résidentiels et cours d’eau

JUIN

Visite industrielle 
15 mai — Montréal

Organisée par le comité directeur de Montréal
• 36 participants
• Usine de traitement des résidus d’origine 

animale de Sanimax

MAI



Comité 
organisateur du 
Colloque Sols et 
Eaux souterraines



Atelier pancanadien 
sur la gestion des 
eaux pluviales 
en Colombie-
Britannique 



Conférence 
à Matane



Conférence 
Cocktail à 
Chicoutimi
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OCTOBRE
Symposium sur les eaux usées et 
Atelier sur l’eau potable
9 et 10 octobre — Québec

• 493 participants
• 26 exposants

Visite industrielle
18 octobre — Gatineau

Organisée par le comité directeur de l’Outaouais
• 10 participants
• Au Centre de tri Tricentris

Colloque conjoint Air et Changements 
climatiques & Biodiversité
22 octobre — Montréal

• 48 participants

Formation certifi ée SWANA sur les systèmes 
de gestion intégrée des matières résiduelles
28 au 30 octobre — Longueuil 

• 14 participants

Atelier pancanadien sur la gestion des 
eaux pluviales en Colombie-Britannique
31 octobre — Montréal 

• 25 participants

Visite industrielle et réseautage
25 septembre — Bromptonville

Organisée par le comité directeur de l’Estrie
• 30 participants
• À la centrale de cogénération de Kruger

Activité de réseautage
11 septembre — Gatineau

Organisée par le comité directeur de l’Outaouais
• 85 participants

Conférence régionale
18 septembre — Montréal

Organisée par le comité directeur de Montréal
• 50 participants
• Sujet abordé : adaptation des infrastructures 

aux changements climatiques

SEPTEMBRE


Participants au 

Colloque conjoint 
Air et Changements 

climatiques & 
Biodiversité


Visite industrielle 

à Gatineau



Symposium sur 
les eaux usées 

et Atelier sur 
l’eau potable 



Concours de la 
meilleure eau 
municipale du 

Québec



Visite 
industrielle 

en Estrie
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Colloque régional
13 novembre — Bécancour

Organisé par le comité directeur de la 
Mauricie/Centre-du-Québec

• 90 participants
• Sujets abordés : fabrication de tuyau de 

fonte ductile, impact d’un relevé sanitaire sur 
l’assainissement décentralisé, gestion des 
eaux pluviales et fi ltration membranaire

Visite industrielle
21 novembre — Chicoutimi

Organisée par le comité directeur de 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

• 10 participants
• Lieu d’enfouissement technique de Matrec 

à Chicoutimi

Colloque Sols et Eaux souterraines
25 et 26 novembre — Sherbrooke 

• 170 participants
• 7 exposants

Conférence régionale
13 novembre — Val-d’Or

Organisée par le comité directeur de 
l’Abitibi-Témiscamingue

• 70 participants
• 10 exposants 
• Sujets abordés : gestion des eaux et 

développement urbain

NOVEMBRE
Colloque sur la gestion des matières résiduelles
5 et 6 novembre — Salaberry-de-Valleyfi eld

• 507 participants
• 18 exposants

Réseau Environnement compense les émissions de GES de ses colloques d’automne
Afi n de neutraliser l’impact sur le climat de ses colloques techniques, à savoir le Symposium sur les eaux usées 
et Atelier sur l’eau potable, le Colloque Sols et Eaux souterraines, le Colloque Air et Changements climatiques 
et le Colloque sur la gestion des matières résiduelles, Réseau Environnement a eff ectué la compensation des 
gaz à eff et de serre (GES) auprès de Carbone boréal.

• Colloque sur la gestion des matières résiduelles : achat de crédits représentant 18,09 tonnes de CO2 ;
• Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable : achat de crédits représentant 19,54 tonnes de CO2 ;
• Colloque Air et Changements climatiques : achat de crédits représentant 1,10 tonne de CO2 ;
• Colloque Sols et Eaux souterraines : achat de crédits représentant 6,40 tonnes de CO2. 

Au total, 45,13 tonnes de CO2 ont été compensées et ont permis de rendre les évènements carboneutres.



Colloque sur 
la gestion 
des matières 
résiduelles



Exposant au 
Symposium sur 
les eaux usées et 
Atelier sur l’eau 
potable



Robert A. Dubé, 
Thomas Kunetz, 
membre du conseil 
d’administration 
de la WEF, 
Tom Moulton, 
vice-président 
de l’AWWA et 
Jean Lacroix
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SALON DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC 
La 10e édition biennale du Salon des technologies environnementales du Québec (teq) s’est déroulée les 11 et 
12 mars au Centre des congrès de Québec. L’évènement a su rassembler des spécialistes en environnement de 
tous les horizons et de diff érents secteurs d’activité. Ces deux jours ont permis aux spécialistes de connaître 
les grands enjeux de l’heure en matière de technologies environnementales et de développement durable en 
plus d’étendre leur réseau parmi les autres spécialistes du milieu.

PLUS DE 100 CONFÉRENCES PRÉSENTÉES
Pendant l’évènement, plus de 100 conférences ont été 
présentées aux participants afi n d’être à l’aff ût des nouveaux 
enjeux et solutions dans le domaine environnemental. Ce sont 
donc 140 conférenciers et 27 modérateurs qui ont animé les 
six sessions de conférences proposées en parallèle durant les 
deux jours. Au cours des conférences techniques, monsieur 
Benoît De Villiers, qui s’était aussi adressé aux congressistes 
plus tôt en journée lors de la plénière d’ouverture, a présenté 
aux participants intéressés par le domaine de la gestion des 
matières résiduelles les orientations de RECYC-QUÉBEC pour 
les prochaines années. De plus, une session multisectorielle a 
été présentée sur le thème Lac-Mégantic : quand l’improbable 
devient réalité au cours duquel diff érents enjeux tels que les 
sols et l’eau ont été abordés.

UN DÉJEUNER-CAUSERIE INSPIRANT
Le déjeuner-causerie a été sans contredit 
un moment fort de l’évènement par 
la qualité des invités présents qui ont 
su, chacun à leur façon, inspirer les 
participants. Parmi les invités qui sont 
intervenus durant le dîner, on compte 
Régis Labeaume, maire de la ville de 
Québec, qui a présenté les actions 
et objectifs de sa ville en matière 
d’environnement. Par la suite, deux élèves 
de 5e année de l’école primaire du Grand 
Fleuve à Saint-Romuald se sont adressés 
aux congressistes pour présenter le 
projet Bourse du carbone Scol’ERE, qui 
vise l’adoption de nouvelles habitudes 
de vie pour diminuer les impacts de la 
consommation sur l’environnement et 
ainsi réduire leur empreinte carbone. 

152 ENTREPRISES EXPOSANTES
Pour cette édition du Salon des teq, 
152 entreprises exposantes étaient 
présentes au salon d’exposition afi n 
de faire la démonstration de leurs 
technologies environnementales et de 
leur expertise. 

UN ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE
Lors du Salon des teq, des mesures ont été mises en place 
afi n de rendre l’évènement écoresponsable. Du côté de la 
gestion des matières résiduelles, l’objectif était de minimiser 
l’enfouissement des déchets en réduisant la consommation 
à la source et en valorisant les matières résiduelles. Papier, 
carton, verre, cannettes et matières organiques résiduelles 
ont donc été collectés dans les bacs sélectifs et des modules 
de récupération et de compostages étaient disposés à de 
nombreux endroits au Centre des congrès de Québec. Du 
côté du bilan carbone, Réseau Environnement a compensé les 
émissions de gaz à eff et de serre liées aux déplacements de 
son équipe et des conférenciers présents au Salon des teq 
2014. De plus, une compensation optionnelle a été suggérée 
aux participants lors de leur inscription en ligne. Le montant 
total collecté a été versé au programme Carbone Boréal, de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.
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(gauche)

Rébecca Meyer et 
Audrey Lepage sont 
venues présenter 
le projet Bourse du 
carbone Scol’ERE lors 
du déjeuner-causerie

(droite)

Une partie des 
bénévoles qui 
ont participé à 
l’élaboration des 
programmes de 
conférences



(gauche)

Benoît de Villiers, 
PDG de RECYC-
QUÉBEC, lors de la 
plénière d’ouverture.



(gauche)

Jean Lacroix et 
Régis Labeaume
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PROGRAMME D’EXCELLENCE 
EN EAU POTABLE
Optimisation de la gestion de l’eau pour les municipalités du Québec

VILLES 
RÉCIPIENDAIRES USINES

ÉTOILES 
REMISES

Ville de Québec Usine de traitement d'eau 
potable de Charlesbourg

3 

Usine de traitement d'eau 
potable de Québec

3 

Ville de Beauharnois Station Joseph-Armand-
Poupart

3

Ville de Rivière-du-Loup Station de Rivière-du-Loup 3

Ville de Rouyn-Noranda Usine de fi ltration Rouyn-
Noranda

3

Ville de Saint-Eustache Station de Saint-Eustache 3

Ville de Laval Station Pont-Viau 3

Station Sainte-Rose 5

Ville de Montréal – 
Direction de l’eau 
potable

Usine Dorval 3

Usine Lachine 3 

Usine Pointe-Claire 5

Ville de Bécancour Station de Bécancour 5

Ville de L’Assomption Centre de traitement d'eau 
Jean-Perreault

5

Ville de Victoriaville Usine d'eau potable Hamel 5

REMISE DES ATTESTATIONS 5 ÉTOILES DU PEXEP
Le PEXEP remet depuis 2012 des Attestations 5 étoiles aux 
municipalités québécoises dont les stations surpassent les 
normes de qualité en matière de traitement d’eau potable. 
Les Attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent 
les installations de traitement d’eau potable membres du 
PEXEP qui se sont démarquées sur trois aspects au cours 
de l’année 2013. Ces critères sont la qualité supérieure de 
l’eau produite par rapport à la règlementation en vigueur, la 
constance de production, ainsi que les eff orts soutenus pour 
l’amélioration continue des procédés et de leur opération. 
Cette année, ces Attestations ont été remises dans le cadre 
du Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’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 
protéger la santé publique contre toute 
contamination microbiologique de l’eau par le 
biais d’un suivi amélioré et d’une application 
des meilleures pratiques d’exploitation. Le 
programme, qui comprend quatre phases, 
a été mis sur pied il y a maintenant 14 ans 
par Réseau Environnement. Ce programme 
est la version québécoise du Partnership 
for Safe Water de l’American Water Works 
Association (AWWA). 

LE PEXEP EN 2014 : unir les compé tences 
et partager les savoir-faire 
• 19 municipalités participantes, dont 

Montréal, Québec et Laval
• 31 stations de traitement participantes
• plus de 3 430 000 personnes, soit près 

de la moitié des Québécois, qui sont 
desservis en eau potable par des stations 
de traitement membres du PEXEP

• 6 rencontres du groupe des opérateurs et 
des gestionnaires au cours de l’année et 
du groupe des surintendants 

• création d’une boîte à outils sur le site 
Internet de Réseau Environnement à la 
disposition uniquement des opérateurs 
des usines de traitement d’eau

Concours de la meilleure eau municipale du Québec 
Afi n de valoriser le travail des stations de traitement d’eau potable, Réseau Environnement a tenu lors du 
Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable, le Concours de la meilleure eau municipale. Réseau 
Environnement a eu l’honneur de remettre le titre de la meilleure eau municipale du Québec 2014 aux Îles-de-la-
Madeleine. Les critères de sélection du jury pour choisir la ville ayant la meilleure eau parmi la quinzaine de villes 
participantes étaient : le goût, la clarté et l’odeur. Les participants du Symposium sur les eaux usées et Atelier 
sur l’eau potable étaient invités à goûter pour choisir à l’aveugle leur eau favorite parmi les villes participantes. 
Le prix du public a été remis à Saint-Jean-sur-Richelieu.



Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 2014 13

PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE
Aider les municipalités à sensibiliser leurs citoyens

Il y a 39 ans, Réseau Environnement initiait le Programme d’économie d’eau potable 
(PEEP) afi n d’aider les municipalités dans la gestion de l’eau sur leur territoire. Depuis 
sa création, le PEEP a développé une forte expertise afi n d’accompagner, outiller et 
informer les citoyens sur une consommation responsable de l’eau.

La 38e édition du Programme d’économie d’eau potable a été couronnée de succès!
C’est sur le thème L’eau c’est précieux, l’économiser c’est judicieux! que la campagne de 
sensibilisation s’est déroulée dans 118 municipalités aux quatre coins de la province. 
Du 5 mai au 8 août 2014, 7 agentes de sensibilisation ont rencontré les citoyens des 
villes participantes, permettant ainsi d’atteindre directement ou indirectement plus 
de 3,6 millions de Québécois. Au total, près de 240 visites ont été eff ectuées dans 
des évènements publics, festivals, écoles primaires et camps de jour. Petits et grands 
ont été conscientisés à l’importance d’adopter une consommation responsable de 
l’eau, grâce à des activités ciblées organisées en collaboration avec la municipalité. 
Au passage, 200 000 dépliants et 1 500 affi  ches ont été distribués en plus de sabliers 
de douche, tatouages temporaires et cahiers d’activités à l’effi  gie de la campagne. 

Une agente du PEEP avec le premier ministre Philippe Couillard. Animation avec des enfants de Sutton. 

CONCOURS : Ma Ville, c’est la plus bleue!

La municipalité de La Doré a remporté le titre de « ville la plus bleue du Québec » dans le cadre du concours 
de la Journée compte-gouttes. C’est le 15 juillet dernier, lors de la 6e édition de la Journée compte-gouttes, 
que les Doréens se sont mobilisés et ont posé une série de gestes concrets pour réduire leur consommation 
d’eau. La municipalité s’est démarquée parmi les 34 villes participantes, grâce à son engagement à distribuer 
des outils économiseurs d’eau, fermer l’air conditionné de l’hôtel de ville et baisser la pression du réseau de 
distribution d’eau potable durant toute la journée du 15 juillet. Plusieurs dizaines de Doréens ont contribué à 
réduire le gaspillage d’eau en s’engageant à poser un geste bleu tel que fermer l’eau en se brossant les dents 
et poser un aérateur de robinet. 

En plus des 1 200 citoyens inscrits au concours, 60 municipalités et députés se sont engagés à poser un 
geste bleu lors de la Journée compte-gouttes. Tous ces engagements ont permis une économie de plus de 
651 000 litres d’eau potable.
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PUBLICATIONS
Une visibilité accrue

Afi n de diff user les dernières informations en environnement, de 
maintenir un lien privilégié avec ses membres et partenaires et 
de rejoindre un plus large public, Réseau Environnement off re 
un large choix de publications.

98 148 visites*

Réseau Environnement 
reseau-environnement.com

7 631 visites*

Programme d’économie 
d’eau potable 
peep.reseau-environnement.com

22 442 visites*

Salon des technologies 
environnementales du Québec 
salon-teq.org

12 321 visites*

Americana 
americana.org

4 973 visites*

Site pour les vérifi cateurs de 
dispositifs antirefoulement 
vdar.reseau-environnement.
com/fr 

54 338 visites*

EnviroEmplois 
www.enviroemplois.org

La revue des spécialistes de 
l’environnement du Québec est 
publiée cinq fois par année. Outil 
de diff usion 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.

LA REVUE
Vecteur Environnement

INFOLETTRES

2922 abonnés 
@Reseau_Envt

926 abonnés
@ecoleau 

868 abonnés 
@americana2015

287 abonnés
@Salondesteq

 48 %
vs 2013

 18,5 %
vs 2013

 10,5 %
vs 2013

 14 %
vs 2013

1834
Page entreprise 
Réseau 
Environnement

3575
Groupe 
Réseau 
Environnement 

Page 
entreprise 
Americana

 907
abonnés

depuis 
2013

 800
abonnés

depuis 
2013

 34,6 %
vs 2013

1233 abonnés 
Réseau 
Environnement 

1145 abonnés 
Économisons 
notre eau

128 abonnés
Americana

Salon des teq

 49,5 %
vs 2013

 26,5 %
vs 2013

 36 %
vs 2013

 55,3 %
vs 2013

À la une
Infolettre hebdomadaire 
survolant des grands titres de 
l’actualité environnementale.

Les Environs
Infolettre bimensuelle présentant, 
entre autres, les nouvelles du 
milieu, les évènements à venir 
et les nouvelles de l’Association.

NOUVEAU!

* en 2014

http://www.reseau-environnement.com
http://www.peep.reseau-environnement.com
http://www.americana.org
http://www.salon-teq.org
http://www.vdar.reseau-environnement.com/fr
http://www.enviroemplois.org
https://twitter.com/reseau_envt
https://twitter.com/ecoleau
https://twitter.com/americana2015
https://twitter.com/salondesteq
https://fr-ca.facebook.com/reseauenvironnement
https://fr-ca.facebook.com/economisonsnotreeau
https://fr-ca.facebook.com/AMERICANA.ORG
https://fr-ca.facebook.com/salondesteq
https://ca.linkedin.com/company/r-seau-environnement
https://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9seau-Environnement-3457774?gid=3457774&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_r*5seau*5environnement&trk=rr_group_logo
https://www.linkedin.com/company/americana-2015
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PRISES DE POSITION
Promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement

Réseau Environnement s’appuie sur le travail de plusieurs comités de spécialistes et groupes de travail actifs dans 
ses secteurs d’activité afi n de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement.

1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
2 Ministère des Aff aires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
4 Comité de gestion intégrée du dragage et des sédiments 
5 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MÉMOIRES DESTINATAIRES

JANVIER
• Projet de règlement sur les garanties 

fi nancières exigibles pour l’exploitation 
d’une installation de valorisation de 
matières organiques résiduelles

MDDEFP1

AVRIL
• Mémoire sur le Guide pratique de 

mesure des boues dans les étangs 
d’épuration

MDDEFP, 
MAMROT2 
et RECYC-
QUÉBEC

MAI
• Projet de règlement sur la valorisation 

énergétique à partir de matières 
résiduelles

MDDELCC3

• Proposition pour l’optimisation de 
la fi lière de gestion des produits 
électriques et électro niques en fi n de 
vie utile, en vue d’atteindre les objectifs 
règlementaires

MDDELCC

JUIN
• Le système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de gaz à 
eff et de serre du Québec (SPEDE) et le 
Règlement sur la déclaration obligatoire 
de certaines émissions de contaminants 
dans l’atmosphère (RDOCÉCA)

MDDELCC

JUILLET
• Mémoire sur le Guide de caractérisation 

des terrains
MDDELCC

SEPTEMBRE
• 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 eff et de 
serre

MDDELCC 

• Recommandations pour la gestion des 
matières en suspension (MES) lors des 
activités de dragage et de rejet en eau 
libre

CGIDS4

DÉCEMBRE
• Mémoire sur le nouveau Modèle de 

règlement relatif aux rejets dans les 
réseaux d’égout des municipalités du 
Québec

MDDELCC 

LETTRES D’OPINION DESTINATAIRES

JANVIER
• Proposition de Réseau Environnement 

pour la mise sur pied d’un fonds d’aide 
à la réhabilitation de sites contaminés 
pour un aménagement durable des 
municipalités

Ministre des 
Finances 

et de 
l’Économie

AVRIL
• Création d’un comité ad hoc sur 

les processus administratifs et 
gouvernementaux pour les projets de 
traitement des matières organiques

MDDEFP

MAI
• Dispositions illégales de sols 

contaminés au Québec
MDDELCC

JUILLET
• Création du Comité-conseil et les 

enjeux concernant les changements 
climatiques

MDDELCC

SEPTEMBRE
• Plan gouvernemental sur les 

hydrocarbures
MDDELCC 
et MERN5

OCTOBRE
• Synthèse des travaux du comité ad 

hoc sur les processus administratifs et 
gouvernementaux pour les projets de 
traitement des matières organiques

MDDELCC

• Base utilisée pour le calcul du 
rendement énergétique

MDDELCC

NOVEMBRE
• Refonte du Programme de traitement 

des matières organiques par 
biométhanisation et compostage

MDDELCC

• Lettre conjointe avec l’AQME, Écotech 
Québec et le CETEQ sur la valorisation 
énergétique 

MDDELCC 
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REPRÉSENTATIONS
Faire rayonner les membres de l’Association

Des membres de Réseau Environnement repré sentent l’Association au sein de plusieurs comités, organisations, 
tables de concertation et associations ce qui permet à Réseau Environnement de rester à l’aff ût des 
développements dans les diff érents secteurs, de s’impliquer dans les discussions en amont des dossiers et de 
prévoir les enjeux incontournables.

EAU

SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

MULTI-
SECTORIEL

• Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA)
• Association canadienne des eaux potables et des eaux usées (ACEPU)
• Water Environment Federation (WEF)
• Comité technique de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des 

 Aff aires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
• Conseil d’administration et conseil exécutif du Centre des technologies de l’eau (CTE)
• De l’eau pour tous / Water for people-Canada
• Table de concertation intermunicipale sur l’économie d’eau potable

• Comité Via Prévention
• Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) 

(Comité Responsabilité élargie des producteurs)
• Comité paritaire du camionnage, région de Montréal
• Comité paritaire du camionnage, district de Québec
• Comité de vigilance de l’Association pour le recyclage des produits électro niques (ARPE-Québec)
• Section québécoise de la Solid Waste Association of North America (SWANA)
• Table de concertation sur le recyclage des matières organiques
• Bénéfi ces de l’augmentation de la collecte sélective (Bacs +) 
• Comité tripartite sur l’épandage des matières résiduelles fertilisantes (MRF) 
• Comité-conseil du MDDELCC sur les matières résiduelles

PRISES DE POSITION (suite)

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

JANVIER • Jean Lacroix dirigera à la fois Réseau Environnement et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
• Réseau Environnement recommande de ne pas procéder à la fl uoration de l’eau potable des réseaux de 

distribution publique

MAI • Concours de la meilleure eau municipale du Québec 2014
• Journée d'échange sur la biodiversité pour les acteurs municipaux

JUILLET • Réseau Environnement salue l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

SEPTEMBRE • Le rendez-vous de l’eau à ne pas manquer!
• Réseau Environnement salue la réalisation du premier rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes 

aquatiques au Québec

OCTOBRE • Les Îles-de-la-Madeleine obtiennent le titre de la Meilleure eau municipale du Québec 2014
• Les municipalités québécoises championnes en production d’eau potable récompensées
• Réseau Environnement s’interroge sur un nouveau défi  environnemental : les microbilles de plastique
• Les acteurs majeurs du secteur des matières résiduelles réunis pour parler des enjeux du secteur

NOVEMBRE • Prochaine politique énergétique du Québec : Réseau Environnement espère une vision d’ensemble 
• Réseau Environnement au cœur des enjeux sur la gestion des matières résiduelles
• Réseau Environnement annonce la mise en chantier de programmes pour soutenir les municipalités 

dans la bonne gestion de leur eau
• Les acteurs de la gestion des Sols et Eaux souterraines se réunissent à Sherbrooke 

• Comité consultatif – 
Valorisation des sols 
faiblement contaminés 
(MDDELCC)

• EnviroCompétences
• Fonds d’action québécois pour le 

développement durable (FAQDD)
• Comité consultatif – Révision des 

processus administratifs du MDDELCC
• Écotech Québec 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Réseau Environnement représente de nombreuses associations infl uentes à travers le 
 Québec. De plus, l’Association espère grâce à ces partenariats, apporter une expertise utile 
et pertinente à ses membres.

Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA)
Réseau Environnement est gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works 
Association (SQAWWA). À ce titre, la SQAWWA a envoyé des représentants lors de l’Annual 
Conference and Exposition (ACE14) de l’AWWA du 8 au 11 juin à Boston, au Massachusetts. 
Il s’agit d’un évènement incontournable dans le domaine de l’eau potable en Amérique du 
Nord. De plus, le vice-président de l’AWWA, monsieur Tom Moulton, était présent lors du 
37e Symposium sur les eaux usées et 26e Atelier sur l’eau potable.

De l’eau pour tous/Water for People
De l’eau pour tous/ Water for People – Canada, soutenue au Québec par Réseau 
Environnement, est une œuvre de bienfaisance internationale qui aide les pays en voie de 
développement à avoir un accès durable à une eau de qualité. En 2014, l’équipe de De l’eau pour 
tous/Water for People a eff ectué la deuxième édition du Défi  pour l’eau, un défi  en raquettes 
au Massif du Sud qui s’est tenu le 22 mars. Cette activité a permis de recueillir 5 796,35 $ 
pour des projets en Amérique du Sud.

Water Environment Federation (WEF)
Réseau Environnement est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) 
pour la province du Québec et eff ectue le lien avec cette association nord-américaine majeure. 
Le représentant de Réseau Environnement auprès de la WEF a assisté à la conférence WEFMAX 
(WEF Member Association Exchange) à Charleston en Caroline du Sud du 21 au 23 mai.

À titre d’association membre, Réseau Environnement a envoyé un représentant à la 
WEFTEC 2014, la 86e conférence et salon d’exposition annuels de la WEF, qui s’est tenu du 
27 septembre au 1er octobre en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. De plus, Peter Vanrolleghem 
et Thomas Kunetz, membre du conseil d’administration de la WEF étaient présents lors du 
37e Symposium sur les eaux usées et 26e Atelier sur l’eau potable.

Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU)
Réseau Environnement est l’association membre de l’Association canadienne des eaux 
po tables et usées (ACEPU) pour la province du Québec et eff ectue le lien avec cette 
association canadienne majeure. Réseau Environnement partage ses nouvelles et 
évènements avec l’ACEPU.

Section québécoise de la SWANA (SQSWANA)
Depuis septembre 2013, Réseau Environnement est la Section québécoise de la Solid Waste 
Association of North America (SQSWANA). Un conseil d’administration a été mis en place en 
2014 qui, sous l’égide de l’Association, administre la Section. Du 28 au 30 octobre a eu lieu 
la première formation certifi ée SWANA au Québec sur les Systèmes de gestion intégrée des 
matières résiduelles.

Programme de certifi cation des vérifi cateurs de dispositifs antirefoulement
Dans le cadre du programme de contrôle des raccordements croisés, Réseau Environnement, 
gestionnaire de la Section québécoise de l’AWWA, administre le programme de certifi cation 
des vérifi cateurs de dispositifs antirefoulement (VDAr) au Québec alors que la Corporation 
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) dispense la formation. Cette 
année, 113 vérifi cateurs ont été recertifi és et 14 sessions de formation ont été dispensées. 
De plus, 141 nouveaux vérifi cateurs ont été certifi és à la suite de 18 sessions de formation de 
40 heures chacune.

Faire avancer et promouvoir les nouvelles technologies en environnement
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DISTINCTIONS
Récompenser le talent et l’expertise de nos membres

Chaque année, lors du Cocktail des Distinctions, l’Association récompense et 
félicite des personnes et organisations membres de Réseau Environnement 
qui se sont démarquées par leurs actions pour l’avancement du domaine 
environnemental. Les récipiendaires des Distinctions se sont vus remettre 
leur prix lors du Coktail du 11 mars 2014, dans le cadre du Salon des 
technologies environnementales du Québec.

Félicitations à tous les

!lauréats

DISTINCTION ANTONIO LEMAIRE 
Décernée à la
Ville de Vaudreuil-Dorion 
Prix du domaine de la gestion des matières 
résiduelles décerné à une municipalité qui s’est 
illustrée par sa bonne gestion et l’amélioration de 
ses infrastructures.
(Sur la photo : Michel Vaillancourt et Hugues Charbonneau 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion et Robert A. Dubé)

DISTINCTION EnviroCompétences 
Décernée à
EnGlobe Corp. 
Prix décerné à une entreprise innovante en gestion 
des ressources humaines par des meilleures 
pratiques et des eff orts déployés pour la valorisation 
du capital humain.
(Sur la photo : Dominique Dodier d’EnviroCompétences, 
Élisabeth Petit d’EnGlobe Corp et Robert A. Dubé)

DISTINCTION ARNOLD DRAPEAU
Décernée à
Sébastien Lange et
Suzanne E. Allaire
Université Laval

Pour l’article « Le biochar dans les milieux poreux : 
une solution miracle en environnement? »

Prix décerné aux auteurs d’un article scientifi que de 
la revue Vecteur Environnement pour l’excellence et 
la rigueur du contenu de l’article.

DISTINCTION FERNAND SEGUIN 
Décernée à
Julie Lasfargues
Chamard & Associés et
Arnaud Budka
Groupe Alphard

Pour l’article « Biométhanisation des matières 
organiques d’origine ménagère : retour 
d’expériences européennes »

Prix décerné aux auteurs d’un article technique de 
la revue Vecteur Environnement pour l’excellence et 
la rigueur du contenu de l’article.
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DISTINCTION PATRICK O. BOURGEOIS 
Décernée à
Donald Ellis
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs 

Prix décerné à un bénévole en reconnaissance de 
sa participation exceptionnelle aux réalisations de 
l’Association.

DISTINCTION HUBERT DEMARD 
Décernée à
Serge Cyr
Ville de Victoriaville

Prix décerné à une personne pour sa contribution 
et pour l’ensemble de sa carrière dédiée à une 
cause environnementale.

DISTINCTION RAYMOND LARIVÉE 
Décernée à
Daniel LeBlanc
Ville de Montréal

Prix du domaine de l’eau potable et des eaux usées 
décerné à une personne qui s’est illustrée par son 
professionnalisme et ses performances.

DISTINCTION MICHEL SLIVITSKY 
Décernée à
Jean-François Landry
Récupère Sol 

Prix du domaine des sols et des eaux souterraines 
décerné à une personne qui s’est illustrée par son 
professionnalisme et ses performances.

DISTINCTION MICHEL JURDAN 
Décernée à
Robert La Roche
Atis Technologies

Prix du domaine de l’air et des changements 
climatiques décerné à une personne qui s’est 
illustrée par son professionnalisme et ses 
performances.

DISTINCTION LUCIEN L’ALLIER 
Décernée à la
Ville de Trois-Rivières
Prix décerné à une municipalité qui a contribué 
de façon remarquable au Programme d’économie 
d’eau potable de Réseau Environnement.
(Sur la photo : André Verette de la Ville de Trois-Rivières et 
Robert A. Dubé)
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BÉNÉVOLES
Merci à nos plus de 300 bénévoles!

RÉGION ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
Arguin, Gabriel
Pikogan

Baillargeon, Sylvie
WSP Canada 

Boutin, Patricia
InnovExplo

Chalifour, Sonya
Qualitas

Marcoux, Richard
Stavibel

Ratté, Donald*
Stavibel 

Touzin, Nathalie 
Ville de Malartic

RÉGION BAS-SAINT-
LAURENT/GASPÉSIE/ 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Allen, Georges*
Premier Tech Aqua

Deschênes, Steven
Ville d’Amqui

Desjardins, Hugo 
Groupe Bouff ard

Desroches, Thérèse
Ville de Matane

Gagné, Christian
Pavages Rimouski

Gagnon, Patrick 
Campor

Lafrance, Claire
Ville de Rimouski

Pelletier, Christian
MRC Haute Gaspésie

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Sergerie, Jean-Noël
Récupération La Récolte

RÉGION CAPITALE-
NATIONALE/CHAUDIÈRE-
APPALACHES
Bélanger-Fortin, 
Vincent
WSP Canada

Chamard, Jean-Louis
Chamard stratégie 
environnementale

Demard, Hubert

Genest, Mireille
Aménatech 

Gilles, Claude
Ville de Québec

Gosselin, Gérard
APIGI 

Lapierre, Hugues
LVM, division d’Englobe

Lévesque, Loïc*
WSP Canada

Marin, Marc
Ministère des Transports 

Trachy, Renée
Texel Géosol

Vézina, Christian
ROY VÉZINA & associés

RÉGION CÔTE-NORD
Fournier, Nathalie* 
Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan

Gauthier, Ghislain 
Ville de Baie-Comeau

Laurin, Rachel 
Golder Associés 

Lévesque, 
Marie-Claude 
Transformation des 
métaux du Nord

Lezoma, Janie 
Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan

Reis, Christine 
Ville de Baie-Comeau

RÉGION ESTRIE
Audet, Isabelle* 
Enviro-accès

Boisvert, Philippe
Aéronergie

Charbonneau, Patrice 
Ville de Sherbrooke

Rioux, Véronique 
Université de Sherbrooke

Robert-Duford, 
Dominique 
Municipalité du Canton 
d’Orford

Simard, Guillaume
Biogénie, division d’Englobe

Sylvestre, Olivier 
Solution Eau Air Sol, 
division d’Englobe

Thibault, Germain 
Avizo Experts-Conseils

Thibault, Véronique 
Université de Sherbrooke

RÉGION MAURICIE/ 
CENTRE-DU-QUÉBEC
Allard, Robin*
Agnico-Eagles Mines 

Carbonneau, Michel
Ville de Bécancour

Giguère, Marc

Isabel, Stéphane

Labonté, Mario
Labonté Mecpro 

Parent, Étienne
Ville de Drummondville

St-Jean, Claude
Collège Shawinigan

RÉGION MONTRÉAL 
Bourg, Marie-Caroline* 
EnviroRcube

Henderson-Toth, Caitlin
BioFuelNet Canada

Jacquet, Sébastien
Consultant 

Joly, Elsa
Dunsky Expertise en 
Énergie

Lasfargues, Julie
Charmard stratégie 
environnementale

Ouyed, Mustapha
Golder Associés 

Raymond, Lise 
Arbrevert

RÉGION OUTAOUAIS
Brouillet, Marilou* 
Contractuelle en DD 

Chauret, Jamel 
Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada 

Chénard, Paul 
WSP Canada

Poirier, Isaël 
FCM 

Potvin, Albert
Ville de Cantley 

Roy, Marcel 
JFSA

St-Hilaire, Luc 
Tricentris 

Vecco, Giorgio 
Agence de bassin 
versant des 7 

RÉGION SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN
Boies, Karine* 
S.E.N.C.R.L

Chabot, Martine
Qualitas

Gagné, Marie-Christine
Agat Laboratoire

Gagné, Sylvain
Ville de Saguenay

Gagnon, Samuel
Inspecsol

Laberge, Carl 
Administration portuaire 
de Saguenay

Lepage, Martine
Maxxam Analytique

Séguin, Steeve
Ville de Saguenay

Villeneuve, Normand
Roche

* Président(e) ou directeur(e) de comité
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AIR ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Beaulieu, Dominic
Enviro-Accès

Bello, Myrzah*
SNC-Lavalin 

Bertrand, Pierre
exp.

Bérubé, Martin
Roche

Cardinal, Yves
GES Environnement

Comeau, Jean-François
Enviro-Accès

Dessureault, Ian
Ville de Laval

Dionne, Denis
EGS Ecosupport

Fliesen, Christine
Ville de Sherbrooke

Galindo, Ricardo
École Polytechnique 
de Montréal

Giguère, Nancy
Ville de Montréal

Gosselin, Gérard*
APIGI

Lagacé, Christine
National Vaccum

Lemieux, Marie-Ève
Roche

Mansuy, Nicolas
Ressources Naturelles 
Canada

Nadeau, Mario
Global Clean Energy

Nolet, Jean
ÉcoRessources

Ouellet, Johanne*
YHC Environnement

Perron, Christian*
Econerguide

Ratté, Donald
Stavibel

Ross, Arnold* 
Recyclage ÉcoSolutions

Thibeault, Réal
Réalisation DKN

Turgeon, Nicolas
CRIQ 

Verrault, Catherine
WSP Canada

BIODIVERSITÉ

Arsenault, Sylvain
WSP Canada

Auclair, Marie-José 
Consultante

Audette, Denis
MTQ

Beaulac, Gaby
Ville de Montréal

Cormier, Caroline
Ville de Saint-Hyacinthe

Côté, Éric
Ville de Rivière-du-Loup

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Fliesen, Christine
Ville de Sherbrooke

Gauthier, Marc
WSP Canada

Hodder, Daniel
Ville de Montréal

Jutras, Pierre
Ville de Montréal

Lapierre, Hugues
LVM, division d’Englobe

Légaré, Michel
Ville de Québec

Limoges, Benoît*
SNC-Lavalin 

Michaud, Cyril
Consultant 

Michaud, Virginie
Les amis de la montagne

Pouliot, Josianne
Municipalité d’Austin

Rinfret, Josée
Ville de Laval

Rouisse, Lorraine
Sanexen

Thibaudeau Robitaille, 
Hugo*
T2 Environnement

Thibeault, Dominic
Ville de Trois-Rivières

Vescovi, Luc*
Consultant

Williams, Normand
Ville de Longueuil

EAU

Alibert, Bertrand
AXOR Experts-Conseils

Allard, Denis
Ville de Laval

Allen, Georges
Premier Tech

Asselin, Benoit
Ville de Repentigny

Aubertin, Luc
BPR

Autixier, Laurène 
École Polytechnique de 
Montréal

Babineau, Louise
Ville de Québec

Bélanger, 
Marie-Christine
Premier Tech 

Bilodeau, Guy
Ville de Saint-Georges

Blanchet, Simon-Pierre
Chemco

Bouchard-Valentine, 
Martin
MDDELCC

Boulanger, Christian
Ville de Repentigny

Brochu, Jérôme
ROY VÉZINA & associés

Capistran, Serge 
Avizo Experts-Conseils

Caron, Patrick
Centre des technologies 
de l’eau

Carrière, Annie
Ville de Montréal

Charron, Alain 
Ville de Montréal

Chartier, Lyne
exp.

Cloutier, Denise
COBAMIL

Cool, Geneviève
Université Laval

Corbeil, Christian
Groupe Hémisphères

Corneau, Sylvain 
Ville de Saguenay

Côté, François R.
DBO Expert/Enviro-Septic

Couillard, Claude
Ville de Québec

Courchesne, David
exp.

Courvoisier, Delphine 
John Meunier/Veolia 

Cyr, Serge
Ville de Victoriaville

Demard, Hubert

Demers, Sylvain
COMBEQ

Dermigny, Hélène
Degrémont

Desjardins, 
Marc-André*
AXOR Experts-Conseils

Didillon, Henri
Didillon conseil

Douheret, Jocelyn* 
Asdr Environnement

Drouin, 
Maude-Emmanuel 
AquaTech

Dugué, Marie
Vinci Consultants

Ellis, Donald
MDDELCC

Finley, Sara
Associés GGB

Fléchais, Sylvain
Dessau

Fuamba, Musandji
École Polytechnique de 
Montréal

Gagné, Maxime
New Alta

Gariépy, Denis 
John Meunier/Veolia 

Gebara, Georges
Echelon Environnementale 

Gherrou, Aziz
Centre des technologies 
de l’eau

Gingras, Denis
Ville de Lévis

Glorieux, Mélanie
Groupe Rousseau Lefebvre

Grande, Francis
Grande Water Management 
Systems

Grenier, 
Jean-Sébastien
ROY VÉZINA & associés

Guenette, Patrick
Dessau
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Houle, Nathalie
Ville de Trois-Rivières

Hubert, Gilles 
Aecom

Kirouac, Stéphane
Soleno

Kouadio, Philippe
AquaTech

Lagacé, Christine*
National Vacuum

Lalumière, Alain*
Réseau Environnement

Lamarre, Jean 
Ville de Montréal

Lamothe, Jean-François
Les consultants Mario 
Cossette

Laneuville, Mathieu
MAMOT

Lanoue, Martine*
Ville de Laval

Lasnier, Nathalie
Tubécon

Lavigne, Claude
CIMA+

Lavoie, Karianne
Bionest

LeBlanc, Daniel*
Ville de Montréal

Legault, Pierre
Dessau

Lemieux, Michel 
Premier Tech 

Lévesque, Loïc
WSP Canada

Lizotte, Richard 
Ville de Saint-Jérôme

Marin, Marc
MTQ

Mathieu, Fabienne
ÉCOgestion-solutions

Mercier, Dominic*
WSP Canada

Mongelard, Daniel
Cégep Saint-Laurent

Niquette, Patrick
MAMOT

Pichette, Denis
Ville de Trois-Rivières

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Plante, Hélène
Ville de Victoriaville

Prévost, Michèle*
École Polytechnique 
de Montréal

Raîche, Jean-Paul
ROBVQ

Richard, Carmen

Rivard, Gilles*
Dessau

Roch, Daniel
DRi Environnement

Rouillé, Pascale
Vinci Consultants

Rousseau, Jean
BNQ

Roy, Marcel
J.F. Sabourin et associés

Roy, Mathieu
Viridis

Saintonge, Maxime
MEI Assainissement

Sylvestre, Émile
École Polytechnique 
de Montréal

Tao, Diana Qing
Tetra Tech

Therrien, Jean-François
Ville de Laval

Thevenard, Didier 
AquaTech

Tremblay, François*
Ville de Laval

Vallerand, Dominic
École Polytechnique de 
Montréal

Vanrolleghem, Peter
Université Laval

Vézina, Christian
ROY VÉZINA & associés

Villeneuve, Normand
Roche

Viret, Bertrand
Vinci Consultants

Zaim, Jihène
Organisme de bassin 
versant Abitibi-Jamésie

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

 

Arsenault, John 
Quebec Wood Export

Asselin, Mario
Kruger/3R MCDQ

Beauchemin, Louis
La Coop fédérée

Beaudoin, Lucie
RQEÉS-GM

Bourg, Marie-Caroline*
EnviroRcube

Bourque, Daniel
Biogénie, division d’Englobe

Breault, Yvan
Ville de Longueuil

Brisebois, Jimmy
Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre

Bugay, Stéphan
Ville de Québec

Cantin, Philippe
Dessau

Carabin, Pierre
PyroGenesis Canada

Chamard, Jean-Louis*
Chamard stratégies 
environnementales 

Chaput, Nicolas
Nature-Action Québec

Charest, Louis
Régie intermunicipale 
de gestion Intégrée des 
déchets Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Chicoine, Josée
La Coop fédérée

Côté, Jean-François
Consultants forestiers DGR

Douheret, Jocelyn
ASDR Environnement 

Drapeau, Nathalie*
Régie intermunicipale de 
traitement des matières 
résiduelles de la Gaspésie

Dubé, Cathy
MRC de la Côte-de-Beaupré

Dumas, Doris
Ville de Lévis

Dupuis, Daniel
Biopterre

Faucher, Isabelle
Reclay StewardEdge

Forcier, Françoise
SOLINOV

Fortin, Marie-Josée
Consortium des services 
de formation continue du 
Cégep de la Gaspésie 
et des îles, du Cégep de 
Matane et du Cégep de 
Rivière-du-Loup

Fournier, Nathalie
Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan

Fournier, Matthieu
Ville de Québec

Frigon, Jean-Claude
Le Conseil national de 
recherches Canada 

Galipeau, Ahmed
AGC Communications

Gillet, Mathieu
AQME

Gonthier-Gignac, 
François
MDEI

Gosselin, Gérard*
APIGI

Goulet, Patricia
Biogénie, division d’Englobe

Hubert, Marc
Valbio Canada 

Hutchinson, Marlène
Cycle Environnement

Labrie, Marie-Hélène
Enerkem

Lacroix, Nicolas
Ecosystem

Laforest, Michel*
SpiralTrans Canada

Laquerre, Mario 
RECYC-QUÉBEC

LeBihan, Yann 
CRIQ

Legros, Robert
École Polytechnique 
de Montréal

Lemieux, Charles*
Gesterra

Lemoine, Pierre
Groupe TIRU

Linteau, Steve
Solucycle

Louis, Jean
Solution 3R

Loriot, Catherine
Ville de Gatineau

Lussier, Francis
Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides 
de la région de Coaticook

Macquet, Pamela*
Chamard stratégies 
environnementales 

Mailhot, Pierre
AECON

Massicotte, Luc
BFI Usine de Triage 
Lachenaie 

Mercure, Jean-Luc
Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de 
Portneuf
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Moreau, Charles
3R Synergie

Morency, Pierre 
OEM Sherbrooke

Nadeau, Mario
Global Clean Energy

Naylor, Simon*
VIRIDIS environnement

Ouellette, Yannik
EnGlobe 

Painchaud, Mathieu
Chamard stratégies 
environnementales 

Pelletier, Johanie
Gesterra

Perron, Christian
Econerguide

Pion, Réjean
Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains

Provencher, Denis
Mabarex

Ratté, Donald
Stavibel

Rosset, Julien
LVM, division d’Englobe

Rothstein, Mitchell
Sims Recycling Solutions

Rouleau, Mathieu
Régie des matières 
résiduelles du 
Lac-Saint-Jean

Sauvageau, Christine
Roche

Simard, Guillaume
Biogénie, division d’Englobe 

St-Louis, Sophie
VIRIDIS environnement

Thellen, Philippe
MDEIE

Tremblay, André
Sanimax

Tremblay, Claudia
Roche ingénieurs-conseils

Trépanier, Sylvain
Groupe Valorrr

Truong, Linda 
OEM Sherbrooke

Vaillancourt, Philippe
Ville de Laval

Villeneuve, Elise*
EnviroRcube

Whitton, Tom
PyroGenesis Canada

SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

Aimé, Benoît
EnGlobe 

Barbeau, Serge
SBSC Environnement

Beaulieu, Michel
MDDELCC (observateur)

Béland, Kathleen
SOLÉO Experts-Conseils

Blais, Philippe
Exova

Bouchard, Diane
Ville de Québec

Brousseau, Yves
Association Ciment Québec

Bureau, Martin
Sanexen Services 
Environnementaux

Carange, André*
LVM, division d’EnGlobe

Caumartin, Guy
Groupe Laganière

Chataigner-Reboul, 
Céline*
Envisol Canada

Châteauneuf, Guy
Conestoga-Rovers & 
Associates

Côté, Éloi
Récupère Sol

Courcelles, Benoît
École Polytechnique 
de Montréal

Demers, Nathalie
Géobox

Despins, Vicky
Ville de Trois-Rivières

Desroches, Jean
Produits chimiques CCC

D’Orazio, Sandra
Solution Eau Air Sol, 
division d’EnGlobe 

Dutil, Jean-Pierre
Biogénie, division d’EnGlobe 

Ferlatte, Miryane*
Réseau québécois des 
eaux souterraines

Fleury, Simon
Groupe Qualitas

Giasson, Philippe
Enutech

Gosselin, Stéphane
Maxxam Analytique

Lamarre, Marie-Hélène
Biogénie, division d’EnGlobe

Langlois, Simon
Hydro-Québec

Loubier, Serge
Biogénie, division d’EnGlobe

Marier, Robert
Groupe ABS

Morin, Robert
Groupe Qualitas

Octeau, Didier
Groupe Qualitas

Ouellet, Katéri
AGAT Laboratoires

Ouellet, Michel
MDDELCC (observateur)

Paquin, Jean
Sanexen Services 
Environnementaux

Paré, Jean
Chemco

Prud’Homme, François
ValuSol

Rainville, Colette
Sanexen Services 
Environnementaux

Rincon, Jhony 
Alexander
Northex

Robitaille, Mélanie
MDDELCC (observateur)

Roger, Samuel*
Signaterre Environnement

Turgeon, Patrick*
LVM, division d’EnGlobe

Vaillancourt, 
Anne-Marie
Sanexen Services 
Environnementaux

VECTEUR 
ENVIRONNEMENT
Bello, Myrzah
SNC-Lavalin 

Beaulieu, Michel
MDDELCC

Duplessis, Nicolas
Ecosystem

Messih, Sandra*
Consultante

Sauvageau, Christine
Roche

Vaillancourt, Philippe
Ville de Laval

SECTION QUÉBECOISE 
DE LA SWANA
Président 

Fortin, Francis 
Chamard stratégies 
environnementales 

SECTION QUÉBÉCOISE 
DE L’AWWA
Conseil 
d’administration
Président 

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal 
(jusqu’en novembre)

Lalumière, Alain
Réseau Environnement 
(à partir de novembre)

Vice-président 

Tremblay, François 
Ville de Laval 
(jusqu’en octobre) 

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal 
(à partir de novembre)

Secrétaire-trésorier/
Directeur

Bérard, Jean-François 
Veolia Water Solutions & 
Technologies Canada

Administrateurs

Desjardins, Marc-André
AXOR Experts-Conseils

Dubé, Robert A. 
TREBORA Conseil

Représentant de 
la Section sur le 
Conseil des aff aires 
canadiennes de l’AWWA

Ellis, Donald
MDDELCC (jusqu’en juin)

Caza, André
Ville de Montréal 
(à partir de juin)

WEF
Délégué de Réseau 
Environnement à 
la WEF 

Vanrolleghem, Peter
Université Laval 

ASSOCIATION 
CANADIENNE DES EAUX 
POTABLES ET USÉES 
(ACEPU)
Qing Tao, Diana 
Tetra Tech



Réseau Environnement   |   Rapport d’activité 201424

PARTENAIRES FINANCIERS
Merci à nos partenaires fi nanciers publics et privés

L’atteinte de nos objectifs et la réalisation de notre mission passent par votre appui.

ACLE

Berlie Technologies

BioM

Conseil canadien des 
manufacturiers de cartons 
multicouches

Corix

Degrémont

Éco Entreprises Québec

Ecofi tt

Endress + Hauser

Envisol Canada

Gaudreau Environnement

Hoskin Scientifi que

Imprimerie Maska

IST Surface

John Meunier

LVM

Master Meter Canada

Solution EAS

PARTENAIRES DES 
ÉVÈNEMENTS TECHNIQUES

ACLE

Berlie Technologies

Degrémont

Envisol Canada

Imprimerie Maska

LVM

Solution EAS

PARTENAIRES DU 
SALON DES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES

GRAND PARTENAIRE FINANCIER 

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX



Fidèles membres, 
bénévoles, partenaires, 

administrateurs, employés, 
participants et exposants… 

DEVENEZ MEMBRE DE RÉSEAU ENVIRONNENT ET PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES : 
• Recevoir Vecteur Environnement : le plus important magazine couvrant le domaine environnemental 

québécois, un contenu axé à la fois sur la technologie, la science et l’actualité, publié 5 fois par 
année et disponible en ligne;

• Recevoir l’infolettre bimensuelle Les Environs, pour tout connaître de l’actualité environnementale, 
du calendrier des activités de l’Association et d’autres évènements environnementaux au Québec 
et plus encore;

• Accéder au suivi de l’actualité et de la législation en environnement;
• Acheter plusieurs publications techniques à un coût moindre;
• Participer aux activités à coût préférentiel;
• Participer aux comités;
• Faire partie du plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec;
• Collaborer aux prises de position qui sont présentées aux instances gouvernementales;
• Bénéfi cier d’un réseau de contacts afi n de résoudre vos problématiques environnementales.

M

R

C
E

I
nous vous disons

MERCI

http://www.reseau-environnement.com


255, boul. Crémazie Est, bureau 750
Montréal (Québec) H2M 1L5
Tél. : 514 270-7110
Téléc. : 514 874-1272
www.reseau-environnement.com
infos@reseau-environnement.com

http://www.reseau-environnement.com

	Sommaire
	Faits Saillants
	Mot du président du conseil d'administration
	Mot du président-directeur général
	Conseil d'administration
	Personnel
	Évènements 2014
	Salon des technologies environnementales du Québec
	Programme d'excellence en eau potable
	Programme d'économie d'eau potable
	Publications
	Prises de position
	Représentations
	Associations partenaires
	Distinctions
	Bénévoles
	Partenaires financiers

