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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 2 700 membres, dont font partie 250 muni-

cipalités, 350 entreprises ainsi qu’une vingtaine d’orga-

nismes gouvernementaux et parapublics.

Notre mission

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’envi-

ronnement, des gens d’aff aires, des municipalités et 

des industries du Québec afi n d’assurer, dans une pers-

pective de développement durable, l’avancement des 

technologies et de la science, la promotion des exper-

tises et le soutien des activités en environnement. Elle 

favorise et encourage ainsi les échanges techniques 

et commerciaux, la diff usion des connaissances tech-

niques, le suivi de la règlementation, la représentation 

auprès des décideurs et l’assistance auprès des mar-

chés interne et externe.

Notre vision

Être l’acteur incontournable au Québec sur les enjeux 

environnementaux.

Nos valeurs

• Satisfaction des membres

• Rigueur et effi  cacité

• Valorisation de l’engagement des bénévoles

• Favorisation du consensus

• Collaboration responsable

• Éthique et transparence

• Proactivité

• Priorité à l’environnement

Nos secteurs d’activité

• Air et Changements climatiques

• Biodiversité

• Eau

• Matières résiduelles

• Sols et Eaux souterraines

La force d’un réseau

Réseau Environnement compte sur l’appui de huit 

comités directeurs régionaux formés de bénévoles. 

Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire qué-

bécois :

• Abitibi-Témiscamingue

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

• Côte-Nord

• Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

• Estrie

• Mauricie/Centre-du-Québec

• Montréal

• Saguenay/Lac-Saint-Jean

Réseau Environnement
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• Réseau Environnement a 2 496 membres

• Plus de  11 712 participants aux  12 évènements de Réseau Environnement et  797 participants 

aux  11 évènements régionaux

• Réseau Environnement a pris position dans  19 dossiers

• Les 44 comités techniques ont tenu un total de plus de 60 réunions techniques

• Les projets de Réseau Environnement ont été mentionnés près de 400 fois dans les médias

• Le site Internet du Salon international des technologies environnementales a reçu 21 003 visites

• Le site Internet de Réseau Environnement a reçu 99 453 visites au cours de l’année

• Réseau Environnement sur les réseaux sociaux :

RÉPARTITION DE NOS MEMBRES 
par secteurs environnementaux

 26 %
Multisectoriel

 14 %
Matières 

résiduelles

Sols et Eaux 
souterraines

 3 %
Air et 

Changements 
climatiques

 1 %
Biodiversité

  48 %
Eau

8 %

RÉPARTITION DES MEMBRES 
par secteurs d’activité 

  49 %
Membres du secteur public

  44 %
Membres du secteur privé

  7 %
Étudiants 
et jeunes 

professionnels

Twitter
@Reseau_Envt . . . . . .  1 968 abonnés

@AMERICANA2013 . . . .  785 abonnés

@ecoleau . . . . . . . . . . . . . .  779 abonnés

Membres des associations représentées par Réseau Environnement au Québec

• Section québécoise de l’American Water Works Association : 176
• Association membre de la Water Environment Federation : 103
• Section québécoise de la Solid Waste Association of North America : 20

Faits saillants

Facebook
« Réseau Environnement » . . .   825 qui aiment

« Économisons notre eau »  . .   905 qui aiment

Linkedin
Réseau Environnement . . .  2 775  membres du groupe de discussion



2 Réseau Environnement   |   Rapport annuel 2013

Mot du président
Chers membres,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2013 

de Réseau Environnement, mon premier à titre de pré-

sident du conseil d’administration de l’Association. Ce 

rapport est, en plus d’un portrait global de nos activi-

tés annuelles, une présentation de l’évolution de votre 

Association. Dans l’aire où nous sommes actuellement, 

où l’environnement est davantage au cœur des pré-

occupations du public, que les associations œuvrant 

dans ce domaine se multiplient, que l’état injecte 

moins d’argent en termes de subventions dans les 

associations et que les médias obtiennent une grande 

écoute de la part des décideurs, Réseau Environne-

ment se trouve sans cesse face à de nouvelles réalités 

et enjeux. C’est ainsi que l’année 2013 a été une année 

d’accomplissements, mais aussi de réfl exions par rap-

port aux meilleurs moyens de vous off rir une Associa-

tion forte qui répondra à vos attentes et vos besoins.

Nouvelles mission, vision et valeurs

Afi n de répondre à ces constants défi s, une réfl exion 

stratégique s’est mise en place pour répondre à deux 

des défi s majeurs qui se sont présentés à l’Association. 

Tout d’abord, Réseau Environnement doit se distin-

guer des nombreuses associations et évènements qui 

 existent dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable. De plus, l’Association doit s’as-

surer d’eff ectuer une diff usion effi  cace et vulgarisée de 

son information technique et scientifi que, afi n d’établir 

un dialogue compris de tous, que ce soit au niveau de 

la communauté d’aff aire, du gouvernement, du grand 

public ou des médias. Le savoir et les prises de posi-

tion de notre regroupement de spécialistes doivent 

pouvoir être communiqués le plus aisément possible 

tout en étant facilement identifi ables à l’Association. 

C’est donc dans cette optique que l’énoncé de la mis-

sion a été revu, qu’une vision pour les dix pro chaines 

années a été défi nie et que les valeurs de l’Association 

ont été précisées. Les membres ont adopté ce nouvel 

énoncé de mission : « Promouvoir les  bonnes pra-

tiques et l’innovation en environnement » et la vision 

de Réseau Environnement pour les dix pro chaines 

années est désormais : « Être l’acteur incontournable 

au  Québec sur les enjeux environnementaux ». Fina-

lement, les valeurs adoptées par l’Association sont : la 

satisfaction des membres, la rigueur et l’effi  cacité, la 

valorisation de l’engagement des bénévoles, la favo-

risation du consensus, la collaboration responsable, 

l’éthique et la transparence, la proactivité et la priorité 

à l’environnement. Nous sommes convaincus que ce 

repositionnement permettra à tous ceux impliqués de 

près ou de loin dans l’Association de se rallier sous un 

objectif commun et ainsi nous rendre tous plus forts.

Projets de l’année

Comme vous pourrez le constater dans les pages qui 

suivent, l’année 2013 a été chargée en projets et en 

accomplissements. Tout d’abord, l’année a débuté 

avec la dixième édition du Salon international des 

technologies environnementales, AMERICANA, qui 

s’est déroulée du 19 au 21 mars et qui a été encore 

une fois un grand succès. D’édition en édition, cet évè-

nement majeur du domaine de l’environnement a su 

grandir et évoluer au fi l des besoins du milieu et des 

participants. Grâce au travail acharné de plusieurs cen-

taines de bénévoles année après année, AMERICANA 

est devenu le plus grand évènement nord-américain 

multi sec to riel du domaine environnemental et l’édi-

tion 2013 n’a pas fait exception.

De plus, nous avons mis des eff orts constants afi n 

de livrer des évènements techniques à la hauteur de 

vos attentes. En 2013, Réseau Environnement, avec 

l’aide de ces comités techniques et régionaux, a off ert 

aux spécialistes du domaine 23 évènements où les 



Réseau Environnement   |   Rapport annuel 2013 3

connaissances techniques et le réseautage dans votre 

milieu étaient à l’honneur. Nous sommes fi ers de 

constater que ceux-ci sont toujours aussi respectés et 

fréquentés par les spécialistes du domaine. L’Associa-

tion n’a pas été en reste en ce qui a trait aux dossiers 

de nature technique. En eff et, l’équipe et les comités 

de l’Association ont pris position dans dix-neuf dossiers 

techniques. Ce résultat s’explique par la rigueur et la 

volonté d’être présent lorsqu’il est question d’enjeux 

environnementaux. De plus, nos liens de confi ance 

avec les diff érents paliers de gouvernements conti-

nuent d’évoluer ce qui constitue, selon nous, un atout 

majeur pour Réseau Environnement. 

De plus, dans un contexte où le nombre d’organisations 

dans le milieu environnemental ne cesse de se multi-

plier, nous avons travaillé fort afi n d’établir des partena-

riats de qualité avec d’autres associations. Notre objec-

tif face à ces associations est toujours de répondre de 

manière plus spécifi que aux besoins des membres par 

les diff érents champs d’action et compétences de nos 

partenaires. C’est ainsi que Réseau Environnement a 

collaboré tout au long de l’année avec, par exemple, le 

Conseil des entreprises en technologies environnemen-

tales du Québec (CETEQ), EnviroCompétences, l’AQME 

et Écotech Québec, que cela soit lors d’évènements, de 

prises de position ou de collaborations diverses. Nous 

avons aussi continué la mise en place de nos partena-

riats avec la Corporation des maîtres mécaniciens en 

tuyauterie du Québec (CMMTQ) en mettant en ligne 

le registre provincial répertoriant l’ensemble des véri-

fi cateurs de dispositifs antirefoulement. Finalement, 

les activités des sections québécoises de l’American 

Water Works Association (AWWA) et de la Solid Waste 

Association of North America (SWANA) ainsi que notre 

affi  liation à la Water Environment Federation (WEF) 

 s’imbriquent de plus en plus dans nos activités du quo-

tidien. On pense notamment à la présence du président 

de l’AWWA M. James Chaff ee et de la présidente de la 

WEF Mme Sandra Ralston au Symposium sur les eaux 

usées et  Atelier sur l’eau potable.

Représenté partout au Québec 

Puisque le succès de Réseau Environnement est 

garant de ses membres, et ce, dans toutes les régions 

du  Québec, j’ai tenu à faire au cours de l’année une 

tournée afi n de rencontrer les représentants des huit 

comités régionaux de Réseau Environnement. Nous ne 

répèterons jamais assez à quel point la représentativité 

de Réseau Environnement à travers la province est 

l’une de ses plus grandes forces et contribue précieu-

sement au rayonnement de l’Association. Les diff érents 

comités ont été extrêmement dynamiques et actifs au 

cours de l’année. Soulignons, par exemple, la relance 

du comité de la Côte-Nord qui n’avait plus de béné-

voles phares depuis quelques années. De plus, nous 

sommes fi ers de constater que plusieurs nouveaux 

bénévoles, de toutes les générations, continuent à se 

joindre aux comités existants, créant sans cesse un 

renouvellement des idées et des résultats!

Résultats fi nanciers

Après une année comble en termes de projets et 

 d’évènements et ayant atteint un nombre record de 

membres à notre actif depuis plusieurs années, nous 

sommes à même de constater que les enjeux qui 

 guettent les associations sont nombreux. En eff et, 

comme mentionné précédemment, le retrait des 

instances gouvernementales dans les projets et les 

nombreux défi s de gestion des associations ont fait 

en sorte que les résultats fi nanciers n’ont pas été à la 

hauteur de nos attentes. Toutefois, nous prenons ces 

résultats comme levier afi n d’assurer des améliorations 

et des changements dans les orientations que doivent 

 prendre Réseau Environnement afi n d’atteindre l’équi-

libre budgétaire. Un plan d’action a été, dès 2013, mis 

en place afi n de redresser la situation pour 2014 et 

nous sommes assurés d’atteindre nos objectifs.

Mot de la fi n

En conclusion, je désire remercier personnellement 

nos membres qui sont la raison d’être de Réseau Envi-

ronnement. Merci de nous faire confi ance et de votre 

fi délité. De plus, je me dois de mentionner les eff orts 

incommensurables de nos bénévoles qui donnent de 

leur temps afi n de promouvoir les bonnes pratiques et 

l’innovation en environnement au Québec. Un merci 

tout spécial aux comités techniques, aux membres 

des comités des régions, à mes collègues du conseil 

d’administration, à nos partenaires publics et privés 

ainsi qu’au personnel de Réseau Environnement. Nos 

forces combinées contribuent à faire de Réseau Envi-

ronnement l’acteur incontournable au Québec sur les 

enjeux environnementaux.

Le président,

Robert A. Dubé
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(rangée du bas, 

de gauche à droite)

Elise Villeneuve, 
Karine Boies, 

Nathalie Fournier, 
Robert A. Dubé

(rangée du haut, 
de gauche à droite)

Georges Allen, 
François Tremblay, 

André Carange, 
Olivier Sylvestre, 
Christian Perron, 

Claude Gilles, 
Loïc Lévesque, 

Michel Lamontagne, 
Benoît Limoges, 

Mustapha Ouyed, 
Daniel Normandin, 

Donald Ratté, 
Robin Allard, 

Marc-André Desjardins

Sols et Eaux souterraines
André Carange*
LVM

Administrateurs

Robert Beauchamp
Invessa assurances & services fi nanciers

Dominique Claveau-Mallet
École Polytechnique de Montréal – 
Étudiante

Mustapha Ouyed
Golder Associés

Daniel Normandin
Quantis

Michel Lamontagne
Magog Technopole

Présidents des comités 
régionaux

Abitibi-Témiscamingue
Donald Ratté
Stavibel

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

Hugo Desjardins
Groupe Bouff ard (jusqu’au 16 mai)

Georges Allen
Premier Tech (depuis le 16 mai)

Président du comité exécutif 
et du conseil d’administration

Robert A. Dubé*
TREBORA Conseil

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

Secrétaire-trésorier
Claude Gilles*
Ville de Québec (jusqu’au 12 décembre)

Vice-présidents des secteurs

Air et Changements climatiques
Myrzah Bello*
SNC-Lavalin (jusqu’au 13 novembre)

Christian Perron*
Econerguide (depuis le 13 novembre)

Biodiversité
Benoît Limoges*
SNC-Lavalin

Eau
François Tremblay*
Ville de Laval

Matières résiduelles
Elise Villeneuve*
Bio-Terre Systems

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
Mohamad Osseyrane
Consultant (jusqu’au 24 mai)

Marie-Caroline Bourg
Chamard & Associés (depuis le 24 mai)

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

Membres du conseil d’administration

* Membres du comité exécutif



Réseau Environnement   |   Rapport annuel 2013 5

Stéphanie Myre
Présidente-directrice générale 
(jusqu’en septembre)

Mario Laplante
Directeur général adjoint

Équipe technique

Caroline Sanchez Valero
Coordonnatrice secteurs Sols et 
Eaux souterraines et Biodiversité et 
responsable des secteurs techniques 
(congé de maternité jusqu’en juillet)

Maxine Dandois-Fafard
Coordonnatrice secteur Eau et 
responsable des secteurs techniques 
par intérim (intérim jusqu’en juillet)

Patricia Guérin-Padilla
Coordonnatrice secteur Sols et Eaux 
souterraines (jusqu’en août)

Ève Massicotte
Coordonnatrice secteur Biodiversité 
(jusqu’en juillet)

Thierry Archambault-Laliberté
Coordonnateur secteur Matières 
résiduelles

Équipe de gestion

Aziz Tabah
Adjoint à la direction et coordonnateur 
principal à l’administration

Mihaela Monica Sandor
Comptable (jusqu’en septembre)

Mélanie Tremblay
Coordonnatrice aux programmes

Mickaël Rocher
Coordonnateur du soutien aux 
membres

Eva Wolf
Secrétaire-réceptionniste (depuis mai)

Équipe des évènements

Romy Régis
Coordonnatrice principale aux 
évènements

Céline Delzongle
Coordonnatrice aux évènements 
(jusqu’en juin)

Roselyne Gagnon
Coordonnatrice aux évènements 
(jusqu’en août)

Nellie Demers
Coordonnatrice aux évènements 
(depuis août)

Valérie Bertrand
Agente aux évènements (jusqu’en mai)

Personnel


(rangée du haut de 
gauche à droite)

Nellie Demers, 
Josianne Lafantaisie, 
Thierry Archambault-
Laliberté, Romy Régis, 
Mario Laplante, 
Mickaël Rocher

(rangée du bas)

Mélanie Tremblay, 
Maxine Dandois-Fafard, 
Eva Wolf, Nadège Picard, 
Caroline Sanchez Valero, 
Aziz Tabah

Équipe des communications

Josianne Lafantaisie
Coordonnatrice principale aux 
communications et relations publiques

Geneviève Rajotte Sauriol
Coordonnatrice aux communications et 
relations publiques (jusqu’en novembre)

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

Sarah Drolet-Lafl amme
Coordonnatrice aux communications 
et marketing (jusqu’en septembre)

Stéphanie Hamon
Stagiaire aux communications 
(jusqu’en août)

Chargés de projet

Alain Lalumière
Programme d’excellence en eau potable

Sylvain Boudrias
Programme de contrôle des 
raccordements croisés
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Évènements
Formation sur l’économie d’eau potable 
dans les municipalités
21 février
Sur place à Longueuil, en webdiff usion dans 
10 salles à travers le Québec et en webdiff usion 
d’un ordinateur personnel

245 participants

5 exposants

Webinaire : Formation Biodiversité 101
11 avril

36 participants

Webinaire sur les effl uents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées
2 mai

97 participants

Webinaire sur le nouveau cadre normatif 
du PTMOBC
5 juin

38 participants

Webinaire sur la remédiation des sols et 
des eaux souterraines
19 juin

16 participants

43e édition du tournoi de golf
22 août
Profi ts remis à la Fondation Québécoise de la 
recherche sur l’environnement

104 participants

Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles
2 et 3 octobre

VICTORIAVILLE

571 participants

13 exposants

Symposium sur les eaux usées et Atelier 
sur l’eau potable
23 et 24 octobre

BOUCHERVILLE

593 participants

29 exposants

Colloque Air et Changements climatiques
13 novembre

TROIS-RIVIÈRES

59 participants

2 exposants

Colloque Sols et Eaux souterraines
26 novembre

MONTRÉAL

159 participants

5 exposants

Webinaire sur la sécurité en centre de tri
27 novembre

5 participants

Afi n de neutraliser l’impact sur le climat de ses col loques techniques, Réseau Environnement a eff ectué la compen-

sation des gaz à eff et de serre (GES) qui ont été générés par l’achat de crédits-carbone certifi és Gold Standard.

Réseau Environnement compense les émissions de GES de ses colloques d’automne

• Colloque Air et Changements climatiques : achat de 

crédits du projet InfraVest, Énergie éolienne repré-

sentant 2,8 tonnes de CO
2
;

• Colloque Sols et Eaux souterraines : achat de crédits 

du projet Récupération des gaz résiduels représen-

tant 3,8 tonnes de CO
2
.

• Colloque sur la gestion des matières résiduelles : achat 

de crédits du projet Everbright, Valorisation énergé-

tique des biogaz représentant 18,37 tonnes de CO
2
;

• Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau 

potable  : achat de crédits du projet Zhujiang Beer, 

Traitement des eaux usées – Biogaz représentant 

12,1 tonnes de CO
2
;

Au total, 37,07 tonnes de CO
2
 ont été compensées et ont permis de rendre les évènements carboneutres.
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(gauche)

Tournoi de golf 

(droite)

Visiteurs au salon 
d’exposition du 
Symposium sur les 
eaux usées et Atelier 
sur l’eau potable


(gauche)

Les médias étaient 
sur place lors du 
Colloque Air et 
Changements 
climatiques 

(droite)

Conférence lors du 
Symposium sur les 
eaux usées et Atelier 
sur l’eau potable


(gauche)

Salon d’exposition du 
Symposium sur les 
eaux usées et Atelier 
sur l’eau potable 

(droite)

Participants au 
Colloque sur la 
gestion des matières 
résiduelles


(gauche)

Visite d’installation 
dans le cadre du 
Colloque sur la 
gestion des matières 
résiduelles

(droite)

Salon d’exposition 
du Colloque Sols et 
Eaux souterraines
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Évènements régionaux
L’une des grandes forces de Réseau Environnement est 

sa représentativité à travers le Québec qui est assurée 

par huit comités directeurs régionaux composés de 

nombreux bénévoles. Grâce à eux, les sujets de l’heure 

en environnement sont adaptés aux préoccupations 

et enjeux territoriaux lors des évènements régionaux 

mis sur pied.

Abitibi-Témiscamingue
• Nombre de membres du comité directeur : 6

• Conférence régionale

– 28 novembre à Rouyn-Noranda

– 50 participants et 15 exposants

– Sujets abordés : bassins versants, passif environ-

nemental et restauration des sites miniers

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
• Nombre de membres du comité directeur : 10

• Conférence régionale

– 16 mai à Amqui

– 150 participants et 30 exposants

 – Sujets abordés : identifi cation des arbres dange-

reux, modifi cation au règlement de l’eau  potable 

et normes d’élagage

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches
• Nombre de membres du comité directeur : 13

• Conférence régionale

– 7 février à Québec

– 95 participants et 11 exposants

– Sujets abordés : protection des sources et éco-

nomie d’eau potable

• Déjeuner-conférence

– 14 mai à Sainte-Foy

– 32 participants

– Sujets abordés : règlement sur les effl  uents des 

systèmes d’assainissement des eaux usées

Côte-Nord
• Nombre de membres du comité directeur : 7

• 5 à 7 de relance du comité

– 23 mai à Baie-Comeau

– 22 participants

Estrie
• Nombre de membres du comité directeur : 11

• Visite industrielle et conférence

– 11 septembre à Sherbrooke

– 80 participants

 – Sujets abordés : innovation régionale sur la valori-

sation et la gestion des sols contaminés et visite du 

 Centre de traitement de sols de Solution Eau Air Sol

• Visite industrielle et conférence

– 9 octobre à l’Université de Sherbrooke

– 30 participants

– Sujets abordés : stratégies institutionnelles et de 

recherches en développement durable, intégra-

tion de l’éducation relative du développement 

durable, gestion environnementale des campus 

et visite du parc Cœur campus, du jardin, du 

bâtiment LEED et du CGMRUS

Mauricie/Centre-du-Québec
• Nombre de membres du comité directeur : 7

Montréal
• Nombre de membres du comité directeur : 7

• Visite industrielle

– 24 mai à Montréal

– Station d’épuration des eaux usées Jean-R.- 

Marcotte

– 30 participants

• Conférence régionale

– 26 septembre à Montréal

– 65 participants

– Sujet abordé : drainage urbain

Saguenay/Lac-Saint-Jean
• Nombre de membres du comité directeur : 10

• Cocktail-conférence

– 25 avril à Chicoutimi

– 46 participants

– Sujet abordé : industrie forestière régionale

• Conférence régionale

– 10 octobre à Chicoutimi

– 141 participants

– Sujets abordés  : programme d’acquisition des 

connaissances sur les eaux souterraines, protec-

tion du béluga du Saint-Laurent, décontamina-

tion des sols par désorption thermique et pro-

tection des milieux humides et hydriques
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(gauche)

Des conférenciers 
et le président du 
comité lors de la 
conférence régionale 
du comité Abitibi-
Témiscamingue 

(droite)

Salon d’exposition 
de la conférence 
régionale du comité 
Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine


Conférence et visite 
industrielle du 
comité de l’Estrie


Conférence 
régionale du 
comité de 
Montréal


Conférences du 
comité Saguenay/
Lac-Saint-Jean
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AMERICANA
La 10e édition biennale du Salon international des tech-

nologies environnementales, AMERICANA, s’est dérou-

lée du 19 au 21 mars au Palais des congrès de  Montréal. 

Grâce à l’édition 2013, AMERICANA a confi rmé sa place 

parmi les évènements majeurs multisectoriels du 

domaine environnemental par la qualité du contenu 

off ert ainsi que les rencontres qui s’y sont déroulées.

Le Salon international des technologies environne-

mentales, AMERICANA 2013, organisé fi èrement par 

Réseau Environnement, a été l’occasion de réunir à 

nouveau quelque 10 000 spécialistes du domaine 

environnemental. Cet évènement rassembleur a pour 

but de présenter le meilleur du savoir-faire, des tech-

nologies et des procédés en matière d’environnement. 

Durant ces trois jours, plus de 250 conférenciers ont 

permis aux spécialistes du domaine de faire le point 

sur les derniers développements survenus notamment 

dans les secteurs de l’eau, de la gestion des matières 

résiduelles, de la qualité de l’air, des mines, de l’agri-

culture, des technologies propres, de la biodiversité, de 

l’énergie, des changements climatiques et du dévelop-

pement durable du Nord québécois. Les participants 

ont aussi pu visiter le salon des exposants, où les  toutes 

dernières technologies environnementales étaient 

présentées par près de 300 exposants. La présence 

internationale constituant un atout d’AMERICANA, 

l’édition 2013 n’a pas fait exception quant à la prove-

nance variée des participants, telle que l’Allemagne, 

l’Autriche, la Chine, l’Espagne, les États-Unis, la France, 

le Japon, les Pays-Bas et la Pologne, pour ne nommer 

que ceux-ci!

La Belgique à l’honneur

Cette année, la Belgique était le pays à l’honneur lors 

de l’évènement. Étant à sa septième participation à 

 AMERICANA, la Belgique est une habituée du salon et 

elle a su le démontrer par l’enthousiasme dont sa 

délégation a fait preuve. Puisqu’en Belgique les tech-

nologies de l’environnement sont de la compétence 

des trois gouvernements régionaux, les régions de 

Bruxelles- Capitale, de la Flandre et de la Wallonie ont 

représenté l’expertise belge en matière d’environne-

ment. La délégation belge était formée de 70 per-

sonnes, dont des représentants d’institutions, une 

trentaine d’entre prises, des centres de recherches, des 

pôles de  compétitivité, des journalistes, ainsi que des 

scientifi ques qui ont donné des conférences axées sur 

les enjeux de la biodiversité et le savoir-faire en matière 

de sols et de dragage. Cette présence a permis l’éta-

blissement de partenariats d’aff aires plus qu’intéres-

sants avec plusieurs compagnies.

Des invités prestigieux

Parmi les nombreux invités de prestige venus exposer 

leurs idées et échanger avec les participants, mention-

nons M. Peter Kent, ministre de l’Environnement du 

Canada, M. Yves-François Blanchet, ministre du Déve-

loppement durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des Parcs du Québec et Mme Élaine Zakaïb, ministre 

déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de 

développement économique du Québec. Du côté des 

représentants de la Belgique, nommons la présence 

de M. Kris Peeters, ministre-président du Gouverne-

ment de la Flandre et M. Jean-Marie Wauthier, chef 

du  Pupitre Environnement, Relations internationales 

de la Wallonie, tandis que M. André Boisclair, délégué 

général du Québec à New York et M. Andrew C. Parker, 

consul général des États-Unis à Montréal étaient pré-

sents dans le cadre de l’annonce offi  cielle du pays à 

l’honneur en 2015, soit les États-Unis.

Développement d’affaires

AMERICANA se fait un devoir à chaque édition de 

propulser les opportunités d’aff aires. Pour ce faire, les 

participants ont eu accès à une plateforme permet-

tant d’établir des rencontres d’aff aires internationales, 

basées sur les besoins de chacun, afi n que des ache-

teurs, grands donneurs d’ordres, fournisseurs qualifi és 

et distributeurs puissent se rencontrer dans un espace 

prévu à cet eff et. En plus des rencontres d’aff aires qui 

ont eu lieu directement sur le plancher du salon d’ex-

position, plus de 300 rendez-vous d’aff aires ciblés se 

sont déroulés dans le cadre des rencontres d’aff aires 

internationales. De plus, l’Espace présentations a per-

mis à plus d’une cinquantaine d’exposants, d’ache-

teurs internationaux et de compagnies de présenter 

leurs technologies ou services lors de présentations 

 commerciales.
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Le Gala de l’environnement

Le 20 mars en soirée, Réseau Environnement a tenu 

le 8e Gala de l’environnement qui a eu lieu au  Théâtre 

l’Olympia. L’évènement, qui arborait le vert cette année, 

a permis d’honorer huit personnes et organisations qui 

se sont illustrées dans le domaine de l’environnement. 

De plus, des rubans verts ont été vendus au profi t de 

la Fondation québécoise de la recherche sur l’envi-

ronnement. Grâce aux dons des participants, près de 

300 dollars ont été amassés lors de cette soirée.

Un évènement qui a fait jaser

Dans les semaines qui ont précédé le salon, pendant les 

trois jours d’AMERICANA et même suite à l’évènement, 

des médias d’ici et d’ailleurs ont fait plus de 35 repor-

tages qui mentionnaient cet évènement d’envergure. 

De plus, pour la première fois, AMERICANA a été actif 

sur les médias sociaux. En eff et, près de 1  000  per-

sonnes ont suivi les activités d’AMERICANA sur les 

réseaux sociaux principaux soit Facebook, Linkedin et 

Twitter. Au cours du salon, près de 700 conversations 

sur Twitter concernant AMERICANA ont été recensées! 

Comme quoi les participants sont près des nouvelles 

technologies de l’information.


AMERICANA sous toutes ses facettes : le salon d’exposition, les conférences, les invités d’honneur et la délégation du pays à l’honneur, soit la Belgique
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Distinctions 2013
Réseau Environnement honore chaque année le travail des spécia listes 

de l’environnement en remettant une Distinction à ceux qui se sont 

démarqués par leur apport à l’avancement des technologies et des 

connaissances environnementales du Québec.

DISTINCTION

GUSTAVE PRÉVOST
Décernée ex æquo à la

Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ)
et la Ville de Montréal

(Sur la photo du haut : François Picard, 
vice-président du comité exécutif de la 
Ville de Québec, Alain Lalumière, ancien 
président de Réseau Environnement et 
Robert A. Dubé)

(Sur la photo du bas : Daniel LeBlanc, chef 
de division usines de traitement C.-J.-Des 
Baillets et Lachine, Ville de Montréal, Chantal 
Morissette, directrice du Service de l’eau à la 
Ville de Montréal, Babak Herischi, directeur 
de la production de l’eau potable à la Ville de 
Montréal, Alain Lalumière et Robert A. Dubé)

Distinction de Réseau Environnement remise 
à une corporation, membre de Réseau 
Environnement, qui œuvre dans le domaine 
de l’eau potable ou des eaux usées et qui a 
contribué de façon remarquable, au Québec, 
à l’amélioration et à la bonne gestion des 
infrastructures dans ce domaine.

DISTINCTION

MARCEL LÉGER
Décernée à

Daniel Gingras
Président-directeur général chez 
Équipements Omnibac

(Sur la photo : Daniel Gingras, François 
Tremblay, vice-président secteur Eau et 
Robert A. Dubé)

Distinction de Réseau Environnement 
remise à un individu, membre de Réseau 
Environnement, qui œuvre dans le domaine 
de la gestion des matières résiduelles et qui 
s’est illustré par son professionnalisme et ses 
performances à développer ou à améliorer 
les connaissances ou les activités dans ce 
domaine.

DISTINCTION

JACQUES GAUDREAU
Décernée à

Biogénie (division d’EnGlobe)

(Sur la photo : Hubert Demard, ancien 
président de Réseau Environnement, 
Georges Szaraz, vice-président principal/
Gestion des matières résiduelles chez 
Biogénie et Robert A. Dubé)

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

DISTINCTION

PIERRE DANSEREAU
Décernée à

Econerguide

(Sur la photo : André Carange, vice-président 
secteur Sols et Eaux souterraines, Christian 
Perron, directeur d’Econerguide et Robert 
A. Dubé)

Distinction de Réseau Environnement remise 
à une corporation, membre de Réseau 
Environnement, qui œuvre dans le domaine 
de l’air et des changements climatiques et 
qui a contribué de façon remarquable, au 
Québec, à l’amélioration des connaissances 
ou à la bonne gestion des infrastructures 
dans ce domaine.

DISTINCTION

GEORGE WARREN FULLER
Décernée à

Claude Durivage
Superviseur, production et entretien, 
station de production d’eau potable de 
Sainte-Rose, Ville de Laval

(Sur la photo : James Chaff ee, président de 
l’AWWA, Claude Durivage et Robert A. Dubé)

Distinction de l’American Water Works 
Association 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

WILLIAM D. HATFIELD
Décernée à

Antoine Laporte
Directeur adjoint, Eaux et assainissement, 
Ville de Repentigny

(Sur la photo : Sandra Ralston, présidente de 
la WEF, Antoine Laporte et Robert A. Dubé)

Distinction de la Water Environment 
Federation remise à un membre de Réseau 
Environnement pour son professionnalisme 
et ses performances dans le cadre de 
l’exploitation d’installations de traitement 
des eaux usées.
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DISTINCTION

ENVIROCOMPÉTENCES
Décernée à

Golder Associés

(Sur la photo : Isabelle Richard, directrice 
des opérations chez Golder Associés, 
Marie-Josée Bisson, directrice des ressources 
humaines, Denis Millette, associé principal, 
Dominique Dodier, directrice générale 
d’EnviroCompétences et Robert A. Dubé)

La Distinction EnviroCompétences est 
remise à une corporation, membre de 
Réseau Environnement, pour ses actions et 
stratégies innovatrices en matière de gestion 
des ressources humaines, pour l’application 
des meilleures pratiques dans ce domaine et 
en reconnaissance des eff orts déployés pour 
la valorisation du capital humain.

DISTINCTION

FERNAND SEGUIN
Décernée à

Paul Lessard
Directeur du programme Génie des eaux 
à l’Université Laval

Maria Neth
Ingénieure de projets à la station Rya de 
Göteborg

Doug Lumley
Responsable du département des 
opérations à la station Rya de Göteborg

(Sur la photo : Jean-Louis Chamard, 
ancien président de Réseau Environnement, 
Paul Lessard et Robert A. Dubé)

Distinction de Réseau Environnement 
remise à un auteur ou aux auteurs d’un 
article technique de la revue Vecteur 
Environnement pour l’excellence et la 
rigueur du contenu de cet article.

Au niveau collégial, une bourse de 500 dollars 
a été remise à Mario Roy, étudiant à la 
technique en Farm management and 
Technologies au campus Macdonald de 
l’Université McGill.

(Sur la photo, Mustapha Ouyed, Mario 
Roy, Stéphanie Myre, présidente-directrice 
générale de Réseau Environnement et 
Robert A. Dubé)

Au niveau universitaire (premier cycle), 
une bourse de 1 000 dollars a été remise 
à Michael Brewster, étudiant au 
Baccalauréat intégré en environnement 
naturel et aménagé à l’Université Laval.

(Sur la photo, Mustapha Ouyed, Michael 
Brewster, Stéphanie Myre et Robert A. Dubé)

Et au niveau universitaire (deuxième cycle), 
une bourse de 1 000 dollars a été remise à 
Francis Clément, étudiant à la maîtrise en 
sciences de l’environnement de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières.

(Sur la photo, Mustapha Ouyed, Francis 
Clément, Stéphanie Myre et Robert A. Dubé)

Des étudiants récompensés

Pour la deuxième année, trois Bourses 

Réseau Environnement ont été  remises. 

Elles récompensent un étudiant de 

niveau collégial, un étudiant de niveau 

universitaire de premier cycle et un de 

deuxième cycle qui se sont démarqués 

par l’excellence de leurs résultats et leur 

implication dans le domaine de l’envi-

ronnement.

DISTINCTION

PATRICK O. BOURGEOIS
Décernée à

Michel Carbonneau
Surintendant à l’hygiène du milieu à la 
Ville de Bécancour

(Sur la photo : Michel Carbonneau et 
Robert A. Dubé)

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

DISTINCTION

HUBERT DEMARD
Décernée à

André Delisle
Conseiller stratégique sénior chez 
Transfert Environnement

(Sur la photo : Mustapha Ouyed, président 
sortant de Réseau Environnement, André 
Delisle et Robert A. Dubé)

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



14 Réseau Environnement   |   Rapport annuel 2013

Prises de position

Mémoires Destinataires

Avril Mémoire sur la fl uoration de l’eau potable Commission de la santé et des services sociaux de 
l’Assemblée nationale du Québec

Juin Guide de conception des analyses de la vulnérabilité 
des prélèvements d’eau servant à l’alimentation en eau 
potable au Québec

MDDEFP1

Juin Politique québécoise de mobilité durable MTQ2 et MAMROT3

Juillet Projet de règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées

MDDEFP

Septembre Projet de loi N. 43 – Loi sur les mines Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles

Octobre La Stratégie énergétique du Québec La Commission sur les enjeux énergétiques du 
Québec

Octobre Projet de règlement modifi ant le règlement sur la 
déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l’atmosphère

MDDEFP

Décembre Guide d’évaluation et d’intervention en lien avec le 
suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable

MDDEFP

Commentaires Destinataires

Juin Ébauche du deuxième cycle de la Stratégie fédérale de 
développement durable 2013-2016

Bureau du développement durable

Juillet Financement des projets de recyclage des matières 
organiques en milieu agricole

MAPAQ4 et Direction générale du développement 
régional et du développement durable

Juillet Responsabilité de gestion des matières organiques des 
ICI et municipalités

MDDEFP et MAMROT

Août Cadre règlementaire sur la valorisation énergétique à 
partir de matières résiduelles

MDDEFP 

Septembre Mise à jour du Cahier 4 Échantillonnage des émissions 
atmosphériques en provenance de sources fi xes

MDDEFP

Novembre Transfert du processus de validation de la performance 
des technologies de traitement de l’eau

Bureau de normalisation du Québec et MDDEFP

Décembre Gestion des matières organiques par biométhanisation MAMROT

Communiqués de presse

Mai Réseau Environnement annonce la création du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité

Juillet Réseau Environnement salue le Projet de règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées du Québec

Octobre Commission sur les enjeux énergétiques du Québec : Réseau Environnement encourage la mise en valeur de 
la biomasse et de l’électrifi cation des transports

Novembre Pour un aménagement durable des municipalités : Réseau Environnement propose la mise sur pied d’un 
fonds de 300 millions de dollars d’aide à la réhabilitation de sites contaminés

1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
2 Ministère des Transports du Québec
3 Ministère des Aff aires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
4 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Réseau Environnement s’appuie sur le travail de plusieurs comités et groupes de travail actifs dans ses nombreux 

secteurs d’activité afi n de se positionner dans les dossiers majeurs en environnement au Québec.
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Associations partenaires
De par sa volonté de faire avancer et promouvoir les nouvelles technologies en environnement, Réseau Environne-

ment 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 (AWWA). À ce titre, la SQAWWA a envoyé des représentants lors de l’Annual Confe-

rence and Exposition (ACE13) de l’AWWA du 9 au 13 juin à Denver, Colorado. Il s’agit d’un évè-

nement incontournable dans le domaine de l’eau potable en Amérique du Nord. De plus, le 

président de l’AWWA, monsieur James Chaff ee, était présent lors du Symposium sur les eaux 

usées et Atelier sur l’eau potable.

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. En juin, Réseau 

Environnement, en étroite collaboration avec la CMMTQ, a débuté un nouveau programme 

de recertifi cation des vérifi cateurs dont la certifi cation date de plus de cinq ans. Cette année, 

151 nouveaux vérifi cateurs ont été certifi és et 59 vérifi cateurs ont été recertifi és.

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. L’équipe de De l’eau pour tous/Water for People a 

amassé au cours de l’année 2 459,40 $. De plus, le comité a organisé pour la première fois le Défi  

pour l’eau, un défi  en raquettes au Massif du Sud le 23 février. Cette activité a permis de recueillir 

à elle seule 18 730,92 $. C’est donc 21 190,32 $ qui ont été versés à l’association – la portion du 

Défi  pour l’eau se dédiant uniquement aux programmes se déroulant au Rwanda.

Water Environment Federation (WEF)
Réseau Environnement est l’association membre de la WEF pour la province du Québec et eff ec-

tue le lien avec cette association nord-américaine majeure. À titre d’association membre, Réseau 

Environnement a envoyé un représentant à la 86e conférence et salon d’exposition annuels de 

la WEF (WEFTEC) qui s’est tenue du 5 au 9 octobre à Chicago et qui réunissait 22 500 profession-

nels de l’eau et quelque 1 000 entreprises exposantes. De plus, la présidente de la WEF, madame 

Sandra Ralston, était présente lors du Symposium sur les eaux usées et 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 potables 

et usées (ACEPU) pour la province du Québec et eff ectue le lien avec cette association cana-

dienne majeure. Réseau Environnement partage ses nouvelles et évènements avec l’ACEPU.

Section québécoise de la SWANA (SQSWANA)
Au terme de son année probatoire, Réseau Environnement est offi  ciellement devenu la section 

québécoise de la Solid Waste Association of North America (SWANA), lors de WASTECON 2013, 

du 17 au 19 septembre. Au cours de l’année, la SQSWANA a tenu, avec une délégation de la 

section ontarienne de la SWANA un kiosque lors du Canadian Waste & Recycling Expo (CWRE), 

les 20 et 21 novembre. 
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Représentation
Des membres de Réseau Environnement représentent 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 développe-

ments dans les diff érents secteurs, de s’impliquer dans les discussions en amont des dossiers et de prévoir les enjeux 

incontournables. En voici la liste, divisée par secteur d’activité.

Secteur Matières résiduelles

• Comité Via Prévention (anciennement Association 

sectorielle Transport Entreposage (ASTE))

• Conseil des entreprises en technologies environne-

mentales du Québec (CETEQ) (Comité Responsabi-

lité élargie des producteurs)

• Comité paritaire du camionnage, région de Montréal

• Section québécoise de la Solid Waste Association of 

North America (SWANA)

• Table de concertation sur le recyclage des matières 

organiques

• Bac +

Multisectoriel

• EnviroCompétences

• Conseil patronal de l’environnement du Québec 

(CPEQ)

• Table de concertation sur les indicateurs de déve-

loppement durable

• Comité consultatif – Révision des processus admi-

nistratif du MDDEFP

Secteur Air et Changements climatiques

• Comité aviseur air et changements climatiques du 

ministère du Développement durable, de l’Environ-

nement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)

Secteur Eau

• Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA)

• Association canadienne des eaux potables et des 

eaux usées (ACEPU)

• Water Environment Federation (WEF)

• L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue

• Comité technique de la Stratégie québécoise d’éco-

nomie d’eau potable du ministère des Aff aires muni-

cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMROT)

• 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’écono-

mie d’eau potable

Secteur Sols et Eaux souterraines

• Comité consultatif – Valorisation des sols faiblement 

contaminés du MDDEFP
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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 contre toute contamination 

microbiologique de l’eau par le biais d’un suivi amélioré 

et d’une application des meilleures pratiques d’exploi-

tation. Le programme, qui comprend quatre phases, a 

été mis sur pied il y a maintenant 13 ans par Réseau 

Environnement. Ce programme est la version québé-

coise du Partnership for Safe Water de l’American Water 

Works Association (AWWA). Le PEXEP compte actuel-

lement 17 municipalités participantes, dont Montréal, 

Laval et nouvellement Québec et 29 stations de trai-

tement participantes. Ce sont plus de 3 325 000 per-

sonnes, soit près de la moitié des Québécois, qui sont 

desservies en eau potable par des stations de traite-

ment membre du PEXEP.

Rencontres et échanges

Le groupe des opérateurs a tenu deux rencontres au 

cours de l’année tout comme le groupe des surinten-

dants. Avec un fort taux de participation, les rencontres 

permettent des échanges de connaissances fructueux.

Niveau phase 3

Une station s’est démarquée cette année par la pour-

suite de l’excellence puisqu’elle a entrepris un pro-

cessus d’analyse, d’auto-évaluation et d’amélioration 

continue qui a mené la station de Bécancour à recevoir 

l’accréditation de niveau phase 3.

Villes récipiendaires Usines Attestations

Ville de Beauharnois Station Joseph-Armand-Poupart 3 étoiles

Ville de Bécancour Station de Bécancour 5 étoiles

Ville de Dorval Station de Dorval 3 étoiles

Ville de Gatineau Station de Buckingham 3 étoiles

Ville de L’Assomption Centre de traitement d’eau Jean-Perreault 5 étoiles

Ville de Laval Station Chomedey 3 étoiles

Ville de Laval Station Pont-Viau 5 étoiles

Ville de Laval Station Sainte-Rose 5 étoiles

Ville de Rosemère Station de Rosemère 3 étoiles

Ville de Saint-Eustache Station de Saint-Eustache 3 étoiles

Ville de Saint-Hyacinthe Usine de traitement d’eau de 
Saint-Hyacinthe

3 étoiles

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

Ville de Rouyn-Noranda Usine de fi ltration Rouyn-Noranda 3 étoiles

Ville de Victoriaville Usine d’eau potable Hamel 5 étoiles

Programme d’excellence 
en eau potable

Attestations 5 étoiles

Le PEXEP remet depuis 2012 l’Attestation 5 étoiles dont 

l’objectif spécifi que est de faire connaître au public la 

qualité supérieure de l’eau potable produite dans les 

stations municipales de traitement du Québec. Cette 

année, ces Attestations ont été remises dans le cadre 

du Symposium sur les eaux usées et de l’Atelier sur 

l’eau  potable.


Signature offi  cielle 
de l’adhésion de la 
Ville de Québec au 
PEXEP
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Programme d’économie 
d’eau potable
Pour la 37e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP), 118 municipalités qué-

bécoises se sont regroupées sous la bannière Notre eau on y tient! Du 6 mai au 9 août 2013, 

c’est plus de 5 millions de Québécois qui ont été touchés directement ou indirectement par 

ce programme de sensibilisation. Le PEEP permet grâce à des gestes simples et des conseils 

effi  caces de changer les mauvaises habitudes de consommation de l’eau potable afi n de 

réduire de façon très signifi cative notre consommation. Ce sont huit agents de sensibilisa-

tion qui ont parcouru le Québec afi n de sensibiliser les citoyens des municipalités partici-

pantes. En plus de kiosques lors de festivals et d’évènements publics, ils se sont rendus dans 

les camps de jour et écoles, afi n de former des protecteurs de l’eau et de proposer aux enfants 

des jeux et activités éducatives sur l’économie d’eau potable. Cette année, le programme a 

pu compter sur l’appui de son porte-parole, le comédien et animateur Stéphane Bellavance.

La Journée compte-gouttes

La Journée compte-gouttes a lieu tous les 15 juillet 

depuis maintenant 5 ans. Pour la première fois cette 

année, une bouteille lancée à travers le Québec 

au début de la campagne a permis de recueillir les 

engagements de municipalités, d’organisations et 

d’individus qui souhaitaient activement prendre part 

au mouvement. En tout, 64 signatures représentant 

chacune un engagement à économiser l’eau potable 

ont été récoltées, permettant une économie de plus 

de 487  000 litres d’eau potable. À cela s’ajoute un 

concours en ligne auquel est associée une économie 

de 115 000 litres. Enfi n, c’est avec fi erté que les 5 édi-

tions de la Journée compte-gouttes enregistrent une 

économie de plus d’un million de litres d’eau potable, 

et ce, grâce à la mobilisation marquée des Québécois! 


Conférence de presse lors de la 

Journée compte-gouttes et 
des agentes de sensibilisation en 

visite dans des municipalités

Le PEEP en quelques chiffres

• + de 5 millions de personnes touchées

• 118 municipalités participantes

• 602 000 litres d’eau économisés

• 280 visites dans les municipalités

• 200 000 dépliants et 1 500 affi  ches distribués
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Publications

Les Environs
Infolettre bimensuelle qui présente, 
entre autres, les nouvelles du milieu, 
les évènements à venir, des off res d’emploi 
et les nouvelles de l’Association.

À la une
Infolettre hebdomadaire qui fait un 
survol des grands titres de l’actualité 
environnementale.

Programme d’économie 
d’eau potable
peep.reseau-environnement.com
Un site amélioré comprenant de 
l’information et des trucs et astuces 
pour économiser l’eau, un calculateur de 
consommation domestique, la liste des 
municipalités participantes et le calendrier 
des activités de la campagne.

Réseau Environnement
www.reseau-environnement.com
Le site principal de l’Association 
comprenant des nouvelles quotidiennes, 
une section carrière, un espace membre, 
un calendrier des évènements, des 
publications et de l’information technique.

Salon des technologies 
environnementales du Québec
www.salon-teq.org
Un site amélioré comprenant un 
programme interactif, une galerie photo 
et les inscriptions en ligne.

Americana
americana.org
Un site bilingue comprenant le programme 
de l’évènement, un espace exposant et les 
inscriptions en ligne.

Site des vérifi cateurs de 
dispositifs antirefoulement
vdar.reseau-environnement.com
Un nouveau site comprenant un registre 
provincial répertoriant l’ensemble des 
vérifi cateurs de dispositifs antirefoulement 
ainsi qu’une section pour que les vérifi -
cateurs mettent leurs informations à jour.

Réseau Environnement met au service de ses 
membres et partenaires une série de publications

Sites InternetLa revue Vecteur Environnement

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.

Infolettres

http://peep.reseau-environnement.com/
http://americana.org
http://vdar.reseau-environnement.com
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Bénévoles
Région Abitibi-
Témiscamingue
Boutin, Patricia
Organisme de bassin versant 
Abitibi-Jamésie

Cavard, Xavier
UQAT

Marcoux, Richard
Stavibel

Marineau, Carl
Pompaction

Moulinier, Julien
UQAT

Ratté, Donald*
Stavibel

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 & Associés

Daoust, Mylène
Communauté métropolitaine de 
Québec

Demard, Hubert

Gauthier, Renald
Roche

Gilles, Claude
Ville de Québec

Gosselin, Gérard
APIGI

Lapierre, Hugues
LVM

Lévesque, Loïc*
WSP Canada

Marin, Marc
Ministère des Transports

Potvin, Denis
IRDA

Trachy, Renée
Texel Géosol

Vézina, Christian
ROY-VEZINA associés

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

Gauthier, Ghislain
Ville de Baie-Comeau

Giasson, Isabelle
Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan

Laurin, Rachel
Golder Associés

Lezoma, Janie
Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan

Lévesque, Marie-Claude
Transformation des métaux du 
Nord

Reis, Christine
Ville de Baie-Comeau

Région Estrie
Audet, Isabelle 
Enviro-Accès

Boisvert, Philippe 
Terrapex 

Charbonneau, Patrice
Ville de Sherbrooke

Desroches, Line 
Université de Sherbrooke, 
étudiante 

Gilbert, Erika 
exp. 

Landry, Jean
BPR

Meunier, Normand
Université de Sherbrooke

Pezet, Jacques
exp.

Simard, Guillaume 
Biogénie, division d’EnGlobe

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

Giguère, Marc
Tuyauteries Canada

Isabel, Stéphane
Mesar

Labonté, Mario
Labonté Mécpro 

Parent, Étienne
Ville de Drummondville

Saint-Jean, Claude
Collège Shawinigan

Région Montréal
Bourg, Marie-Caroline*
Chamard & Associés

Joly, Elsa
Enviro-Accès

Kilicaslan, Adeline
LVM

Lasfargues, Julie
Chamard & Associés

Ouyed, Mustapha
Golder Associés

Raymond, Lise
ArbreVert

Vescovi, Luc
TREBORA Conseil

Jacquet, Sébastien
École de technologies supérieure

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

Gobeil, Geneviève
Construction de Défense Canada

Julyan, Lee-Anne
Newalta

Laberge, Carl
Administration portuaire du 
Saguenay

Lepage, Martine
Maxxam Analytique

Tremblay, Richard
Qualitas

Villeneuve, Chantale
Inspec-Sol

Villeneuve, Normand
Roche

Biodiversité
Arce, Sandra
Nature-Action Québec

Arsenault, Sylvain
GENIVAR

Auclair, Marie-José 
Consultante

Audette, Denis
Ministère des Transports

Beaulac, Gaby
Ville de Montréal

Cormier, Caroline
Ville de Saint-Hyacinthe

Côté, Éric
Ville de Rivière-du-Loup

Dubé, Robert A.
TREBORA Conseil

Durand, François

Gauthier, Marc
GENIVAR

Hodder, Daniel
Ville de Montréal

Légaré, Michel
Ville de Québec

Lévesque, Gino
Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 

Lapierre, Hugues
LVM

Limoges, Benoît*
SNC-Lavalin 

Massicotte, Ève
Jour de la Terre

Michaud, Cyril
Groupe AGÉCO

Rinfret, Josée
Ville de Laval

* Président(e) ou directeur(trice) de comité
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Robitaille, Hugo*
Groupe Hémisphères

Rouisse, Lorraine
Sanexen

Thibeault, Dominic
Ville de Trois-Rivières

Vescovi, Luc*
TREBORA Conseil

Williams, Normand
Ville de Longueuil

Eau
Alibert, Bertrand
AXOR Experts-Conseils

Allard, Denis
Ville de Laval

Arsenault, Sylvain
GENIVAR

Asselin, Benoit
Ville de Repentigny

Aubertin, Luc
BPR

Autixier, Laurène 
École Polytechnique de Montréal

Barbeau, Benoit
École Polytechnique de Montréal

Barbeau, Mathieu
Golder Associés

Beaudette, Vincent
Allen Entrepreneur général

Beaudoin, Benoît 
Maid Labs Technologies

Bélanger, Marie-Christine
Premier Tech Aqua

Bilodeau, Guy
Ville de Saint-Georges

Bisaillon, Ariane
Bionest

Blanchet, Simon-Pierre*
Chemco

Bouchard, Charline
CMMTQ

Bouchard, Christian 
Université Laval

Bouchard, Henri
CMMTQ

Boudrias, Sylvain*
Réseau Environnement

Boulanger, Christian
Ville de Repentigny

Boutin, Patricia
Organisme de bassin versant 
Abitibi-Jamésie

Capistran, Serge 
Avizo Experts-Conseils

Caron, Patrick
Cégep de Saint-Laurent

Carrière, Annie
Ville de Montréal

Charron, Alain 
Tetra Tech

Cigana, John
John Meunier

Corbeil, Christian
Groupe Hémisphères

Corneau, Sylvain 
Ville de Saguenay

Côté, François
DBO Expert/Enviro-Septic

Coulombe, Pierre 
Groupe BPR

Courvoisier, Delphine 
John Meunier 

Cyr, Serge
Ville de Victoriaville

Demard, Hubert

Demers, Sylvain
COMBEQ

Desjardins, Marc-André*
AXOR Experts-Conseils

Dessureault, Frédéric
Chemco

Dorner, Sarah
École Polytechnique de Montréal

Douheret, Jocelyn* 
Asdr Environnement

Drouin, Maude-Emmanuel 
AquaTech

Duchesne, Nathalie
Biogénie, division d’EnGlobe

Ellis, Donald
MDDEFP

Fuamba, Musandji
École Polytechnique de Montréal

Gagné, Maxime 
Newalta

Gagnier, Éric
Régie du bâtiment du Québec

Gariépy, Denis 
John Meunier

Gauvin, Denis 
INSPQ

Gendron, Fernand 
Ville de Trois-Rivières

Gherrou, Aziz
Centre des technologies de l’eau

Gilbert, Erika 
Université Laval

Gingras, Denis
Ville de Lévis

Grenier, Jean-Sébastien
ROY-VEZINA associés

Hubert, Gilles 
Aecom

Labelle, Marc-André
École Polytechnique de Montréal

Lacombe, Stéphane 
Ville de Rouyn-Noranda

Lafrance, Claire 
Ville de Rimouski

Lagacé, Christine*
National Vacuum

Laliberté, Annie
HG Environnement

Lalumière, Alain*
Réseau Environnement

Lamarre, Jean 
Ville de Montréal

Lamothe, Jean-François
Les consultants Mario Cossette

Laneuville, Mathieu
MAMROT

Lanoue, Martine*
Ville de Laval

Laporte, Antoine
Ville de Repentigny

Lasnier, Nathalie
Tubécon

Le Couédic, Éric 
AQME

LeBlanc, Daniel*
Ville de Montréal

Leduc, Christian 
Municipalité d’Oka

Leduc, Jean-François 
IET-Aquarecherche/Bacta-Pur

Lemieux, Michel 
Premier Tech Aqua

Lizotte, Richard 
Ville de Saint-Jérôme

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

Madoux-Humery, 
Anne-Sophie
École Polytechnique de Montréal

Marin, Marc
Ministère des Transports 

Maynard, Pascal
Ville de Laval

McQuaid, Natasha 
École Polytechnique de Montréal

Mercier, Dominic*
GENIVAR

Minel, Nicolas
Degrémont

Niquette, Patrick
MAMROT

Nour, Shokoufeh
École Polytechnique de Montréal

Osseyrane, Mohamad
Consultant

Ouellet, Chantal 
Ville de Scotstown

Paquet, Jean
Ville de Saguenay

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Poulin, Sonia
Bruser et Associés

Prévost, Michèle*
École Polytechnique de Montréal

Qing Tao, Diana 
BPR

Raiche, Jean-Paul
Université de Sherbrooke et ROBVQ

Rhéaume, Claude
Cégep de Saint-Laurent

Richard, Carmen

Roch, Daniel
DRi Environnement

Roy, Mathieu
VIRIDIS environnement

Saintonge, Maxime
MEI Assainissement

Sanderson, Valérie 
AQME

Sauvageau, Simon

Sauvé, Claude
ÉcoRessources Consultants

Thellen, Philippe 
Ministère des Finances et de 
l’Économie 

Therrien, Jean-François
Ville de Laval

Thevenard, Didier 
AquaTech

Thibault, Germain
Avizo Experts-Conseils

Tremblay, François*
Ville de Laval

Urbina Rivas, Enrique
Université McGill 

Vallerand, Dominic
École Polytechnique de Montréal

Vanrolleghem, Peter
Université Laval

Villeneuve, Normand
Roche

Vincent, Julie
École Polytechnique de Montréal

Air et Changements 
climatiques
Arpin, Stéphanie
Sanexen

Bello, Myrzah*
SNC-Lavalin 

Bérubé, Martin
Roche

Bourbonnière, Michel
Société de transport de Montréal

Carabin, Pierre
PyroGenesis Canada

Croteau, Dominique
Université Concordia

Deschênes, Vanessa
Desjardins

Dessureault, Ian*
Ville de Laval

Dionne, Denis
Egs-Ecosupport

Dupuis, Geneviève
Réseau de transport de la Capitale
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Fliesen, Christine
Ville de Sherbrooke

Gagnon-Lebrun, Frédéric
ÉcoRessources Carbone

Galindo, Ricardo
Enviro-Accès

Girard, Alain
Génération Halocarbure

Gosselin, Gérard
APIGI

Giguère, Nancy
Ville de Montréal

Henriet, Marion
Ernst & Young

Kamal, Najat
Étudiant

Lacroix, Marie-Ève
Ministère des Finances et de 
l’Économie

Lambert, Maryse
Hydro-Québec

Lebrun-Gagnon, Frédéric
ÉcoRessources

Lemieux, Marie-Ève
Roche

Mallette, Thierry
Fédération canadienne des 
municipalités

Massicotte, Ève
Jour de la Terre

Ouellet, Bernard
FPInnovations

Ouellet, Johanne*
YHC Environnement

Perron, Christian*
Econerguide

Ratté, Donald
Stavibel

Ross, Arnold* 
Recyclage ÉcoSolutions

Sabourin, Mario
Camo-Route

Staff ord, Robert
Société de transport de Montréal

Thibeault, Réal
Réalisation DKN

Turgeon, Nicolas
CRIQ

Matières résiduelles
Arsenault, John
Quebec Wood Export

Azoulay, Delphine
Ville de Gatineau

Beauchemin, Louis
La Coop fédérée

Beaudette, Vincent
Allen Entrepreneur général

Beaudoin, Lucie
RQEÉS-GMR

Boulanger, Christian
Ville de Repentigny

Bourg, Marie-Caroline*
Chamard & Associés

Bourque, Daniel
Biogénie, division d’EnGlobe

Breault, Yvan
Ville de Longueuil

Bugay, Stephan
Ville de Québec

Cantin, Philippe
LVM-Dessau

Capistran, Serge
Avizo Experts-Conseils

Carabin, Pierre
PyroGenesis Canada 

Chamard, Jean-Louis
Chamard & Associés

Chicoine, Josée
La Coop fédérée

Corneau, Sylvain
Ville de Saguenay

Côté, Jean-François
Consultants forestiers DGR

Courte, Marie-Christine 
MAMROT

Dessureault, Frédéric
Chemco

Douheret, Jocelyn
ASDR Environnement/Terratube

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

Drouin, Maude-Emmanuel
AquaTech

Duchesne, Nathalie
Biogénie, division d’EnGlobe

Forcier, Françoise
SOLINOV

Fortin, Francis
Chamard & Associés

Fortin, Marie José
Cégep de Rivière-du-Loup

Fortin, Dominique
Ecodac

Fournier, Nathalie
Régie de gestion des matières 
résiduelles de Manicouagan 

Frigon, Jean-Claude*
Conseil national de recherches 
Canada—Institut de recherche en 
biotechnologie

Gagné, Robert
MultiRecycle

Gagné, Maxime
Newalta

Galipeau, Ahmed
AGC Communications

Gillet, Mathieu
AQME

Gosselin, Gérard
APIGI

Goulet, Patricia
Biogénie, division d’EnGlobe

Hubert, Marc
Valbio Canada

Labrie, Marie-Hélène
Enerkem

Lacasse, David
Berlie-Falco

Lacroix, Nicolas
Ecosystem

Laforest, Michel*
SpiralTrans Canada

Lafrance, Claire
Ville de Rimouski

Le Bihan, Yann
Centre de recherche industrielle du 
Québec

Leduc, Christian
Municipalité d’Oka

Legros, Robert
École Polytechnique de Montréal

Lemieux, Charles
Gesterra

Lemieux, Michel
Premier Tech Aqua

Lemoine, Pierre
Groupe TIRU

Loriot, Catherine
Ville de Gatineau

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

Macquet, Pamela
LVM-Dessau

Mailhot, Pierre
AECON

Marin, Marc
Ville de Québec

Massicotte, Luc
Centre de traitement de la 
Biomasse de la Montérégie

Moreau, Charles
3R Synergie

Morin, Manon
Ville de Québec

Nadeau, Mario
Global Clean Energy

Naylor, Simon*
VIRIDIS environnement

Ouellet, Chantal
Ville de Scotstown

Ouellette, Yannik
EnGlobe Corp.

Perron, Christian
Econerguide

Pigeon, Geneviève
Ville de Rivière-du-Loup

Pion, Réjean
Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains

Plante, Jean-Luc
Sanimax

Plessis, Luc
Exova

Ratté, Donald
Stavibel

Rosset, Julien
LVM-Dessau

Rothstein, Mitchell
Sims Recycling Solutions

Roy, Mathieu
VIRIDIS environnement

Sauvageau, Christine
Roche

St-Louis, Sophie
VIRIDIS environnement

Tardif, Pierre
BioM

Thellen, Philippe
Ministère des Finances et de 
l’Économie

Tremblay, Claudia
Roche

Tremblay, François
Ville de Laval

Vaillancourt, Philippe*
LVM-Dessau

Villeneuve, Elise
Bio-Terre Systems

Vincent, Julie
École Polytechnique de Montréal

Sols et Eaux 
souterraines
Allen, Benoit
Dessau

Barbeau, Serge
SBSC Environnement

Barbecot, Florent
UQÀM

Beaudoin, Isabelle
Société des traversiers du Québec

Beaulieu, Michel
MDDEFP

Besner, Robert
Ville de Montréal

Blais, Philippe
Exova

Bouchard, Diane
Ville de Québec

Boudreault, Jean-Philippe
Qualitas

Brousseau, Yves
Association Ciment Québec

Bureau, Martin
Sanexen

Carange, André*
LVM

Caumartin, Guy
Dessau

Chataignier-Reboul, 
Céline*
Envisol Canada

Châteauneuf, Guy
Inspec-Sol
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Côté, Éloi
Récupère Sol

Courcelles, Benoît
École Polytechnique de Montréal

Demers, Nathalie
VISION Environnement

Despins, Vicky
Ville de Trois-Rivières

Desroches, Jean
Produits chimiques CCC

Dion, Benoit
Sanexen

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

Dutil, Jean-Pierre
Biogénie, division d’EnGlobe

Ferlatte, Myriane
Réseau québécois des eaux 
souterraines

Fleury, Simon
Qualitas

Gagnon-Thibeault, Évelyne
Agat Laboratoires

Giasson, Philippe
Enutech

Granda, Paul
Gowlings

Hawke, Tony
Terrapex Environnement

Lamarre, Marie-Hélène
Biogénie, division d’EnGlobe

Langlois, Simon
Hydro-Québec

Loubier, Serge
Biogénie, division d’EnGlobe

Malgrange, Juliette
Université McGill

Marier, Robert
Biogénie, division d’EnGlobe

Meyzonnat, Guillaume
UQÀM

Morin, Robert
Qualitas

Octeau, Didier
Qualitas

Ouellet, Michel
MDDEFP

Paquet, Marc*
Maxxam Analytique

Paquin, Jean
Sanexen

Paré, Jean*
Chemco

Prud’homme, François
Valusol

Rainville, Colette
Sanexen

Rieussec, Erwan
LVM

Robitaille, Mélanie
MDDEFP

Roger, Samuel*
Ecolosol

Turgeon, Patrick*
Dessau

Urbina Rivas, Luis Enrique
Université McGill

Vaillancourt, Anne-Marie
Sanexen

Vecteur Environnement
Bello, Myrzah
SNC-Lavalin 

Beaulieu, Michel
MDDEFP

Duplessis, Nicolas
Ecosystem

Messih, Sandra*
Consultante

Sauvageau, Christine
Roche

Vaillancourt, Philippe
Dessau

Section québécoise 
de l’AWWA

Conseil d’administration

Président 

LeBlanc, Daniel
Ville de Montréal

Directeur

Bérard, Jean-François 
Veolia Water Solutions & 
Technologies Canada

Dubé, Robert A. 
TREBORA Conseil

Desjardins, Marc-André
AXOR Experts-Conseils

Tremblay, François 
Ville de Laval

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

Ellis, Donald
MDDEFP

WEF
Directeur WEF

Vanrolleghem, Peter
Université Laval 

Section québécoise 
de la SWANA 
Président par intérim

Dubé, Robert A. 
TREBORA Conseil

Certains membres du comité organisateur du Colloque Sols et Eaux souterraines (de gauche à 
droite) Céline Chataignier-Reboul, Didier Octeau, Serge Loubier, Samuel Roger, Benoît Courcelles, 
Jean Paré, Anne-Marie Vaillancourt 




Certains membres du comité organisateur du Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau 
potable (de gauche à droite) Aziz Gherrou, Denis Gariépy, Maxine Dandois-Fafard, Bertrand 
Alibert, Martine Lanoue, Donald Ellis, Geneviève Pigeon et Peter Vanrolleghem 


Certains membres du comité organisateur du Colloque Air et Changements climatiques 
(de gauche à droite) Nicolas Turgeon, Johanne Ouellet, Myrzah Bello, Christian Perron et 
Ian Dessureault
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États financiers

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 

vue de recueillir des éléments 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 ano-

malies 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 circonstances, 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’en-

semble des états fi nanciers.

Nous estimons que les éléments probants que nous 

avons obtenus sont suffi  sants et appropriés pour fon-

der notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états fi nanciers donnent, dans tous 

leurs aspects signifi catifs, une image fi dèle de la 

situation fi nancière de Réseau Environnement inc. au 

30 novembre 2013, ainsi que des résultats de ses acti-

vités 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.

Roland Naccache, CPA auditeur, CA

Montréal (Québec)

Le 27 janvier 2014

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de Réseau Environnement inc.

Nous avons eff ectué l’audit des états fi nanciers  ci-joints 

de Réseau Environnement inc. qui comprennent le 

bilan au 30 novembre 2013, les états des résultats, de 

l’évolution de l’actif net et des fl ux de trésorerie pour 

l’exercice terminé 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 confor-

mément aux Normes comptables canadiennes pour 

les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 

interne qu’elle considère comme nécessaire pour per-

mettre la préparation d’états fi nanciers exempts d’ano-

malies signifi catives, 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 eff ectué 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.
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2013 2012

ACTIF $ $
À COURT TERME

Encaisse 84 021 258 347

Placements [note 3] 151 757 1 160

Créances et eff ets à recevoir 419 610 518 626

Avances à la SWANA (Section Québec), sans intérêt 12 782 68

Frais payés d’avance 155 997 475 044

824 167 1 253 245

PLACEMENTS [note 3] 221 163 428 784

IMMOBILISATIONS CORPORELLES [note 4] 24 121 25 867

ACTIFS INCORPORELS [note 5] 132 057 115 104

1 201 508 1 823 000

PASSIF
À COURT TERME

Créditeurs [note 8] 343 972 343 949

Avances de l’AWWA (Section Québec), sans intérêt 1 296 –

Produits reportés 258 189 608 142

603 457 952 091

ACTIF NET
RÉSERVÉ AUX RÉGIONS [note 8] 94 679 88 162

INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 121 25 867

INVESTI EN ACTIFS INCORPORELS 132 057 115 104

AFFECTÉ – Autres Réserves [note 9] 456 500 677 294

NON AFFECTÉ (109 306) (35 518)

598 051 870 909

1 201 508 1 823 000

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers. POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

    
  président

Réservé 
aux 

régions
[note 8]

Aff ecté – 
Autres 

réserves

Investi 
en actifs 

incor porels

Investi en 
immobi-
lisations 

corpo relles
Non 

aff ecté 2013 2012

$ $ $ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 88 162 677 294 115 104 25 867 (35 518) 870 909 1 100 218

Excédent (insuffi  sance) des 
produits sur les charges

6 517 – (42 658) (17 045) (219 672) (272 858) (229 309)

Investi en immobilisations – – 59 611 15 299 (74 910) – –

Aff ectation interne [note 8] – (220 794) – – 220 794 – –

SOLDE À LA FIN 94 679 456 500 132 057 24 121 (109 306) 598 051 870 909

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2013

BILAN AU 30 NOVEMBRE 2013
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2013 2012 TOTAL

PRODUITS $ $ $
Revenus d’adhésion et de secteurs 298 738 339 626 638 364

Projets et mandats 31 003 78 870 109 873

Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 138 922 128 695 267 617

Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec 145 129 103 300 248 429

Colloque Air et Changements climatiques 14 085 15 945 30 030

Colloque Sols et Eaux souterraines 34 940 37 230 72 170

Colloque Biodiversité 850 – 850

Journées techniques 21 000 27 187 48 187

Formations 51 525 82 283 133 808

Programme d’économie d’eau potable [tableau A] 220 312 232 728 453 040

Programme d’excellence en eau potable 68 662 53 850 122 512

Activités régionales 111 692 127 991 239 683

Développement des marchés – 34 140 34 140

Revue Vecteur Environnement 93 196 111 004 204 200

Publications 51 687 93 671 145 358

Congrès et expositions [tableau B] 1 561 292 649 740 2 211 032

Tournoi de golf 21 155 24 792 45 947

Placements et change 9 896 16 575 26 471

Autres 73 829 118 200 192 029

2 947 913 2 275 827 5 223 740

CHARGES
Frais des secteurs 178 726 171 121 349 847

Projets et mandats 71 286 80 973 152 259

Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 72 119 65 639 137 758

Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec 49 088 63 168 112 256

Colloque Air et Changements climatiques 14 425 14 420 28 845

Colloque Sols et Eaux souterraines 23 792 20 201 43 993

Colloque Biodiversité 8 659 – 8 659

Journées techniques 20 593 25 483 46 076

Formations 40 633 46 668 87 301

Programme d’économie d’eau potable [tableau C] 194 200 170 460 364 660

Programme d’excellence en eau potable 44 238 32 187 76 425

Activités régionales 86 664 124 369 211 033

Développement des marchés 854 35 008 35 862

Revue Vecteur Environnement 128 685 114 662 243 347

Publications 36 855 59 633 96 488

Congrès et expositions [tableau D] 1 249 559 483 677 1 733 236

Tournoi de golf 24 877 24 792 49 669

Projets et développement 14 187 15 353 29 540

Administration [tableau E] 926 537 854 616 1 781 153

3 185 977 2 402 430 5 588 407

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
AVANT LES PROJETS SPÉCIAUX

(238 064) (126 603) (364 667)

Projets spéciaux – pris sur la réserve (34 794) (102 706) (137 500)

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (272 858) (229 309) (502 167)

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2013

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.
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2013 2012

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT $ $
Insuffi  sance des produits sur les charges (272 858) (229 309)

Éléments sans incidence sur les liquidités :

Amortissement des immobilisations corporelles 17 045 9 921

Amortissement des actifs incorporels 42 658 35 150

(213 155) (184 238)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Créances et eff ets à recevoir 99 016 (244 561)

Frais payés d’avance 319 047 (205 491)

Créditeurs 23 104 638

Produits reportés (349 953) 341 520

68 133 (3 894)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (145 022) (188 132)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette des placements 57 024 214 914

Acquisitions d’immobilisations corporelles (59 611) (89 185)

Acquisitions d’actifs incorporels (15 299) (15 071)

Avances de la SWANA (Section Québec) (12 714) –

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (30 600) 110 658

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Avances de l’AWWA (Section Québec) et fl ux de trésorerie 
liés aux activités de fi nancement

1 296 (44 732)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE 
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(174 326) (122 206)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À 
L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE

258 347 380 553

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA 
PÉRIODE

84 021 258 347

Représentée par :

Encaisse 84 021 258 347

FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 NOVEMBRE 2013

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’environne-

ment, des gens d’aff aires, des municipalités et des industries 

du Québec afi n d’assurer, dans une perspective de déve-

loppement durable, l’avancement des technologies et de la 

science, la promotion des expertises et le soutien des acti-

vités en environnement, en favorisant et en encourageant :

• les échanges techniques et commerciaux;

• la diff usion 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 comp-

tables canadiennes pour les organismes sans but lucra-

tif et comprennent les princi pales méthodes comptables 

 suivantes :

Utilisation d’estimations

La préparation des états fi nanciers dressés selon les Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucra-

tif exige que la direction eff ectue des estimations et établisse 

des hypothèses qui touchent les montants des actifs et des 

passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éven-

tuels 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 immo-

bilisations aux fi ns du calcul de l’amortissement et l’évalua-

tion de leur valeur recouvrable nette. Le recouvrement des 

créances et eff ets à recevoir est également sujet à certaines 

estimations et hypothèses. Les résultats réels pourraient être 

diff érents de ces estimations.

Constatation des produits

L’association applique la méthode du report pour compta-

biliser les apports. Selon cette méthode, les apports aff ec-

tés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours 

duquel les charges connexes sont engagées. Les apports 

non aff ectés 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 raison-

nablement assurée.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2013

• Les revenus d’activités 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 cou-

rant de l’exercice auquel elles se rapportent.

• Les revenus de placements non aff ectés sont constatés à 

titre de produits lorsqu’ils sont gagnés.

Conversion des devises

Les éléments d’actifs et de passifs provenant des opérations 

eff ectuées en devises étrangères 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 men-

suellement 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 tré-

sorerie 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 ban-

caires dont les soldes fl uctuent souvent entre le positif et le 

négatif.

Placements à court terme

La société gère son portefeuille de dépôt à terme en fonc-

tion de ses besoins de trésorerie et de façon à optimiser ses 

revenus d’intérêts.

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 conditions de 

concurrence normale. Il évalue ultérieurement tous ses actifs 

fi nanciers et ses passifs fi nanciers au coût après amortisse-

ment, 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 comptabi-

lisées dans les résultats.

Les actifs fi nanciers évalués subséquemment au coût après 

amortissement se composent de l’encaisse, de dépôt à 

terme, des créances et eff ets 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 dépré-

ciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé 
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aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire 

l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’améliora-

tion, 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.

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 immo-

bilisations corporelles sont amorties en fonction de leur 

durée de vie utile estimative respective selon la méthode et 

la durée indiquée ci-dessous. Elles sont aussi soumises à des 

tests de dépréciation.

Description Méthode Durée

Mobilier et Amortissement 20 %
agencement dégressif

Matériel  Amortissement 30 %
informatique dégressif

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 5 ans
 linéaire

Base de données Amortissement 30 %
 dégressif

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’excé-

dent 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. 

Toute fois, il arrive souvent que ces apports ne soient pas 

comptabilisés en raison de problèmes 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- PLACEMENTS

2013 2012
$ $

Dépôt à terme 1 160 1 160

Obligations, 3,15 % à 4,55 %, 
échéant entre 2012 et 2027

161 760 218 784

Parts permanentes Caisse 
populaire Desjardins, 4,25 %

210 000 210 000

372 920 429 944

Moins : tranche encaissable 
à court terme

151 757 1 160

221 163 428 784

4- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2013 2012

Coût

Amortis-
sement 
cumulé

Valeur 
comp-

table 
nette

Valeur 
comp-

table 
nette

$ $ $ $

Mobilier et 
agencement

60 467 57 366 3 101 6 520

Matériel 
informa tique

67 462 46 442 21 020 19 347

127 929 103 808 24 121 25 867

5- ACTIFS INCORPORELS

2013 2012

Coût

Amortis-
sement 
cumulé

Valeur 
comp-

table 
nette

Valeur 
comp-

table 
nette

$ $ $ $

Site  Internet 93 228 23 875 69 353 45 289

Base de 
données 161 781 99 077 62 704 69 815

255 009 122 952 132 057 115 104

6- CRÉDITEURS

2013 2012
$ $

Fournisseurs et frais courus 275 900 238 396

Salaires et vacances 67 266 73 117

Sommes à remettre à l’État 806 32 436

343 972 343 949

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2013 (suite)
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7- ACTIF NET RÉSERVÉ AUX RÉGIONS Solde 
30 novembre

2012

Excédents 
(Insuffi  sances) 
de l’excercice

Solde 
30 novembre

2013

$ $ $

Abitibi-Témiscamingue 2 052 4 579 6 631

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 44 082 6 455 50 537

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches 21 077 2 297 23 374

Côte-Nord (1 561) (1 681) (3 242)

Estrie (6 057) (752) (6 809)

Mauricie/Centre-du-Québec 3 753 1 618 5 371

Montréal 3 355 (4 635) (1 280)

Outaouais 1 661 – 1 661

Saguenay/Lac-Saint-Jean 19 800 (1 364) 18 436

88 162 6 517 94 679

8- AFFECTATIONS INTERNES
Le conseil d’administration a résolu de créer des aff ectations 

internes dont les objets sont d’accumuler des sommes per-

mettant d’eff ectuer les dépenses futures prévues par l’orga-

nisme. Les aff ectations internes créées sont celles aff ectées 

aux salons. L’organisme ne peut utiliser ces montants grevés 

d’aff ectations internes à d’autres fi ns sans le consentement 

préalable du conseil d’administration.

Au cours de l’exercice se terminant le 30 novembre 2013, le 

conseil d’administration de l’organisme a résolu d’utiliser une 

somme de 220 794 $ de la réserve aux salons.

9- ENGAGEMENT CONTRACTUEL
L’organisme est locataire d’un local en vertu d’un bail de 5 ans 

débutant le 1er novembre 2013 et se terminant le 31 oc tobre 

2018 pour une somme minimum totale de 293 584  $. Les 

loyers minimaux futurs pour les cinq prochains exercices 

sont les suivants : 2014, 2015, 2016 et 2017 -59 712 $ annuel-

lement et 2018 - 54 736 $.

Le bail peut être résilié par un avis écris de trois mois avant 

la date de résiliation désirée, s’il n’y a aucune entente sur les 

futurs travaux d’améliorations. De plus, au cours de la pre-

mière année, l’organisme a un droit de résiliation par un avis 

écrit de trois mois.

10-  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’exposi-

tion 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 engagements liés à des passifs 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2013 (suite)

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 principaux 

risques de crédit pour la société sont liés aux placements 

ainsi qu’aux créances et eff ets 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 mar-

ché 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 

eff ectue de temps à autre des opérations en devises étran-

gères. 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.

* * *

*Ces montants n’incluent aucune aff ectation de la permanence au support des activités des régions.
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2013 2012 2011

TABLEAU A $ $ $
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Participation des villes 167 276 168 251 137 610

Emplois d’été Canada 21 836 22 907 25 516

Participations gouvernementales 20 000 20 000 20 000

Divers 9 700 11 570 3 080

Partenaires privés 1 500 10 000 –

220 312 232 728 186 206

TABLEAU B
CONGRÈS ET EXPOSITIONS AMERICANA STEQ AMERICANA

Expositions 917 812 326 573 972 141

Inscriptions 380 655 240 419 443 243

Participations gouvernementales 190 545 69 740 216 590

Partenariats commerciaux 42 250 12 795 41 030

Autres organismes 27 740 213 –

Forum international de jumelage d’entreprises 2 290 – 1 600

1 561 292 649 740 1 674 604

TABLEAU C
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Salaires et avantages sociaux 100 139 76 515 74 376

Publicité et représentation 39 868 35 677 35 994

Administration 54 193 58 268 50 102

194 200 170 460 160 472

TABLEAU D
CONGRÈS ET EXPOSITIONS AMERICANA STEQ AMERICANA

Salon des exposants 285 666 156 588 313 489

Publication et promotion 136 527 49 432 93 789

Organisation physique 206 621 76 494 200 700

Frais de ventes et coordination 143 913 62 691 151 297

Programme social 58 117 49 051 72 003

Honoraires professionnels 61 500 33 750 59 850

Salaires et avantages sociaux 183 823 18 802 166 719

Programme technique 50 334 14 055 76 628

Enregistrement et secrétariat 49 149 18 000 47 000

Frais d’administration 31 838 4 814 35 822

Comité organisateur, jumelage et partenariats 
 gouvernementaux

42 071 – 64 349

1 249 559 483 677 1 281 646

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 
30 NOVEMBRE 2013

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.
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2013 2012 2011

TABLEAU E $ $ $
ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux 523 872 483 977 407 217

Représentation et déplacements 84 100 102 908 77 035

Honoraires professionnels 56 037 19 224 31 800

Loyer 64 626 64 283 61 562

Bureau 54 928 55 312 42 047

Assurances 8 800 7 824 7 362

Télécommunications 13 513 19 808 15 840

Entretien 13 808 11 359 10 325

Entretien base de données et parc informatique 28 633 16 739 17 193

Taxes et cotisations 8 834 12 682 11 685

Divers 420 9 769 241

Internet 3 024 1 953 1 818

Amortissement des immobilisations corporelles 17 045 9 921 7 765

Amortissement des actifs incorporels 42 658 35 150 20 642

Frais de réunion 1 128 – 1 181

Intérêts et frais bancaires 4 974 3 458 3 834

Mauvaises créances (recouvrement) 137 249 (1 793)

926 537 854 616 715 754

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 
30 NOVEMBRE 2013 (suite)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.



 merci!
Fidèles membres, bénévoles, partenaires, 

administrateurs, employés, participants et exposants

nous vous disons

Réseau Environnement est la plus importante association multisectorielle de spécialistes 
en environnement du Québec et c’est grâce à votre implication et votre travail acharné. 

Encore merci!



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

http://www.reseau-environnement.com/
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