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Introduction
Le secteur Biodiversité a continué à se développer cette année, générant toujours un fort intérêt auprès des
municipalités. Le secteur a notamment été invité à des consultations de la part du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et la 3e Journée
d’échange des municipalités sur la biodiversité a été organisée en septembre. De plus, la Distinction diversité
biologique a été créée et remise pour la première fois dans le cadre de la Cérémonie des Distinctions de Réseau
Environnement.

1. Organisation du secteur
L’organigramme suivant présente la structure du secteur Biodiversité de Réseau Environnement. Outre le
comité directeur, le secteur Biodiversité se caractérise par le comité Formations et le Conseil québécois des
municipalités pour la biodiversité (CQMB). Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de
dresser les objectifs avec les autres membres du comité et de travailler en étroite collaboration avec le
coordonnateur du secteur et le vice-président pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les
membres participants figurent à l’Annexe 1. Le vice-président et les membres des comités sont des bénévoles
qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement.

Vice-président du secteur Biodiversité
Hugo T. Robitaille, T2 Environnement

Comité directeur
Comités techniques
Comité Formations
Hugo T. Robitaille
T2 Environnement
Conseil québécois des
municipalités pour la
Biodiversité (CQMB)
Arnold Ross

2. Évènements
2.1

Recyclage ÉcoSolutions

Journée d’échange sur la biodiversité pour les acteurs municipaux

Pour la 3e année, Réseau Environnement, au travers de son Conseil québécois des municipalités pour la
biodiversité (CQMB), a organisé une Journée d’échange sur la biodiversité dans le monde municipal. Cette
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journée, réservée aux intervenants municipaux, a réuni une cinquantaine de personnes et permis encore une
fois de créer un forum d’échange très intéressant pour valoriser les actions municipales en matière de gestion
des enjeux liés à la biodiversité. Cette année, la journée avait pour thème la valeur écologique et mise en
application en milieu municipal. Elle s’est tenue le 14 septembre 2016 au Planétarium Rio Tinto Alcan de
Montréal. Au même titre que l’année passée, 51 participants étaient présents.
L’évènement a été divisé en deux sections distinctes. Le matin deux sessions de conférence ont eu lieu
successivement sur le thème de la mise en valeur de la conservation : portrait et mise en pratique, puis sur les
modes de financement. L’après-midi, un atelier de travail qui a permis aux participants de résoudre une étude
de cas concernant l’élaboration et a mise en œuvre d’une démarche de conservation au sein d’une municipalité.
Le programme de la journée est présent à l'Annexe 3 de ce document

2.2

Cérémonie des Distinctions

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenue au Centre des congrès de Québec le 16 mars 2016 dans le
cadre du Salon des technologies environnementales du Québec, Réseau Environnement a honoré des individus
et organisations qui se sont illustrés par leur implication et leur engagement à la sauvegarde de l’environnement
ou leur contribution à l’avancement des sciences et des technologies environnementales. Pour la première fois,
une distinction a été décernée pour le secteur.

La Ville de Trois-Rivières a reçu le prix Distinction diversité biologique, distinction
remise à une personne, une municipalité, une institution ou une entreprise qui a
contribué de manière remarquable à la protection et à la mise en valeur de la
biodiversité.

3. Rencontres et réunions du secteur
Une rencontre des membres actifs du secteur, principalement du comité directeur, en mode « focus group »
avait eu lieu le 4 février 2016, dans le cadre de l’assemblée du secteur 2016.
Il est important de souligner les réunions du comité du CQMB pour l’organisation de la Journée d’échange sur la
biodiversité, ainsi que les échanges de courriels réguliers entre les membres du secteur durant l’année.
Comités
Comité québécois des municipalités pour la Biodiversité

Dates de rencontre
18 avril 2016
16 mai 2016

4. Activités et dossiers du secteur
Réseau Environnement a été invité aux consultations sur le projet de loi pour la conservation et l’utilisation
durable des milieux humides et hydriques le 14 octobre 2016. Les points suivants ont été mis de l’avant :
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-

Augmentation de l’autonomie du monde municipal en ce qui a trait à la gestion des cours d’eau et des
milieux humides « à risque faible »;

-

Clarification sur la destination dans un cas de détournement de cours d’eau;

-

Enjeux de standardisation interrégionale ou entre les professionnels;

-

Obtention d’un cadre réglementaire pour baliser la future loi;

-

Nécessité d’avoir des définitions claires;

-

Définition claire de la délimitation des milieux humides;

-

Évaluation de la valeur des milieux naturels;

-

Autorisation pour les promoteurs d’effectuer des compensations financières;

-

Non-considération des cadres de gestion territoriale;

-

Absence totale de prise en compte de la complexité entourant le statut légal de la nature même de la
compensation sans indemnité et de son application.

Suite à ces consultations, un projet de loi devrait être publié par le Gouvernement du Québec au courant de
l’année 2017.

5. Activités à venir
Les évènements suivants sont prévus en 2017 :
-

-

Le Salon international des technologies environnementales, Americana, qui se déroulera les 21, 22, 23
mars 2017 au Palais des congrès de Montréal. Une journée, soit trois sessions de 90 minutes vont
permettre aux professionnels du secteur d’échanger.
La 4e Journée d’échange sur la biodiversité pour les acteurs municipaux (date à déterminer).

6. Publications
Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du Québec.
Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de Réseau Environnement et comporte
des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs de Réseau Environnement. Durant
l’année 2016, deux articles ont été publiés dans le domaine de la biodiversité :
Denault, S. « Les ouvrages civils, un potentiel insoupçonné pour la biodiversité ». Vecteur Environnement
(spécial Salon des TEQ), mars 2016, p. 34.
Simard, F. « Le soyer d’Amérique, Genève d’une industrie innovante et durable ». Vecteur Environnement,
janvier 2016, p. 32.
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Comité directeur
Mandat du comité :
Le secteur Biodiversité, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un comité directeur chargé
de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment approuvées par le conseil. Il est
dirigé par le vice-président de secteur. Le comité se réunit au moins une fois par année, en début d'année. Son
rôle est aussi :

D'identifier et créer les comités techniques qui seront actifs durant l'année en cours;

De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu'une nouvelle règlementation ou
une modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement;

D'assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d'être informé des nouveautés du
secteur et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques;

De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine.
Membres du comité :
Audette, Denis (ministère des Transports du
Québec)
Gauthier, Marc (WSP)
Lapierre, Hugues (LVM/Englobe)

Michaud, Cyril (WSP)
Robitaille, Hugo (T2 Environnement)
Rouisse, Lorraine (Sanexen)
Thibault-Bédard, Prunelle

COMITÉS TECHNIQUES
Comité Formations
Directeur du comité : Hugo Robitaille (T2 Environnement)
Mandat du comité :
Le mandat du comité Formations est d’offrir un service de formation afin de renforcer les capacités en
biodiversité des acteurs québécois. Ceci permettra de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les
entreprises et dans les municipalités du Québec. Afin d’y arriver, le comité Formations s’est d’abord fixé comme
objectif de comprendre les besoins du marché pour ensuite développer des formations en biodiversité ciblées
selon le public visé.

Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité
Mandat du Conseil :
Le mandat du Conseil québécois des municipalités pour la biodiversité est d’offrir une plateforme d’échanges
sur la biodiversité qui regroupe les municipalités, les municipalités régionales de comté, les communautés
métropolitaines et autres organismes et regroupements municipaux du Québec. Le Conseil s’est fixé comme
principaux objectifs de favoriser les échanges entre les villes œuvrant à la conservation de la biodiversité,
d’élaborer des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité, en collaboration avec les gouvernements
nationaux et provinciaux, de reconnaître les efforts des administrations les plus innovantes dans le domaine et
d’identifier et de développer les ressources humaines et techniques pouvant soutenir le monde municipal dans
l’acquisition d’information sur la biodiversité et dans sa conservation.
Membres du comité :

Réseau Environnement

5

Rapport d’activités 2016 du secteur Biodiversité

Cormier, Caroline (Ville de Saint-Hyacinthe)
Côté, Éric (Rivière-du-Loup)
Coupal, Marie-Josée (Ville de Montréa)
Daprato, Jacinthe (Ville de Montréal –
Arrondissement Saint-Laurent)
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Jutras, Pierre (Ville de Montréal)
Légaré, Michel (Ville de Québec)
Morin, Louise (Ville de Laval)
Roy LeFrançois, Joëlle (Ville de Montréal)
Thibeault, Dominic (Ville de Trois-Rivières)
Williams, Normand (Ville de Longueuil)
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acteurs municipaux
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