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RÉSEAU environnement est un organisme à but non lucratif provenant de la fusion de deux associations créées en 1962. Plus de 
2 000 membres, 400 entreprises, 200 municipalités ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics en sont 
membres.

RÉSEAU environnement est l’initiateur et l’organisateur du Salon international des technologies environnementales, AMERICANA, du 
Salon des technologies environnementales du Québec, publie VECTEUR environnement et concentre ses activités dans les secteurs 
Air et Changements climatiques, Eau, Sols et Eaux souterraines ainsi que Matières résiduelles. 

    FORCES
RÉSEAU environnement est le plus important diffuseur d’infor-
mation technique en environnement au Québec. Sa crédibilité, 
établie au long de ses quarante-neuf années d’existence, en fait 
un interlocuteur incontournable. L’Association mise sur la par-
ticipation bénévole de plus de 200 professionnels du domaine 
privé, public et parapublic au sein de ses divers comités.

RÉSEAU environnement compte sur l’appui de ses huit comités 
directeurs régionaux formés de membres bénévoles pour des-
servir ses membres à l’échelle du Québec. Ceux-ci sont répartis 
sur l’ensemble du territoire québécois : 

 ■ Abitibi-Témiscamingue
 ■ Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
 ■ Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches
 ■ Côte-Nord 
 ■ Estrie
 ■ Mauricie / Centre-du-Québec
 ■ Montréal
 ■ Saguenay / Lac-Saint-Jean
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    MISSION
Regrouper des spécialistes de l’environnement, des gens 
d’affaires, des municipalités et des industries du Québec afi n 
d’assurer, dans une perspective de développement durable, 
l’avancement des technologies et de la science, la promotion 
des expertises et le soutien des activités en environnement, en 
favorisant et en encourageant :

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



FAITS SAILLANTS 
DE RÉSEAU environnement

Plus de                                participations aux 
évènements de RÉSEAU environnement et près de 
                   participations aux activités régionales

RÉSEAU environnement a travaillé sur             dossiers 
et a pris position dans        dossiers 

Les              comités techniques de RÉSEAU environnement 
ont tenu un total de             réunions techniques

Les projets de RÉSEAU environnement ont été 
mentionnés                   fois dans les médias 

Le site Web d’AMERICANA a reçu                                visites 

Plus de                  personnes se sont abonnées au 
compte Twitter @Reseau_Envt

La page Facebook « Économisons notre eau » est 
suivie par plus de                   personnes

Le groupe de discussion RÉSEAU environnement 
réunit plus de                    personnes sur LinkedIn

RÉPARTITION DE 
NOS MEMBRES PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

 %  AIR ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

 %  SOLS ET EAUX 
SOUTERRAINES

 %  MATIÈRES RÉSIDUELLES

 % EAU

2011

1
67

18
10
5

5 %

10 %

18 %

67 %

11 200
800

23
9

32
71

385
20 250

150

500

850

http://twitter.com/#!/reseau_envt
http://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9seau-Environnement-3457774
http://fr-fr.facebook.com/pages/R%C3%89SEAU-environnement/191355754244976
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qui prendra la forme de certains réaménagements l’année pro-
chaine. De plus, dans le but d’étendre les champs d’action de 
RÉSEAU environnement, nous avons mis l’emphase sur l’éta-
blissement et la consolidation de collaborations avec divers 
organismes et partenaires. De cette façon, nous nous assurons 
de faire de RÉSEAU environnement une association qui travaille 
en synergie avec ses confrères pour le développement durable 
du Québec.

À la veille de nos 50 ans d’existence, de nouveaux défi s se 
présentent et nous poussent sans cesse à nous dépasser. Le 
milieu dans lequel votre Association évolue a considérablement 
changé ; de l’apparition de nombreuses associations dévouées 
au domaine de l’environnement et aux groupes de pression 
qui naissent et disparaissent, la multiplication des acteurs du 
domaine de l’environnement nous oblige à évoluer et à nous 
adapter aux réalités. C’est donc dans cet esprit que nous avons 
entamé, avec les membres du conseil d’administration et la 
direction de RÉSEAU environnement, un processus de réfl exion 
de planifi cation stratégique quant aux avenues que doit suivre 
l’Association, aux services offerts aux membres ainsi qu’au 
positionnement de RÉSEAU environnement au sein de tous ces 
acteurs. L’exercice, qui fait suite à plusieurs analyses, fera donc 
encore partie de nos objectifs au cours de l’année à venir, afi n 
de le réaliser dans les meilleures conditions possibles.

Finalement, je désire remercier chaleureusement les membres, 
qui constituent le moteur de l’Association ; votre dynamisme et 
votre désir d’aller toujours plus loin sont notre raison d’être et 
nous vous en sommes très reconnaissants. Permettez-moi aussi 
de souligner le travail exceptionnel des bénévoles qui donnent 
sans compter temps et énergie pour l’avancement environne-
mental du Québec. Merci aux membres des comités techniques, 
des comités directeurs de régions et du conseil d’administra-
tion, de même qu’à nos précieux partenaires publics et privés, 
sans oublier le personnel de RÉSEAU environnement. C’est 
grâce à nos efforts communs que nous pouvons accomplir de 
grandes réalisations. 

Le président,

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

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,

Je suis grandement satisfait de vous présenter le rapport 
annuel 2011 de RÉSEAU environnement. Cette année, qui a été 
pour moi une première à titre de président de votre Associa-
tion, fut l’occasion de travailler sur des dossiers connus, ayant 
été membre du comité exécutif deux ans avant mon arrivée à 
la présidence. À la lecture de ce rapport, vous constaterez que 
RÉSEAU environnement a atteint de très bons résultats.

L’année 2011 a été encore une fois une année chargée pour 
RÉSEAU environnement. Tout d’abord, l’édition 2011 du Salon 
international des technologies environnementales, AMERICANA, 
a attiré une foule record regroupant près de 10 000 partici-
pants. Notre expertise dans l’organisation de colloques tech-
niques ne cessant de s’accroître, nous avons également mis 
en place au Québec des conférences d’envergure canadienne, 
 telles que la Conférence canadienne sur les biosolides et les 
résidus et le Canadian Waste Symposium. De plus, dès mon 
entrée en poste, ma première priorité fut d’assurer une tran-
sition effi cace à la direction de la permanence de l’équipe 
de RÉSEAU  environnement, ce qui a mené à l’embauche de 
madame  Stéphanie Myre à titre de présidente-directrice géné-
rale de RÉSEAU environnement. Malgré ce changement, nous 
avons su garder le cap sur nos priorités et les résultats sont 
probants.

Lors de mon entrée en fonction, les quatre grandes priorités de 
RÉSEAU environnement sont devenues mes points de repère 
lorsque des choix s’imposaient. Tout d’abord, j’ai voulu maxi-
miser la visibilité de l’Association sur la place publique et, par 
le fait même, auprès de membres potentiels et des décideurs. 
Lorsque nous analysons les résultats des parutions liées à 
RÉSEAU environnement dans les médias cette année, et que 
nous constatons que les journalistes nous contactent davan-
tage pour obtenir nos avis, j’ai le sentiment que nous sommes 
sur la bonne voie. Dans un autre ordre d’idées, la gestion effi -
cace de la permanence et des comités a aussi été une prio-
rité, et c’est à cet effet que nous avons amorcé un processus 
de réfl exion sur les meilleures méthodes de gestion, réfl exion 
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Chers membres,

En tant que nouvelle présidente-directrice générale 
de RÉSEAU environnement, je suis très satisfaite de 
vous présenter notre rapport d’activités de l’année 
2011. L’année 2011 a été une année fertile en 
changements, mais notre travail assidu, dans le 
but de toujours mieux répondre aux besoins et aux 
attentes des membres, a porté ses fruits.

Avant toute chose, je tiens à saluer l’excellent travail 
de madame Josée Méthot, l’ancienne présidente-
directrice générale de RÉSEAU environnement, 
autant pour tout ce qu’elle a accompli au cours de 
l’année 2011, jusqu’à son départ en avril 2011, que 
durant la totalité de son mandat qui s’est échelonné 
sur sept ans. Elle m’a cédé la barre d’une associa-
tion en très bonne position, et ce, à tous les niveaux.

Dès mon entrée en poste en mai 2011, je me suis 
consacrée à faire en sorte que la transition suite 
à mon arrivée se fasse dans les meilleures condi-

MOT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Chers membres,

Occupant le poste de secrétaire-trésorier par inté-
rim, j’ai analysé la situation fi nancière de RÉSEAU 
environnement et je constate la rigueur et la solidité 
de notre Association. 

En prenant en considération la planifi cation budgé-
taire et la gestion fi nancière biennales de RÉSEAU 
environnement, l’année fi nancière ayant pris fi n le 
30 novembre 2011 est très satisfaisante. Lors de 
l’adoption du budget de l’année 2011 en sep tembre 
2010, un surplus budgétaire de 149 726 $ avait 
été prévu en équilibre avec le défi cit projeté pour 
l’année 2012. Je suis heureux de vous annoncer 
que le surplus réel de l’année fi nancière 2011 s’est 
établi à 114 131 $, étant donné un report de revenu 
de 35 703 $ dans l’année fi nancière 2012, gardant 
ainsi l’équilibre sur les 2 ans du budget 2011-2012. 
Ces résultats témoignent du dynamisme de RÉSEAU 
 environnement et de l’ensemble de ses intervenants. 

tions possibles. Mon principal objectif était que les 
services offerts aux membres se poursuivent avec 
le même niveau de qualité ; la collaboration des 
membres du conseil d’administration, de l’équipe 
permanente et des bénévoles chevronnés avec 
lesquels nous avons le plaisir de travailler a, sans 
aucun doute, contribué à l’atteinte de cet objectif. 
Au cours de l’année, nous avons notamment investi 
beaucoup d’énergie afi n de vous offrir un nouveau 
service, soit le Répertoire des infrastructures muni-
cipales du Québec en ligne. Le choix de mettre cet 
outil sur notre site Internet nous paraissait évident 
en raison de la facilité offerte pour les recherches et 
les mises à jour.

À la suite de mouvements de personnel à la perma-
nence de RÉSEAU environnement, nous avons aussi 
profi té de l’occasion pour amorcer une réfl exion sur 
la meilleure façon d’organiser les tâches à l’interne 
afi n d’assurer un meilleur service aux membres, 

ainsi que de mieux soutenir les comités tech-
niques de secteurs dans leurs travaux. Ainsi, 
la structure organisationnelle devrait évoluer 
et  prendre de nouveaux airs en 2012.

Finalement, je veux remercier de tout cœur 
l’équipe de la permanence, les sous-traitants 
et les partenaires de RÉSEAU environnement 
pour leur professionnalisme et leur soutien 
indéfectible. Notre travail conjoint procure à 
notre Association une crédibilité et une force 
d’action qui traversent les années sans fai-
blir, bien au contraire !

La présidente-directrice générale,

Stéphanie Myre, LL. B.

Toutes les dépenses encourues pour les évène-
ments qui auront lieu en 2012, comme le 50e anni-
versaire de RÉSEAU environnement et le nouveau 
site Internet, ont été reportées dans l’année où ils 
auront lieu.

J’en profi te pour souligner que la solidité fi nancière 
de RÉSEAU environnement est due aux membres de 
notre Association qui en sont le moteur et l’essence, 
mais également au travail consciencieux du person-
nel qui a toujours le souci de conserver l’équilibre 
budgétaire entre les ressources disponibles et les 
services à offrir. Un merci sincère à vous tous. 

Le secrétaire-trésorier,

Claude Gilles, technicien en traitement des eaux, B.A.

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

_  PRÉSIDENT, PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Monsieur MUSTAPHA OUYED / Golder Associés [depuis le 23 mars]

_  VICE-PRÉSIDENT DÉSIGNÉ ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Monsieur ROBERT A. DUBÉ / TREBORA Conseil

_  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Madame ISABELLE DESCHAMPS / École de technologie supérieure [jusqu’au 14 septembre]

Monsieur CLAUDE GILLES / Ville de Québec [depuis le 21 septembre]

_  VICE-PRÉSIDENT SECTEUR EAU ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Monsieur DANIEL LEBLANC / Ville de Beauharnois

_  VICE-PRÉSIDENTE SECTEUR SOLS ET EAUX  SOUTERRAINES ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
Madame NATHALIE DEMERS / VISION Environnement 

_  VICE-PRÉSIDENT SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
Monsieur JEAN-LOUIS CHAMARD / Chamard et Associés 

_  VICE-PRÉSIDENT SECTEUR AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Monsieur MUSTAPHA OUYED / Golder Associés [jusqu’au 23 mars]

Madame MYRZAH BELLO / SNC-Lavalin Environnement [depuis le 23 mars]

_  ADMINISTRATEURS
Monsieur ROBERT BEAUCHAMP / Invessa assurances & services fi nanciers [depuis le 13 avril]

Madame DOMINIQUE CLAVEAU-MALLET / École Polytechnique de Montréal – Étudiante 
Monsieur CLAUDE GILLES / Ville de Québec [jusqu’au 21 septembre]

Monsieur MICHEL LAMONTAGNE [depuis le 23 mars]

    DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
[rangée du haut de gauche à droite] Daniel LeBlanc, Germain Thibault, Mustapha Ouyed, 
Éric Côté, Donald Ratté, Robert A. Dubé, Mohamad Osseyrane, Gérard Gosselin, Claude Gilles ; 
[rangée du bas] Myrzah Bello, Denis Thériault, Nathalie Demers, Jean-Louis Chamard

La structure administrative de RÉSEAU environne-
ment se compose d’un conseil d’administration de 
20  membres, dont 8 forment le comité exécutif. 

Le rôle du conseil d’administration consiste principale-
ment à développer les grandes orientations et les objec-
tifs stratégiques. Il doit également approuver le plan 
d’action triennal, le budget annuel, de même qu’accep-
ter les états fi nanciers et le rapport des vérifi cateurs.

Entre les assemblées du conseil d’administration, le 
comité exécutif jouit de tous les pouvoirs du conseil 
d’administration pour la conduite des affaires de l’As-
sociation, sauf les pouvoirs qui, en vertu de la Loi, ne 
peuvent être exercés que par le conseil d’administra-
tion. C’est dans cette perspective que le comité exécutif 
prend toutes les décisions nécessaires à la gestion et au 
développement de l’Association.

Au cours de l’année budgétaire 2011, le conseil d’admi-
nistration s’est réuni à quatre reprises et le comité exé-
cutif a tenu huit rencontres offi cielles et une rencontre 
de travail. L’assemblée générale annuelle de RÉSEAU 
environnement a, quant à elle, été tenue le 23 mars.

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Monsieur DONALD RATTÉ / Stavibel

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Monsieur ÉRIC CÔTÉ / Ville de Rivière-du-Loup

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION CAPITALE-NATIONALE / CHAUDIÈRE-APPALACHES
Monsieur GÉRARD GOSSELIN / APIGI 

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION ESTRIE
Monsieur FRANÇOIS POULIN / Groupe SMi [jusqu’au 19 septembre]

Monsieur GERMAIN THIBAULT / Avizo Experts-Conseils [depuis le 19 septembre]

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC
Monsieur ROBIN ALLARD / Agnico-Eagle

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION MONTRÉAL
Monsieur MOHAMAD OSSEYRANE / BPR CSO

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION SAGUENAY / LAC-SAINT-JEAN
Monsieur DENIS THÉRIAULT / Laboratoire Géo / Inspec-sol

_  PRÉSIDENT DE LA RÉGION CÔTE-NORD
Poste vacant
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 REPRÉSENTATIONS POLITIQUES  DESTINATAIRES

M
ÉM

O
IR

ES Mémoire sur le modèle de règlement municipal sur l’utilisation de l’eau potable [janvier]
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT)

Mémoire sur le projet de refonte du Règlement sur les matières dangereuses [juillet]
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Mémoire sur le projet de règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre [septembre] MDDEP

Mémoire dans le cadre de la consultation sur l’engagement gouvernemental de consacrer 50 % de la 
superfi cie du territoire à la protection de l’environnement, au maintien de la biodiversité, à la mise en 
valeur du patrimoine naturel et à divers types de développement qui ne font pas appel à des activités 
industrielles [octobre] MDDEP

Mémoire sur le projet de règlement modifi ant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l’atmosphère [décembre] MDDEP

 REPRÉSENTATIONS POLITIQUES  DESTINATAIRES

LE
TT

R
ES

 D
’O

PI
N

IO
N

Opinion sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec [mars] MDDEP

Opinion lors de la consultation sur l’Approche pancanadienne pour la gestion des biosolides issus 
des boues d’épuration [juillet]

Conseil canadien des ministres 
de l’environnement

Opinion sur la consultation sur l’opportunité de modifi er le Règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination de matières résiduelles [septembre] MDDEP

Opinion pour l’appui à une reconduction des hauts standards du programme RECYC-FRIGO 
Environnement [novembre] Hydro-Québec

Opinion sur la ligne directrice concernant les projets de biométhanisation [décembre] Ministre du MDDEP

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
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FORMATION SUR LE GUIDE DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES
Les 2 et 3 février à Montréal et les 15 et 16 février à Québec, RÉSEAU environ-
nement a offert une formation complémentaire au Guide québécois de la gestion 
des eaux pluviales. C’est monsieur Gilles Rivard de la fi rme Aquapraxis qui a formé 
les quelque 86 participants sur le Guide. Le document se veut un outil pratique 
pour guider les concepteurs de systèmes de drainage ainsi que les autres interve-
nants impliqués dans le développement urbain dans l’identifi cation, l’utilisation 
et la mise en œuvre des meilleures pratiques pour la protection des ressources 
hydriques pouvant être perturbées par les eaux de ruissellement urbain.

CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES BIOSOLIDES 
ET LES RÉSIDUS, SYMPOSIUM SUR LES EAUX 
USÉES ET ATELIER SUR L’EAU POTABLE
Du 26 au 27 septembre, RÉSEAU environnement a tenu son 34e Symposium sur 
les eaux usées et son 23e Atelier sur l’eau potable au Centre des congrès de 
Québec, en plus d’être l’hôte de la 6e Conférence canadienne sur les biosolides 
et les résidus. Réunissant près de 600 participants, dont le tiers provenait de 
l’extérieur du Québec, cet évènement a permis de nombreux échanges portant 
sur des enjeux actuels concernant entre autres la valorisation des biosolides, 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et l’acceptabilité sociale de 
projets environnementaux. 

COLLOQUE SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES AU QUÉBEC
C’est le 6 octobre, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, que s’est 
tenu le Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec, organisé par 
RÉSEAU environnement. Cette année, l’attention portait sur la Politique québé-
coise de gestion des matières résiduelles, et plus particulièrement sur l’Action 13 
qui vise l’interdiction d’éliminer le papier et le carton au plus tard en 2013. Le 
succès de cette journée fut sans aucun doute l’atelier supervisé par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qui a permis aux 
quelque 150 participants de discuter des principaux enjeux reliés à la mise en 
œuvre de cette mesure.

COLLOQUE AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le 5e Colloque Air et Changements climatiques, qui s’est tenu le 17 novembre 
à Montréal, a réuni près de 80 personnes autour de sujets diversifi és liés aux 
enjeux actuels dans le domaine de l’air et des changements climatiques. La jour-
née a commencé avec un volet règlementation et s’est poursuivie avec des sujets 
tels que la qualité de l’air, l’adaptation aux changements climatiques et la miti-
gation. Le colloque a été ponctué d’exemples de cas concrets comme l’autoroute 
intelligente à Stockholm, le plan de mobilité durable de la Ville de Laval, la réduc-
tion des GES dans les aéroports et plusieurs autres.

COLLOQUE SOLS ET EAUX SOUTERRAINES
Le 30 novembre s’est déroulée la 3e édition du Colloque Sols et Eaux souter raines 
de RÉSEAU environnement, qui a réuni près de 130 participants à  Drummondville. 
En plus des avancées technologiques et scientifi ques qui étaient au programme, 
les aspects politiques et règlementaires ont également occupé une grande place 
dans les différentes présentations. Lors de l’évènement s’est également tenue 
l’assemblée du secteur, durant laquelle monsieur André Carange a été élu vice-
président du secteur Sols et Eaux souterraines. Monsieur Carange entrera en 
fonction en 2012.

ATELIER PLAN NORD
Le 6 décembre, RÉSEAU environnement a organisé, pour la première fois, un 
atelier sur un nouveau projet gouvernemental. L’Atelier Plan Nord a accueilli, à 
Trois-Rivières, plus d’une centaine de participants pour une demi-journée char-
gée et constructive. Après une présentation du Plan Nord par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, les participants ont pu prendre part à quatre dis-
cussions ayant pour thème les secteurs suivants : l’industrie minière, l’industrie 
forestière, l’énergie et la biodiversité. 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL – ACTIVITÉ SOCIALE
Le traditionnel tournoi de golf de RÉSEAU environnement, qui en était à sa 41e édi-
tion, a eu lieu le 8 juin à Boucherville, en Montérégie. Plus de 100 joueurs ont 
profi té de cette journée où le soleil était au rendez-vous. Organisé cette année par 
le comité directeur de la région de Montréal, le tournoi de golf a été ponctué de 
rencontres amicales sur le parcours et de remises de prix de participation. RÉSEAU 
environnement remercie chaleureusement le comité organisateur, les partenaires, 
les bénévoles et les participants qui ont fait de cette activité un succès.

ACTIVITÉS

[rangée du haut de gauche à droite] Dîner-causerie lors du Colloque Air et Changements climatiques ;
MM. Robert Beauchamp et Mustapha Ouyed lors du tournoi de golf
[rangée du bas de gauche à droite] Salon d’exposition de la Conférence  canadienne sur les biosolides 
et les résidus, Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable ; Atelier Plan Nord





Pour assurer sa présence partout à travers la province, RÉSEAU environnement peut compter sur la participation active de ses comités directeurs des régions, appuyés 
par de nombreux bénévoles. En 2011, ces comités ont organisé des activités spécifi ques à leur région, dans le but de répondre de manière adéquate aux préoccupations 
et à la réalité de leur milieu. Colloques, conférences, déjeuners-causeries ou autres, ces évènements permettent aux membres et aux autres spécialistes d’approfondir 
leurs connaissances et de discuter des enjeux de l’heure en environnement.

RÉGION BAS-SAINT-LAURENT / 
GASPÉSIE / 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Le comité directeur de la région Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine est constitué de 
8 per sonnes et voit au suivi administratif et à l’orga-
nisation d’activités pour les membres de la région. 
Cette année, le comité a tenu 5 rencontres.

Les 9 et 10 février, le comité a organisé une demi-
journée technique et un dîner-causerie à Matane 
ainsi qu’à Rivière-du-Loup. Ce sont 35 per sonnes 
qui ont pris part aux deux évènements. Par la 
suite, la 34e Conférence régionale s’est déroulée à 
Rimouski le 19 mai, où se sont rassemblés plus de 
300 participants et une cinquantaine d’exposants 
qui ont assisté aux conférences, pour fi nalement se 
retrouver autour du traditionnel souper de homards. 

RÉGION CAPITALE-NATIONALE / 
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le comité directeur de la région Capitale-Nationale / 
Chaudière-Appalaches est composé de 11 mem-
bres. Cette année, le comité a tenu 8 rencontres de 
travail.

Le 24 février, un colloque sur le thème de l’accep-
tabilité sociale des projets environnementaux s’est 
tenu à Sainte-Foy, attirant près de 120 personnes 
autour de ce sujet d’actualité. Par la suite, le comité 
a organisé deux déjeuners-conférences. Le premier, 
qui s’est tenu le 16 juin, traitait du Guide de gestion 
des eaux pluviales ; des représentants du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs ont présenté sommairement le guide aux 
quelque 40 participants. Finalement, le 19 octobre, 
monsieur Jean-Pierre Laniel du même ministère a 
donné une conférence ayant pour thème la conser-
vation et la gestion durable des milieux humides. 
Ce déjeuner-conférence a connu un succès inégalé 
pour la région avec plus de 50 participants.

ACTIVITÉS RÉGIONALES

RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le comité directeur de la région Abitibi-Témisca-
mingue est composé de 7 membres et a tenu 7 ren-
contres cette année.

Le 12 mai, la région a reçu plus de 60 personnes à 
Amos pour son activité annuelle qui a débuté avec 
une conférence de monsieur Vincent Cloutier, du 
Groupe de recherche sur l’eau souterraine de l’Uni-
versité du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a 
parlé du rôle des eskers et de leur omniprésence 
en région. Les participants en provenance de Rouyn-
Noranda et de Val-d’Or ont pu profi ter d’un service 
de navette pour se rendre à l’activité. Finalement, 
la conférence a été suivie d’une dégustation de 
vins et fromages où les produits du terroir étaient 
à l’honneur. Les participants de divers milieux ont 
fortement apprécié la rotation des tables entre les 
services qui leur a permis de faire du réseautage. 
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RÉGION CÔTE-NORD
La région Côte-Nord n’a pas, pour le moment, de 
comité directeur, rendant impossible la tenue d’acti-
vité dans cette région. RÉSEAU environnement invite 
les bénévoles de la Côte-Nord qui aimeraient s’impli-
quer à communiquer avec leur Association et ainsi 
permettre de remettre en place le comité directeur 
régional. 

RÉGION ESTRIE
Le comité directeur de la région Estrie est composé 
de 8 membres. Cette année, le comité a tenu 9 ren-
contres de travail.

Le 5 mai, un déjeuner-conférence a eu lieu sur le 
thème de l’exportation des services et produits en 
environnement à Sherbrooke. Des représentants du 
ministère du Développement économique, de l’Inno-
vation et de l’Exportation du Québec ont présenté à 
une soixantaine de personnes de l’information sur 
l’exportation vers différents pays tels que les États-
Unis, la Chine, la France, la Pologne et la Rouma-
nie, en plus de développer le sujet de l’acceptabilité 
sociale des projets environnementaux.

RÉGION MAURICIE /
CENTRE-DU-QUÉBEC
Le comité directeur de la région Mauricie / Centre-
du-Québec est composé de 9 membres et a tenu 
3 rencontres de travail au cours de l’année.

Cette année fut relativement calme du côté du 
comité qui s’est concentré sur les activités  futures 
et sur la planifi cation optimale de son activité 
bisannuelle qui se déroulera en novembre 2012. 
L’ensemble du comité est déjà à pied d’œuvre afi n 
d’offrir une autre soirée mémorable.

RÉGION MONTRÉAL
Le comité directeur de la région de Montréal est 
composé de 6 membres. Ce comité a tenu 4 ren-
contres de travail au cours de la dernière année 
afi n de voir les besoins des membres de RÉSEAU 
 environnement dans la région et de faire le suivi 
administratif des dossiers. 

Au cours de l’année, la région de Montréal a travaillé 
très fort afi n d’accueillir la 41e édition du tournoi de 
golf annuel de RÉSEAU environnement. De plus, la 
région a collaboré avec la Chambre de commerce de 
l’Est de Montréal (CCEM) en l’assistant dans l’organi-
sation de son tournoi de golf annuel et en participant 
aux rencontres du comité de développement durable 
de l’organisme. Finalement, soulignons le départ de 
monsieur Jean-Paul Trudel qui, après plus de 20 ans 
d’implication au sein du comité, a décidé de passer le 
fl ambeau. Merci pour toutes ces années ! 

RÉGION SAGUENAY /
LAC-SAINT-JEAN
Le comité directeur de la région Saguenay / Lac-
Saint-Jean est composé de 10 membres. Ce comité 
a tenu une quinzaine de rencontres de travail au 
cours de la dernière année.

L’activité principale de l’année a sans contredit été la 
journée de conférences du 15 septembre qui, pour 
sa 29e édition, a accueilli près de 150 participants 
et une vingtaine d’exposants dans les bâtiments du 
site historique de la Pulperie de Chicoutimi. Le pro-
gramme de conférences était ciblé, mais varié, avec 
des sujets tels la gestion des eaux plu viales, la valo-
risation agricole des boues municipales, la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau  potable et un volet 
du développement de l’industrie de transformation 
des produits du lait. La journée s’est poursuivie 
avec un souper animé par une troupe de cirque. De 
plus, les participants ont eu l’occasion de déguster 
deux bières d’un brassin exclusif, soit la Réseau et 
la Environnement. Encore cette année, le comité 
a compensé les émissions de gaz à effet de serre 
relatives à la journée pour en faire un évènement 
carboneutre.
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La 9e édition biennale du Salon international des technologies environnementales, AMERICANA 2011, s’est 
déroulée du 22 au 24 mars au Palais des congrès de Montréal, sur le thème Demain réinventé. Attirant près 
de 10 000 participants, AMERICANA 2011 a consolidé sa place parmi les plus grands évènements nord- 
américains multisectoriels de l’industrie environnementale.

afi n de mettre de l’avant l’importance de l’apport 
des invités internationaux. Cette année, la France a 
été fi èrement mise à l’honneur. La délégation fran-
çaise était représentée par une trentaine d’entre-
prises qui étaient rassemblées au sein du Pavillon 
France au salon d’exposition, tandis que l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie a 
présenté une série de conférences aux participants. 

DE PRESTIGIEUX INVITÉS 
Parmi les nombreux invités de prestige venus expo-
ser leurs idées et échanger avec les participants, 
mentionnons Son Excellence David Jacobson, 
ambassadeur des États-Unis au Canada ;  monsieur 
Pierre Robion, consul général de la France à 
 Mont réal ; monsieur Pierre Arcand, mi nistre du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec ; madame Maria Krautzberger, ministre 
déléguée au développement urbain et transport de 
Berlin, et monsieur Robert Moulié, chargé d’affaires 
de l’ambassade de France au Canada. 

LE FORUM INTERNATIONAL DE 
JUMELAGE D’ENTREPRISES
En plus des rencontres d’affaires qui ont eu lieu 
directement sur le plancher du salon d’exposition, 
plus de 800 rendez-vous d’affaires se sont déroulés 
dans le cadre du Forum international de jumelage 
d’entreprises (FIJE). Ces rendez-vous ont permis 
à des entreprises québé coises, canadiennes et 
étrangères de rencontrer des partenaires d’affaires 
potentiels, facilitant ainsi les échanges entre ache-
teurs et distributeurs. 

LES ASSISES DE 
RÉSEAU environnement
Lors de l’assemblée générale annuelle des  membres 
de RÉSEAU environnement, tenue le 23 mars, mon-
sieur Mustapha Ouyed a été élu pour un mandat 
d’un an à la présidence de RÉSEAU environnement. 
Il succède ainsi à monsieur Michel Lamontagne, 
président depuis 2009. Madame Myrzah Bello, de 
SNC-Lavalin Environnement, a quant à elle été élue 
au poste de vice-présidente du secteur Air et Chan-
gements climatiques, poste qui était auparavant 
occupé par monsieur Ouyed. Les autres secteurs 
ont tous reconduit le mandat de leur représentant.

LE GALA DE L’ENVIRONNEMENT
Le 23 mars en soirée, l’ambiance était à la fête 
pour le 6e Gala de l’environnement qui a eu lieu au 
 Théâtre l’Olympia. Ce rassemblement était l’occa-
sion pour RÉSEAU environnement de récompen-
ser des membres qui se sont démarqués par leur 
contribution ou la qualité de leur travail. De plus, ce 
fut l’occasion de remettre pour la première fois la 
nouvelle Distinction EnviroCompétences, permet-
tant ainsi de récompenser les bonnes pratiques en 
matière de gestion des ressources humaines. 

UN ÉVÈNEMENT 
ÉCORESPONSABLE
RÉSEAU environnement a poursuivi ses efforts afi n 
d’inviter les participants à rendre cet évènement 
écorespon sable. Les principaux objectifs étaient de 
limiter la génération de matières résiduelles ainsi 
que les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
en utilisant la valorisation, la récupération et la 
réutilisation des déchets, en plus d’encourager le 
covoiturage et la compensation. La compensation 
volontaire des émissions de GES par les partici-
pants, jumelée à la compensation faite par RÉSEAU 
environnement pour compenser les déplacements 
des conférenciers et de son équipe, a permis la 
plantation de 311 arbres dans le cadre du projet 
de re cherche Carbone boréal, permettant ainsi de 
 compenser les 43,55 tonnes de CO2 émises. 

DES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
Les participants, provenant d’une cinquantaine 
de pays (Allemagne, Belgique, États-Unis, France, 
Chine, Australie, Italie, Pays-Bas, etc.), se sont réunis 
pour écouter plus de 280 conférenciers, pané listes 
et modérateurs dont près de la moitié venaient de 
l’extérieur du Canada. Ces conférences ont permis 
aux participants de se mettre à jour quant aux nou-
velles technologies dans les différents secteurs (eau 
potable, eaux usées, matières résiduelles, gestion 
environnementale, air et changements clima tiques, 
sols et eaux souterraines, développement du rable, 
énergies renouvelables) et d’échanger sur des 
sujets aussi variés que la gestion des res sources en 
eau à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un 
confl it, l’application de l’analyse du cycle de vie à 
l’étiquetage environnemental ou l’infl uence de la 
valeur carbone sur le modèle d’affaires.

LE SALON DES EXPOSANTS
Le salon des exposants d’AMERICANA comptait 
263 kiosques occupés par 273 organisations et 
entreprises qui ont présenté toutes les dernières 
technologies environnementales. En plus des expo-
sants canadiens, des pavillons de plusieurs pays tels 
que l’Allemagne et les États-Unis étaient sur place.

LA FRANCE À L’HONNEUR
Puisque la diversité internationale fait partie inté-
grante de la richesse et du succès d’AMERICANA, un 
pays participant a été honoré pour la première fois, 

SALON INTERNATIONAL DES 
TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES
AMERICANA 2011



  

  

[de gauche à droite] Monsieur Pierre Arcand, ministre du  Développement  durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la plénière d’ouverture ; monsieur 
Robert Moulié, chargé d’affaires de l’ambassade de France au Canada, lors de la plénière d’ouverture ; Son Excellence David Jacobson, ambassadeur 
des États-Unis au Canada, lors du déjeuner-causerie ; monsieur Pierre Robion, consul général de la France à Montréal, lors de la réception d’accueil inter-
national ; monsieur Michel Lamontagne, président sortant de RÉSEAU environnement, lors de la réception d’accueil international ; monsieur Mustapha 
Ouyed, président nouvellement élu de RÉSEAU environnement, lors du Gala de l’environnement

[de gauche à droite] Le Salon international des technologies environnementales ; AMERICANA 2011 a attiré plus de 10 000 participants ; Les  conférences 
techniques ; Pavillon de la France, pays à l’honneur, au salon d’exposition
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REMEDIATION TECHNOLOGIES 
SYMPOSIUM (REMTECH)
Du 19 au 21 octobre, RÉSEAU environnement a 
présenté, lors de RemTech 2011 à Banff, une demi-
journée de conférences dans le cadre d’un parte-
nariat avec l’Environmental Services Association 
of Alberta (ESAA) qui est l’institution organisatrice 
de l’évènement. La session intitulée « The Quebec 
Perspective » a été animée par madame Nathalie 
Demers, vice-présidente du secteur Sols et Eaux 
souterraines de RÉSEAU environnement. Les  quatre 
conférenciers sur place, soit messieurs Jean Paré 
(Chemco), Guy Lavoie (LVM fi liale de DESSAU), René 
Filion (Conestoga-Rovers & Associates) et madame 
Josée Méthot (Centre d’excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites), ont présenté de nouvelles 
approches et des technologies innovantes en traite-
ment des sols contaminés. 

POLLUTEC 
Du 26 au 29 octobre le président de RÉSEAU 
 environnement, monsieur Mustapha Ouyed, partici-
pait au 3e salon Pollutec Maroc à Casablanca. De 
plus, du 29 novembre au 2 décembre des représen-
tants de RÉSEAU environnement étaient à Pollutec 
HORIZONS à Paris, le Salon des solutions d’avenir 
au service des enjeux environnementaux et énergé-
tiques. L’Association a ainsi pu renforcer ses rela-
tions internationales avec notamment la France, la 
Belgique, la Hollande et la Suisse.

CONFÉRENCE DE DURBAN SUR 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le président de RÉSEAU environnement, monsieur 
Mustapha Ouyed, était à la 17e Conférence des Par-
ties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 17), qui s’est tenue 
à Durban du 28 novembre au 9 décembre. Cette 
présence a permis à RÉSEAU environnement de s’in-
former et d’échanger sur des initiatives locales et 
des solutions techniques concrètes pour faire face 
aux changements climatiques.

CANADIAN WASTE AND 
RECYCLING EXPO (CWRE)
RÉSEAU environnement a tenu un kiosque d’infor-
mations lors du CWRE, salon qui s’est tenu les 9 et 
10 novembre au Palais des congrès de  Montréal. 
Cette représentation a permis à l’Association de 
consolider et de développer ses contacts dans 
l’industrie canadienne de la gestion des matières 
résiduelles.

GREENBUILD EXPO
Du 4 au 7 octobre, une représentante de RÉSEAU 
 environnement s’est rendue à l’évènement 
Greenbuild qui se tenait cette année à Toronto. 
RÉSEAU  environnement a ainsi pu promouvoir 
 AMERICANA lors de cet important salon d’exposition 
voué uniquement aux bâtiments verts. 

DÉVELOPPEMENT ET REPRÉSENTATIONS
REPRÉSENTATION À LA WATER 
ENVIRONMENT FEDERATION (WEF)
Les 19 et 20 mai, madame Diana Qing Tao, directrice 
WEF de RÉSEAU environnement, et un représentant 
de l’Association ont assisté à l’évènement WEFMAX 
à Vancouver. Cet évènement permet aux représen-
tants des associations membres de se tenir informés 
des différentes activités de la WEF et de favoriser 
l’échange d’information. De plus, du 15 au 19  octobre, 
un représentant de RÉSEAU  environnement était pré-
sent à la WEFTEC, la conférence tech nique annuelle 
et exposition de la WEF, qui s’est tenue à Los  Angeles 
et a rassemblé plus de 16 000 professionnels de 
l’eau, une participation record. C’est à cette occa-
sion que monsieur Peter Vanrolleghem a été nommé 
directeur WEF de RÉSEAU  environnement, succédant 
à madame Qing Tao. 

REPRÉSENTATION À L’AMERICAN 
WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA)
Du 12 au 16 juin, monsieur Donald Ellis, directeur 
AWWA de RÉSEAU environnement, ainsi qu’un repré-
sentant de l’Association ont participé à la 130e édition 
du congrès annuel de l’AWWA à Washington. De plus, 
les 21 et 22 octobre, un représentant de l’Associa-
tion a assisté à la réunion régionale des associations 
membres de l’AWWA qui s’est déroulée à Moncton. 
Cette réunion, qui réunit les représentants des diffé-
rentes sections de l’AWWA, a permis l’échange d’in-
formation et d’expérience sur les activités de  chaque 
association en lien avec les priorités de l’AWWA.

 WEFTEC 2011
Mustapha Ouyed, Stéphanie Myre et 
Jean-Pierre Dubois à Pollutec

Les représentants du 
Québec à RemTech
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PROGRAMME D’EXCELLENCE EN EAU POTABLE
Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) 
s’adresse aux installations de production d’eau 
potable désireuses d’améliorer leurs performances 
et de protéger la santé publique contre toute conta-
mination microbiologique de l’eau, par le biais d’un 
suivi amélioré et d’une application des meilleures 
pratiques d’exploitation. Le PEXEP a été mis sur pied 
il y a 12 ans par RÉSEAU environnement et est la 
version québécoise du Partnership for Safe Water de 
l’American Water Works Association (AWWA).

FAITS SAILLANTS 2011 :
 ■ Nombre de participants : 15 Villes pour un total de 24 usines de traitement.
 ■ Un nouveau membre : la Ville de Montréal avec les usines de fi ltration de 

Des Baillets, Lachine et Pierrefonds.
 ■ Rencontres des opérateurs : trois rencontres à Victoriaville, Montréal et 

Bécancour. Ces rencontres ont permis d’aborder des sujets variés tels 
qu’une formation sur la procédure d’évaluation des lits fi ltrants, un projet 
sur la détermination du temps de contact réel des réserves d’eau potable, 
un atelier sur l’entretien et l’opération des lits fi ltrants ainsi qu’une visite 
des installations de traitement.

 ■ Rencontres des surintendants : trois rencontres à Saint-Hyacinthe, Pointe-
Claire et Trois-Rivières abordant les sujets de l’application du Programme 
5 étoiles au Québec, le Projet de modifi cations au Règlement sur la qua-
lité de l’eau potable, les règlements sur les prélèvements d’eau, la protec-
tion des sources d’approvisionnement et la fl uoration de l’eau. La visite 
des installations a suivi chacune des réunions.

 ■ Développement et mise en place du Programme 5 étoiles, un programme 
d’attestation de qualité de l’eau potable offert aux usines de traitement, 
basé sur la turbidité de l’eau traitée ainsi que sur les critères d’inacti-
vation des pathogènes. L’objectif est de faire connaître, aux usagers et 
au public en général, la qualité supérieure de l’eau potable produite aux 
stations municipales de traitement du Québec, membres du PEXEP. 

 ■ Production du Rapport synthèse sur les données annuelles 2008-2009, 
document technique dont l’objectif est de fournir les résultats de la per-
formance collective des stations de traitement aux fi ns de comparaison. 

 ■ Monsieur Claude Durivage, de la Ville de Laval, a reçu la formation AWWA 
d’évaluateur pour les rapports de phases 3 et 4 du Partnership for Safe 
Water, ce qui en fait le second évaluateur du PEXEP pouvant procéder à 
l’analyse des dossiers de ces phases.

PROGRAMMES
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
Du 24 mai au 12 août se déroulait la 35e édition du Programme d’économie d’eau 
potable (PEEP) qui avait pour thème « Cet été, soyez bleu ! ». En partenariat avec 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
plus de 4,5 millions de Québécois ont été sensibilisés. Avec 85 municipalités 
participantes, 8 agents de sensibilisation qui ont parcouru la province, 4 entre-
vues télévisuelles, plus de 40 entrevues radio et près de 300 parutions dans les 
médias et bulletins municipaux, le PEEP a encore une fois permis de sensibiliser 
un maximum de citoyens à l’importance d’économiser l’eau potable.

Un moment fort de la campagne a sans contredit été la Journée compte-gouttes, 
dont la 3e édition a eu lieu le 15 juillet. Le PEEP et son porte-parole Emmanuel 
Bilodeau ont invité la population à poser un geste bleu lors de cette journée, 
permettant ainsi une économie de plus de 200 000 litres d’eau ! La journée a éga-
lement été soulignée à l’interne avec l’installation d’aérateurs de robinets et de 
sacs réducteurs de volume dans toutes les toilettes de RÉSEAU environnement, 
ainsi qu’avec la tenue d’un concours parmi les employés, qui a permis d’instaurer 
des habitudes durables en ce qui concerne l’eau potable. 

 Emmanuel Bilodeau, porte-parole du PEEP

 La Journée compte-gouttes a permis d’économiser plus de 200 000 L d’eau
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LE RÉPERTOIRE DES INFRASTRUCTURES
Le 12 octobre dernier, RÉSEAU environnement a lancé son Répertoire des infra-
structures des municipalités, accessible aux membres sur Internet. Ce Répertoire 
vise à faciliter les relations entre les municipalités et les entreprises en établissant 
des échanges mieux ciblés entre celles-ci, ainsi qu’en présentant les données 
techniques et de gestion des usines de traitement d’eau potable et des eaux 
usées, des installations de compostage, des centres de tri, des écoparcs, des 
lieux d’enfouissement sanitaire et dépôts de matériaux secs. 

DE L’EAU POUR TOUS / WATER FOR PEOPLE
De l’Eau pour Tous / Water for People, soutenu au Québec par RÉSEAU environ-
nement, est une œuvre de bienfaisance internationale qui aide les pays en voie 
de développement à accéder de façon durable à une eau de qualité. En 2011, 
l’équipe de De l’Eau pour Tous a effectué un encan silencieux à AMERICANA, un 
tirage moitié-moitié au Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable, 
ainsi que des collectes en milieu de travail dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’eau. Un don corporatif de RÉSEAU environnement a complété les récoltes, 
pour un total de 4 250 $ en 2011. Félicitations à toute l’équipe !

COMITÉS AVISEURS ET TABLES DE CONCERTATION 
Tout au long de l’année, des représentants de RÉSEAU environnement participent 
à certaines activités de consultation telles que des comités aviseurs et des tables 
de concertation : 

 ■ Comité aviseur sur les matières résiduelles traitant de la Responsabilité 
élargie des producteurs et de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles (MDDEP) ;

 ■ Comité aviseur sur le suivi de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable (MAMROT) ;

 ■ Table de concertation sur les indicateurs de développement durable 
(MDDEP) ;

 ■ Table de concertation des acteurs québécois œuvrant à la promotion de 
l’exportation pour les entreprises du secteur de l’environnement (MDEIE) ;

 ■ Table de concertation sectorielle en environnement et technologies 
propres (MDEIE) ;

 ■ Table de concertation sur la connaissance dans le cadre du Plan d’inter-
vention sur les algues bleu-vert (MDDEP).

FORMATION ET CERTIFICATION DES VÉRIFICATEURS 
DE DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT
Le comité Québec de contrôles des raccordements croisés, piloté par RÉSEAU 
environnement et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du 
 Québec (CMMTQ), offre une formation pour les vérifi cateurs de dispositifs anti-
refoulement. Cette année, 84 nouveaux vérifi cateurs ont été certifi és à la suite 
d’une formation de 13 sessions, totalisant 40 heures de cours. De plus, deux 
nouveaux professeurs ont été accrédités par l’AWWA et un laboratoire permanent 
de la CMMTQ a été inauguré à Québec.

TRADUCTION DE DOCUMENTS AWWA
Au cours de l’année, deux documents de l’American Water Works Association 
(AWWA) ont été traduits. Tout d’abord, le guide M-22 intitulé Dimensionnement 
des branchements de service et des compteurs d’eau a été rendu disponible en 
français ainsi que le manuel intitulé Les programmes d’économies d’eau pour les 
petites et les moyennes municipalités.

MANDATS ET PROJETS SPÉCIAUX

CANADIAN WASTE SECTOR SYMPOSIUM
Du 7 au 9 novembre s’est déroulé à Montréal le Canadian Waste Sector Sympo-
sium. Cet évènement, initié par l’Ontario Waste Management Association (OWMA) 
en partenariat avec RÉSEAU environnement, a offert plus de 40 sessions de 
conférences et d’ateliers ainsi que de nombreuses activités telles que des visites 
industrielles, des occasions de réseautage, des réceptions, des cocktails et un 
déjeuner-causerie avec conférencier d’honneur. Le Symposium a attiré plus de 
250 personnes qui ont pu s’informer sur un large éventail de sujets liés au sec-
teur des matières résiduelles au Canada.
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DISTINCTION
GEORGE WARREN 
FULLER 
Décernée à 
M. FRANÇOIS BÉDARD
[Sur la photo : M. Don Broussard, 
vice-président de l’AWWA, et 
M. Donald Ellis, directeur AWWA 
de RÉSEAU environnement]

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

DISTINCTIONS 2011
Dans le cadre du Gala de l’environnement, tenu lors d’AMERICANA, RÉSEAU environnement a honoré des individus et organisations qui 
se sont illustrés par leur implication et leur engagement à la sauvegarde de l’environnement ou leur contribution à l’avancement des 
sciences et des technologies environnementales.

DISTINCTION
SYDNEY BEDEL
Décernée à 
M. MOHAMAD OSSEYRANE
[Sur la photo : Mme Jeanette Brown, 
présidente de la WEF]

Distinction de la WEF remise à un membre 
de RÉSEAU environnement et de la WEF 
pour sa participation soutenue au sein 
de ces deux organisations et pour son 
implication dans le domaine du traitement 
des eaux usées.

DISTINCTION
GUSTAVE PRÉVOST
Décernée au 
MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS 
ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE
[Sur la photo : M. Jacques Tremblay, 
sous-ministre adjoint]

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 
M. ROBERT ROBERGE
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 
au développement ou à l’amélioration 
des activités dans ce domaine.

DISTINCTION
JACQUES GAUDREAU
Décernée à 
TRICENTRIS
[Sur la photo : MM. Daniel Goyer, 
Michel Daniel, Jean-Luc Labrecque 
et  Frédéric Potvin]

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
LOUIS-GEORGES 
CARIGNAN
Décernée à 
GROUPE C. LAGANIÈRE
[Sur la photo : Mme Guylaine Laganière, 
MM. Guy et Denis Laganière]

Distinction de RÉSEAU environnement 
remise à une corporation, membre de 
RÉSEAU environnement, qui œuvre dans le 
domaine des sols et des eaux souterraines 
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 
RECYCLAGE ÉCOSOLUTIONS 
INC.
[Sur la photo : M. Arnold Ross]

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
FERNAND SEGUIN
Décernée à 
MMES CAROLE DROUIN ET 
SUZANNE BOULAIS, ET 
M. MARC-ANDRÉ DESJARDINS
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.

DISTINCTION
ARNOLD DRAPEAU
Décernée à 
M. SAAD BENNIS, MME RYMA 
FARES, M. MICHÄEL DUBOIS
[Sur la photo : M. Saad Bennis]

Distinction de RÉSEAU environnement 
remise à un auteur ou aux auteurs d’un 
article scientifi que de la revue VECTEUR 
environnement pour l’excellence et la 
rigueur du contenu de cet article.

DISTINCTION
PATRICK O. BOURGEOIS 
Décernée à 
M. NORMAND VILLENEUVE
Distinction de RÉSEAU environnement 
remise à un membre de RÉSEAU environ-
nement en reconnaissance de son travail 
soutenu de bénévole et de sa participa-
tion exceptionnelle à l’organisation des 
activités de RÉSEAU environnement et aux 
réalisations de RÉSEAU environnement.

DISTINCTION
ENVIROCOMPÉTENCES
Décernée à 
GAUDREAU ENVIRONNEMENT 
INC.
[Sur la photo : Mmes Natacha Laurin et 
Dominique Dodier, directrice générale 
EnviroCompétences]

Distinction de RÉSEAU environnement 
remise à une corporation membre 
de RÉSEAU environnement en 
reconnaissance d’actions ou de stratégies 
innovatrices, des meilleures pratiques des 
entreprises en gestion des ressources 
humaines, des efforts et de l’excellence 
d’entreprises dans la valorisation du 
capital humain.
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JOSÉE MÉTHOT
Présidente-directrice générale 
[jusqu’en avril]  [absente de la photo]

STÉPHANIE MYRE
Présidente-directrice générale 
[depuis mai]

NADÈGE VIAUVY
Adjointe à la direction 
[jusqu’en septembre]

MÉLANIE TREMBLAY
Adjointe à la direction 
[depuis novembre]

MARIO LAPLANTE
Directeur général adjoint

PERSONNEL 2011

    [rangée du haut de gauche à droite] Josianne Lafantaisie, Nadège Viauvy, Philippe Kouadio, Luc Vescovi, Romy Régis, 
Mario Laplante ; [rangée du bas] Mihaela Sandor, Ian Dessureault, Céline Delzongle, Véronique Philibert

    [rangée du haut de gauche à droite] Mélanie Tremblay, Caroline Sanchez Valero, Stéphanie Myre ; 
[rangée du bas] Roselyne Gagnon, Nadège Picard, Geneviève Rajotte Sauriol

LUC VESCOVI
Directeur des opérations 
[jusqu’en novembre]

MIHAELA SANDOR
Technicienne comptable

JOSIANNE LAFANTAISIE
Coordonnatrice principale aux 
communications et relations publiques

GENEVIÈVE RAJOTTE SAURIOL
Coordonnatrice aux communications 
et relations publiques 
[depuis septembre]

VÉRONIQUE PHILIBERT
Coordonnatrice à la production, 
rédaction [jusqu’en septembre]

NADÈGE PICARD
Coordonnatrice à la production, 
rédaction [depuis juin]

PHILIPPE KOUADIO
Coordonnateur secteurs Eau, Sols 
et Eaux souterraines [jusqu’en mai]

CAROLINE SANCHEZ VALERO
Coordonnatrice secteurs Eau, Sols 
et Eaux souterraines [depuis juin]

IAN DESSUREAULT
Coordonnateur secteurs Matières 
résiduelles, Air et Changements 
climatiques [jusqu’en novembre]

ROMY RÉGIS 
Coordonnatrice des évènements

CÉLINE DELZONGLE
Coordonnatrice des évènements

ROSELYNE GAGNON
Agente aux évènements [depuis février]

CHARGÉS DE PROJET

ALAIN LALUMIÈRE
Programme d’excellence en 
eau potable

SYLVAIN BOUDRIAS
Programme de contrôle de 
raccordements croisés

MARIE-JOSÉ AUCLAIR
Biodiversité
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BÉNÉVOLES
Salon international 
des technologies 
environnementales, 
AMERICANA 2011
Blais, Myriam
MDEIE

Chamard, Jean-Louis 
Chamard et Associés

Demers, Nathalie 
VISION Environnement

Deschamps, Isabelle 
École de technologie supérieure

Desjardins, Marc-André 
AXOR Experts-Conseils

Dubé, Robert A. 
TREBORA Conseil

Lajoie, Ann 
Groupe Qualitas

Lamontagne, Michel 
Président RÉSEAU environnement

LeBlanc, Daniel 
Ville de Beauharnois

Méthot, Josée 
RÉSEAU environnement

Ouyed, Mustapha 
Golder Associés

Paré, Jean 
Chemco

Villeneuve, Elise 
Bio-Terre Systems

Salon des technologies 
environnementales du 
Québec 2012
Bello, Myrzah 
SNC-Lavalin Environnement

Bourg, Marie-Caroline 
Chamard et Associés

Chamard, Jean-Louis 
Chamard et Associés

Demers, Nathalie 
VISION Environnement

Dubé, Robert A. 
TREBORA Conseil

Gilles, Claude
Ville de Québec

LeBlanc, Daniel 
Ville de Beauharnois

Myre, Stéphanie 
RÉSEAU environnement

Osseyrane, Mohamad 
BPR CSO

Ouyed, Mustapha 
Golder Associés

Paquet, Marc 
Maxxam Analytique

Perron, Christian 
Econerguide

VECTEUR environnement
Bage, Gontran 
Dessau

Beaulieu, Michel 
MDDEP

Bello, Myrzah 
SNC-Lavalin Environnement

Messih, Sandra 
Chamard et Associés

Nguyen, Van Hiep 
exp.

Sauvageau, Christine 
Roche 

Vaillancourt, Philippe 
Dessau

50e anniversaire de 
RÉSEAU environnement
Chamard, Jean-Louis 
Chamard et Associés

Dubois, Jean-Pierre
OPC événements

Méthot, Josée 
CEMRS

Myre, Stéphanie 
RÉSEAU environnement

Ouyed, Mustapha 
Golder Associés

Région Abitibi-
Témiscamingue
Bart, Marie-Josée 
Ville de Rouyn-Noranda

Camara, Boubacar 
Dessau

Cloutier, Éric 
Ville Malartic 

Marcoux, Richard 
Stavibel 

Marineau, Carl 
Pompaction

Paquette, Daniel 
Ville de Rouyn-Noranda

Ratté, Donald [président]
Stavibel

Région Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / 
Îles-de-la-Madeleine 
Allen, Georges 
Premier Tech Aqua 

Côté, Éric [président]
Ville de Rivière-du-Loup 

Deschênes, Steven 
Ville d’Amqui 

Desjardins, Hugo
Groupe Bouffard 

Gagné, Christian 
Pavages Rimouski 

Lafrance, Claire 
Ville de Rimouski 

Ratté, Caroline 
Ville de Matane 

Sergerie, Jean-Noël 
Récupération La Récolte 

Région Capitale-Nationale /
Chaudière-Appalaches
Bélanger-Fortin, Vincent 
Étudiant 

Cantin, Anne-Marie 
Ville de Lévis

Chamard, Jean-Louis 
Chamard et Associés

Demard, Hubert
Daoust, Mylène
CMQ

Gauthier, Renald 
Roche

Gilles, Claude 
Ville de Québec

Gosselin, Gérard [président]
APIGI

Lévesque, Loïc 
GENIVAR

Marin, Marc 
Roche 

2011
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Potvin, Denis 
Innoventé 

Vézina, Christian 
Roy Vézina & associés

Région Estrie 
Bourgeois, Cédric 
Transfert Environnement 

Charbonneau, Patrice 
Ville de Sherbrooke 

Hue, Sébastien
Groupe ENV

Meunier, Normand 
Université de Sherbrooke 

Pezet, Jacques 
exp. 

Poulin, François [président]
Groupe SMi 

Sagnier, Laetitia
Université de Sherbrooke

Sylvestre, Olivier 
Solution Eau Air Sol 

Thibault, Germain 
Avizo Experts-Conseils

Région Mauricie /
Centre-du-Québec
Allard, Robin [président]
Agnico-Eagle

Arès, Michel 
InfoTSE

Badou, Shérif
Carbonneau, Michel 
Ville de Bécancour 

Deshaies, Pascal 
Pure-eau 

Giguère, Marc 
Tuyauteries Canada 

Isabel, Stéphane 
Consultants Mesar

Parent, Étienne 
Ville de Drummondville 

Saint-Jean, Claude 
Collège Shawinigan 

Région Montréal 
Bernier, André J. 
Tebeco

Osseyrane, Mohamad [président]
BPR CSO 

Ratté, Jean-Maurice 
Raymond, Lise 
Consultante

Tremblay, Luc 
Ville de Montréal

Trudel, Jean-Paul 
Commission scolaire des Trois-Lacs

Région Saguenay /
Lac-Saint-Jean
Boies, Karine 
Cain Lamarre Casgrain Wells 

Gobeil, Geneviève 
Construction de Défense Canada 

Laberge, Carl 
Port de Saguenay 

Lepage, Martine 
Maxxam Analytique

Octeau, Didier 
Groupe Qualitas 

Thériault, Dany 
Dessau 

Thériault, Denis [président] 
Inspec-Sol 

Tremblay, Julie 
Aquatech

Tremblay, Richard 
Groupe Qualitas 

Villeneuve, Normand 
Roche 

Secteur Air et 
Changements climatiques
Alexandre, Maxime 
MDEIE

Bage, Gontran 
Dessau

Beaudry, Odette 
Société de transport de Montréal

Beaulieu, Dominic 
Enviro-accès

Bello, Myrzah 
SNC-Lavalin Environnement

Blais, Myriam 
MDEIE

Bordeleau, Patrick 
ConsulAIR environnement

Bourbonnière, Michel 
Société de transport de Montréal

Chicha, Yasmina 
COOP Carbone

Crête, Philippe 
EcoRessources Carbone

Dupuis, Geneviève 
Réseau de transport de la Capitale

Duta, Stefania 
GES / GHG Gestion

Elkouche, Namat 
Normes CSA

Fournier, Roger 
Raymond Chabot Grant Thornton

Gabelier, Amélie C.
Daigneault Avocats

Giroux, Marc 
DuPont Canada

Gonthier-Gignac, François 
MDEIE

Henriet, Marion 
Ernst & Young

Lambert, Maryse 
Hydro-Québec

Landry, Isabelle 
Bureau de normalisation du Québec

Lauzon-Gosselin, Maude 
Enviro-Accès

Levasseur, Béatrice 
Sanexen

Nguyen, Van Hiep 
exp.

Ouellet, Johanne 
YHC Environnement

Paquin, Muryel 
APCHQ

Perron, Christian 
Econerguide

Rheault, Yvan 
Ville de Montréal

Ross, Arnold 
Recyclage ÉcoSolutions

Turcotte, Nicolas 
Ville de Montréal

Turgeon, Nicolas
CRIQ

Secteur Eau
Allard, Denis 
Ville de Laval

Aubertin, Luc 
BPR

Audet, Jean-François 
Aquatech

Bandu, Jean-Louis 
SNC-Lavalin

Barbeau, Benoit 
École Polytechnique de Montréal 

Blanchet, Simon-Pierre 
Chemco 

Bouchard, Christian 
Université Laval

Carbonneau, Michel 
Ville de Bécancour

BÉNÉVOLES 2011
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Charron, Alain 
BPR CSO 

Cigana, John 
John Meunier

Coallier, Josée 
Ville de Laval

Colas, Hubert
BPR

Corbeil, Christian 
Groupe Hémisphères

Côté, François 
DBO Expert / EnviroSeptic

Coulombe, Pierre 
BPR

Couture, Martin 
John Meunier

Cyr, Serge 
Ville de Victoriaville

Demard, Hubert 
Demers, Sylvain 
COMBEQ

Desjardins, Marc-André 
AXOR Experts-Conseils

Ellis, Donald 
MDDEP

Erfani, Ali 
Dessau

Fuamba, Musandji 
École Polytechnique de Montréal

Gadbois, Alain 
John Meunier

Galarneau, Martine 
Ville de Laval 

Gauvin, Denis
INSPQ

Gendron, Fernand 
Ville de Trois-Rivières

Gherrou, Aziz 
Centre des technologies de l’eau

Gingras, Denis 
Ville de Lévis 

Grenier, Jean-Sébastien 
HG Environnement

Hébert, Marc 
MDDEP

Jones, Peter 
Université de Sherbrooke

Labelle, Marc-André 
École Polytechnique de Montréal

Lacasse, Roger 
Premier Tech Aqua 

Lamarre, Pierre 
GENIVAR

Lamothe, Jean-François 
Les consultants Mario Cossette

Laneuville, Mathieu 
MAMROT 

Lanoue, Martine 
John Meunier 

Laporte, Antoine 
Ville de Repentigny

Laroche, Laurent 
Ville de Montréal

Lavoie, Jean 
Lavoie, Louise 
Ville de Gatineau

LeBlanc, Daniel 
Ville de Beauharnois 

Leduc, Christian 
Ville d’Oka

Maragno, Gianfranco 
John Meunier

Margni, Manuele 
École Polytechnique de Montréal

Massicotte, Martin 
Ville de Verchères 

Maynard, Pascal 
Ville de Laval

Mercier, Dominic 
GENIVAR

Millette, Robert 
Ville de Montréal

Minel, Nicolas 
Degrémont

Morasse, Chantal 
Ville de Montréal

Niquette, Patrick 
Consultant indépendant

Nour, Shokoufeh 
École Polytechnique de Montréal

Osseyrane, Mohamad 
BPR CSO 

Payment, Pierre 
Institut Armand-Frappier

Petitpain-Perrin, Françoise 
Degrémont

Pigeon, Geneviève 
Ville de Rivière-du-Loup

Poulin, Micheline 
Centre des technologies de l’eau

Prévost, Michèle 
École Polytechnique de Montréal

Proulx, François 
Ville de Québec

Rachoux, Julien 
Maxxam Analytique

Raîche, Jean-Paul 
ROBVQ

Rhéaume, Claude
Cégep Saint-Laurent

Richard, Carmen 
Rivard, Gilles 
GENIVAR

Rivet, Jean-Philippe 
Dessau

Saintonge, Maxime 
MEI Assainissement 

St-Louis, Sophie 
Services Environnementaux Richelieu

Théberge, Simon 
MDDEP

Thérrien, Jean-François 
Ville de Laval

Thibault, Germain 
Avizo Experts-Conseils

Vanrolleghem, Peter 
Université Laval

Villeneuve, Normand 
Roche

Secteur Matières 
résiduelles 
Asselin, Benoît 
Ville de Repentigny

Béliveau, Robert 
Gesterra

Boivin, Denis 
EBI environnement

Bouffard, Dominique 
Groupe Bouffard

Bourg, Marie-Caroline
Chamard et Associés

Camirand, Michel 
Groupe RCM

Chamard, Jean-Louis 
Chamard et Associés

Choquette, Julie 
Sorinco

Clerc, Patrice 
Cascades Récupération

Di Fruscia, Tony
Ville de Montréal

Douheret, Jocelyn 
Terratube

Forcier, Françoise 
Solinov

Forest, Robin 
Ville de Montréal

Forget, Jérémie 
École de technologie supérieure

Fortin, Réal 
Groupe Gaudreau

BÉNÉVOLES 2011
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Frigon, Jean-Claude 
CNRC – Institut de recherche en 
biotechnologie

Gagné, Julie 
Sani-Eco

Gagnon, Guy 
Ville de Saguenay

Gauthier, Stéphane 
Récupération de la Péninsule

Goulet, Patricia 
Biogénie

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

Hue, Sébastien 
ENV Consultants

Izzi, Johnny 
Groupe Gaudreau

La Roche, Robert 
Valbio

Labrie, Marie-Hélène 
Enerkem

Laforest, Michel 
EnviroGaz

Lafortune, André-Luc 
Compo Recycle

Lafortune, Sylvain 
Compo Recycle

Lambert, Maryse 
Hydro-Québec

Lanciault, Richard 
RécupérAction Marronniers

Lavoie, Alain 
MDEIE

Le Guen, Iblis 
Ville de Gatineau

LeBihan, Yann 
CRIQ

Lefebvre, Louis-Charles 
Labrie Groupe Environnemental

Lemoine, Pierre C. 
Groupe TIRU

Mercier, Guy 
INRS-ETE

Naylor, Simon 
Services Environnementaux Richelieu

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

Parenteau, Daniel 
CFER Matapédia-Mitis

Pion, Réjean 
Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains

Potvin, Denis
Innoventé

Potvin, Frédéric 
Tricentris

Ross, Arnold 
Recyclage ÉcoSolutions

Saint-Louis, Sophie 
Services Environnementaux Richelieu

Saint-Yves, Marc-André 
CNETE

Sylvestre, René 
EBI environnement

Szaraz, Georges 
Biogénie S.R.D.C.

Taillefer, Sophie 
RECYC-QUÉBEC

Théberge, Jocelyn 
Conestoga-Rovers & Associés

Tremblay, Claudia 
Roche

Tremblay, Gérald 
Groupe Coderr

Tremblay, Guy 
RECYC-QUÉBEC

Vaillancourt, Phillipe 
Dessau

Villeneuve, Elise 
Bio-Terre Systems

Secteur Sols et Eaux 
souterraines
Allen, Benoit 
Dessau

Aubre, Francois 
Hydro-Québec 

Aumont, Michel 
Biogénie, division d’Englobe

Beaulieu, Michel 
MDDEP

Besner, Robert 
Ville de Montréal

Brousseau, Yves 
Association Ciment Québec

Carange, André 
LVM-Dessau

Caumartin, Guy 
Dessau

Châteauneuf, Guy 
Inspec-Sol

Cognet, Cécile 
Ville de Québec

Demers, Nathalie 
VISION Environnement

Desroches, Jean 
Produits chimiques CCC

Dion, Benoit 
Stabilis 

Germain, Diane 
CEMRS

Granda, Paul 
Gowlings

Hawke, Tony 
Terrapex Environnement

Langlois, Simon 
Hydro-Québec

Lévesque, Normand 
Ville de Québec

Limoges, Sophie
Biogénie, division d’Englobe

Loubier, Serge 
Biogénie, division d’Englobe

Marier, Robert 
Biogénie, division d’Englobe

Méthot, Josée 
CEMRS

Morin, Robert 
Groupe Qualitas

Octeau, Didier 
Groupe Qualitas

Paquet, Marc 
Maxxam Analytique

Paré, Jean 
Chemco

Prud’homme, François 
Valusol

Roger, Samuel 
Écolosol

Directeur AWWA de 
RÉSEAU environnement
Ellis, Donald
MDDEP

Directeur WEF de 
RÉSEAU environnement
Qing Tao, Diana [jusqu’en août]
BPR CSO

Vanrolleghem, Peter [depuis août]
Université Laval

BÉNÉVOLES 2011
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ÉTATS FINANCIERS2011
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de RÉSEAU environnement inc.

Nous avons effectué l’audit des états fi nanciers ci-joints de RÉSEAU  environnement 
inc. qui comprennent le bilan au 30 novembre 2011, l’état des résultats, de l’évo-
lution des actifs nets et des fl ux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informa-
tions explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états fi nanciers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fi dèle de ces 
états fi nanciers conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états fi nanciers exempts d’anomalies signifi ca-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des élé-
ments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états fi nanciers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états fi nanciers comportent 
des anomalies signifi catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fi dèle des états fi nan-
ciers 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’ensemble des états fi nanciers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffi -
sants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

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 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses fl ux de tré-
sorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada.

Roland Naccache, CA auditeur
Montréal (Québec)
Le 6 février 2012
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2011 2010
ACTIF  $  $
À COURT TERME
     Encaisse 379 407 497 043
     Dépôts à terme [note 3] 1 146 1 132
     Débiteurs 274 065 296 297
     Frais payés d’avance 269 553 370 198 

924 171 1 164 670 

PLACEMENTS [note 4] 644 858 629 760 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES [note 5] 20 717 22 955 
ACTIFS INCORPORELS [note 6] 61 069 40 513 

1 650 815 1 857 898 

PASSIF 
À COURT TERME
     Créditeurs [note 7] 239 311 300 524
     Avances de l’AWWA (Section Québec), sans intérêt 44 664 51 425
     Produits reportés 266 622 519 868 

550 597 871 817 

ACTIFS NETS 
RÉSERVÉS AUX RÉGIONS [note 9] 91 222 80 334 
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 20 717 22 955 
INVESTIS EN ACTIFS INCORPORELS 61 069 40 513 
AFFECTÉS – Autres Réserves [note 2] 844 594 860 000 
NON AFFECTÉS 82 616 (17 721) 

1 100 218  986 081 
1 650 815 1 857 898 

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS [note 10]

BILAN au 30 novembre 2011

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

ÉTATS FINANCIERS 2011

Réservés 
aux régions 

[note 9]

Affectés – 
Autres réser-
ves [note 2] 

Investis 
en actifs 

incorporels

Investis 
en immobili-

sations Non affectés
Total 

2011 
Total 

2010 
 $  $  $  $  $  $

SOLDE AU DÉBUT 80 334 860 000 40 513 22 955 (17 721) 986 081 1 020 777 
     Excédent (Insuffi sance) des produits sur les charges 4 263 — (20 642) (7 765) 138 281 114 137 (34 696) 
     Investissements en immobilisations — — 41 198 5 527 (46 725) — —
     Affectation d’origine interne [note 8] 6 625 (15 406) — — 8 781 — —
SOLDE À LA FIN 91 222 844 594 61 069 20 717  82 616 1 100 218  986 081 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET pour l’exercice terminé le 30 novembre 2011

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.
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 2011 2010 
PRODUITS  $  $ 
Revenus d’adhésion et de secteurs 308 040 355 914 
Projets et mandats 52 604 110 603 
Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 145 584 115 883 
Colloque sur la gestion des matières résiduelles 61 124 149 727 
Journées techniques 139 150 13 874 
Programme d’économie d’eau potable [tableau A] 186 206 179 568 
Programme d’excellence en eau potable 49 138 42 238 
Activités régionales 99 478 138 603 
Développement des marchés 3 200 35 782 
Revue VECTEUR environnement 115 736 123 592 
Publications 15 223 51 385 
Congrès et expositions [tableau B] 1 674 604  586 435 
Colloque Air et Changements climatiques 20 966 20 258 
Colloque Sols et Eaux souterraines 32 704 39 320 
Tournoi de golf 21 171 26 023 
Placements et change 24 050 10 349 
Autres 49 129 29 995 

2 998 107  2 029 549

CHARGES 
Frais des secteurs 143 250 141 578 
Projets et mandats 37 523 113 513 
Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable 136 676 54 473 
Colloque sur la gestion des matières résiduelles 31 247 51 179 
Journées techniques 51 906 11 019 
Programme d’économie d’eau potable [tableau C] 160 472 141 628 
Programme d’excellence en eau potable 29 491 23 903 
Activités régionales 95 215 99 034 
Développement des marchés 140 44 462 
Revue VECTEUR environnement 118 847 117 515 
Publications 4 569 49 666 
Congrès et expositions [tableau D] 1 281 646  439 614 
Colloque Air et Changements climatiques 14 685 13 340 
Colloque Sols et Eaux souterraines 15 487 13 953 
Tournoi de golf 21 537 17 722 
Projets et développement 25 525 26 268 
Administration [tableau E] 715 754 705 378 

2 883 970  2 064 245

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 114 137 (34 696) 

RÉSULTATS pour l’exercice terminé le 30 novembre 2011

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

ÉTATS FINANCIERS 2011
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2011 2010

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  $  $

Excédent (Insuffi sance) des produits sur les charges 114 137 (34 696)
Éléments sans incidence sur les liquidités :
     Amortissement des immobilisations corporelles 7 765 10 970
     Amortissement des actifs incorporels 20 642 17 973
     Perte sur la cession d’immobilisations corporelles — 6 023

142 544 270

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement
     Débiteurs 22 232 (82 530)
     Frais payés d’avance 100 645 (73 567)
     Fournisseurs et frais courus (61 213) (109 629)
     Produits reportés (253 246) 302 074

(191 582) 36 348

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (49 038) 36 618

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition nette de placements (15 098) (215 147)
Acquisition d’immobilisations corporelles (41 198) (43 252)
Acquisition d’actifs incorporels (5 527) (9 007)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (61 823) (267 406)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Avances de l’AWWA (Section Québec), sans intérêt (6 761) 1 222

(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (117 622) (229 566)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 498 175 727 741

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 380 553 498 175

Représentée par :
     Encaisse 379 407 497 043
     Placements temporaires 1 146 1 132

380 553 498 175

FLUX DE TRÉSORERIE pour l’exercice terminé le 30 novembre 2011

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fi nanciers.

ÉTATS FINANCIERS 2011
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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 compa-
gnies du Québec. Sa mission est de regrouper des spécialistes de l’environnement, des gens d’affaires, 
des municipalités et des industries du Québec afi n d’assurer, dans une perspective de développement 
durable, l’avancement des technologies et de la science, la promotion des expertises et le soutien des 
activités en environnement, en favorisant et en encourageant : 

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

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

2 — PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
Les principales conventions comptables adoptées par l’Association sont les suivantes : 

Estimation de la direction
La préparation des états fi nanciers conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses qui touchent les 
montants des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date 
des états fi nanciers et le montant des produits et des charges pour la période visée. Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations. 

Constatation des produits 
 ■ L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette mé-

thode, les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les 
charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits 
lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

 ■ Les revenus d’activité sont constatés à titre de produits lorsque les activités ont lieu. 
 ■ Les cotisations sont constatées à titre de produits au courant de l’exercice auquel elles se 

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

Conversion des devises
Les éléments d’actifs et de passifs provenant des opérations effectuées en devises 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 mensuellement selon le taux de change moyen de la période de 
référence. Les gains ou pertes de change qui résultent de la conversion sont imputés aux résultats de 
l’exercice. 

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

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

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

 Méthode Durée
Site Internet Amortissement linéaire 3 ans
Base de données Amortissement dégressif 30 % 

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

Instruments fi nanciers
Les instruments fi nanciers sont classés dans l’une des catégories suivantes. L’évaluation initiale de tous 
les instruments fi nanciers s’effectue à la juste valeur. Par la suite, les modes d’évaluation ultérieure sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Actif / passif fi nancier Catégorie Évaluation 
Encaisse et placements Détenus à des fi ns de transactions Juste valeur
Débiteurs Prêts et créances Coût après amortissement
Fournisseurs Autres passifs fi nanciers Coût après amortissement 

Les méthodes et hypothèses suivantes ont été utilisées pour déterminer la juste valeur de chaque caté-
gorie d’actifs et passifs fi nanciers : 

Débiteurs, découvert bancaire, ainsi que les créditeurs : 
La valeur comptable de chaque élément correspond approximativement à sa juste valeur en raison de 
l’échéance prochaine de ces instruments fi nanciers. 

Les placements à long terme sont classés comme actifs fi nanciers disponibles à la vente. Ces actifs sont 
évalués à leur juste valeur. 

Coûts de transaction : 
Les coûts de transaction liés aux actifs et aux passifs fi nanciers détenus à des fi ns de transactions sont 
passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les coûts de transaction liés aux prêts et créances et aux 
autres passifs fi nanciers sont considérés dans la valeur comptable de l’actif et du passif et sont ensuite 
amortis sur la durée de vie prévue de l’instrument au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Informations à fournir et présentation
Les organismes sans but lucratif peuvent choisir d’adopter les chapitres 3862, Instruments fi nanciers – 
informations à fournir, et 3863, Instruments fi nanciers – présentation, ou de continuer à appliquer le 
chapitre 3861, Instruments fi nanciers – informations à fournir et présentation. L’Organisme a décidé 
d’appliquer le chapitre 3861. 

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

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

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

Affectation d’origine interne
Le conseil d’administration a résolu de créer des affectations internes dont les objets sont d’accumu-
ler des sommes permettant d’effectuer les dépenses futures prévues par l’organisme. Les affectations 
internes créées sont les suivantes :

Affectés aux salons ; Affectés pour le 50e anniversaire ; Affectés pour l’achat des locaux. L’Association ne 
peut utiliser ces montants grevés d’affectations d’origine interne à d’autres fi ns sans le consentement 
préalable du conseil d’administration. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES au 30 novembre 2011

ÉTATS FINANCIERS 2011
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Prises de position comptables
Le Conseil des normes comptables (CNC) a restructuré les normes comptables pour les organismes sans 
but lucratif. Pour les exercices s’ouvrant à compter du 1er janvier 2012, les organismes sans but lucratif 
seront tenus d’appliquer soit les normes comptables pour les organismes sans but lucratif ou les normes 
internationales d’information fi nancière. Ces normes prévoient plusieurs changements dans la comp-
tabilisation, l’évaluation et la présentation des éléments et les informations à fournir à leur sujet, dont 
certains pourront avoir une incidence sur les normes comptables actuelles de l’Organisme. La direction 
revoit actuellement les nouvelles normes et n’a pas encore déterminé quel sera l’impact de l’adoption de 
ces normes sur ses états fi nanciers.

3 — DÉPÔTS À TERME
L’Association gère son portefeuille de dépôts à terme en fonction de ses besoins de trésorerie et de façon 
à optimiser ses revenus d’intérêts. Ce dépôt à terme porte intérêts au taux de 0,75 % et vient à échéance 
en 2012. Il est rachetable en tout temps.

4 — PLACEMENTS
2011 2010

 $  $
Obligations, 3,15 % à 4,55 %, échéant entre 2012 et 2027 434 858 419 760
Parts permanentes Caisse populaire Desjardins 210 000 210 000

644 858 629 760

5 — IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2011 2010

Coût
Amortisse-

ment cumulé
Valeur comp-

table nette
Valeur comp-

table nette

 $  $  $  $
Mobilier et agencement 73 554 67 321 6 233 7 791
Matériel informatique 49 524 35 040 14 484 15 164

123 078 102 361 20 717 22 955

6 — ACTIFS INCORPORELS

2011 2010

Coût
Amortisse-

ment cumulé
Valeur comp-

table nette
Valeur comp-

table nette

 $  $  $  $
Site Internet 121 363 60 294 61 069 40 513

7 — CRÉDITEURS
2011 2010

 $  $
Fournisseurs et frais courus 194 819 223 227
Salaires et vacances 43 311 40 459
Sommes à remettre à l’État 1 181 36 838

239 311 300 524

8 — AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
Au cours de l’exercice se terminant le 30 novembre 2011, le conseil d’administration de l’Association a 
résolu d’utiliser une somme de 15 406 $ de la « réserve pour le 50e anniversaire ». De plus, l’Association 
effectue les ajustements des surplus des régions à la fi n de chaque exercice. La somme transférée pour 
l’exercice se terminant au 30 novembre 2011 est de 6 625 $. L’Association ne peut utiliser ces montants 
grevés d’affectations d’origine interne à d’autres fi ns sans le consentement préalable du conseil d’admi-
nistration.

9 — ACTIFS NETS RÉSERVÉS AUX RÉGIONS

Solde 
30 novembre 

2010

Excédents 
(insuffi -

sances) de 
l’excercice

Affectations 
« Note A »

Solde 
30 novembre 

2011

 $  $  $  $
Abitibi-Témiscamingue 4 401 (5 434) — (1 033)
Bas-St-Laurent / Gaspésie /
Îles-de-la-Madeleine 40 207 3 808 (5 995) 38 020

Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches 12 306 3 095 12 935 28 336

Côte-Nord (1 561) — — (1 561)
Estrie (6 852) (220) — (7 072)
Mauricie / Centre-du-Québec 6 255 (1 878) (258) 4 119
Montréal 6 147 (1 700) (57) 4 390
Outaouais 1 661 — — 1 661
Saguenay / Lac-St-Jean 17 770 6 592 — 24 362

80 334 4 263 6 625 91 222

Note A : Ajustement des années antérieures

10 — ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Les engagements pris par l’Association en vertu de baux ont une balance de 59 095 $ en date de fi n 
d’exercice. Les versements à effectuer sont les suivants : 

 2012 : 59 095 $

11 — RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL
Le capital de l’Association est constitué des actifs nets. Les objectifs de l’Association en ce qui a trait à 
la gestion de son capital consistent à assurer la continuité de l’exploitation afi n de s’acquitter de sa mis-
sion. L’Association gère la structure de son capital en établissant et en surveillant ses budgets annuels 
de manière à ce qu’il soit maintenu à un niveau satisfaisant.

L’Association gère ses surplus d’opération en procédant à des affectations d’origine interne précisant 
les conditions à respecter pour utiliser ces ressources fi nancières. L’Association s’est conformée aux 
exigences de ces apports affectés.

12 — POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
L’Association, par le biais de ses instruments fi nanciers, est exposée à divers risques. L’analyse suivante 
fournit une mesure des risques à la date du bilan. 

Risque de liquidité 
 ■ Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de tré-

sorerie ou de fi nancer ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. Il provient notamment 
du délai éventuel de réalisation de la juste valeur des placements. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES au 30 novembre 2011 (suite)

ÉTATS FINANCIERS 2011
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2011 2010 2009 

TABLEAU A  $  $  $ 

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
     Participation des villes 137 610 119 692 143 349 
     Projet Carrière-été étudiants 25 516 23 628 20 803 
     Participations gouvernementales 20 000 23 248 20 000 
     Divers 3 080 3 000 2 645 
     Partenaires privés — 10 000 —

186 206 179 568 186 797 

TABLEAU B 
CONGRÈS ET EXPOSITIONS AMERICANA STEQ AMERICANA 
     Expositions 972 141 303 735 820 760 
     Inscriptions 443 243 194 887 388 896 
     Participations gouvernementales 216 590 74 800 377 426 
     Partenariats commerciaux 41 030 9 140 41 350 
     Autres organismes — 3 873 1 350 
     Forum international de jumelage d’entreprises 1 600 — —

1 674 604 586 435 1 629 782 

TABLEAU C 
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
     Salaires et avantages sociaux 74 376 66 075 67 481 
     Publicité et représentation 35 994 29 530 47 077 
     Administration 50 102 46 023 16 097 
     Divers — — 3 000 

160 472 141 628 133 655 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour l’exercice terminé le 30 novembre 2011

 ■ L’Association gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance constante des fl ux de 
trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu’en détenant des actifs qui peuvent être facilement 
transformés en trésorerie et en gérant les échéances des passifs fi nanciers. 

 ■ Les fournisseurs et charges à payer sont généralement remboursés dans un délai n’excédant 
pas 30 jours. 

Risque de crédit
L’Association évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la 
quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

Risque de change
L’Association effectue de temps à autre des opérations en devises étrangères. Par conséquent, certains 
éléments du bilan et des résultats peuvent être exposés aux fl uctuations des devises. 

Risque de taux d’intérêt
L’Association est exposée 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’Association 
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’exer-
cice, les dépôts à terme de l’Association présentent des échéances à très court terme. Le risque de taux 
d’intérêt est alors minime. 

Risque de marché
Le risque de marché associé aux placements est faible, ces actifs étant investis dans des obligations à 
risque faible. 

Le risque de marché associé aux dépôts à terme est réduit au minimum, ces actifs étant investis dans 
des certifi cats de dépôts garantis. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES au 30 novembre 2011 (suite)

ÉTATS FINANCIERS 2011
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2011 2010 2009 

TABLEAU D  $  $  $ 

CONGRÈS ET EXPOSITIONS AMERICANA STEQ AMERICANA 
     Salon des exposants 313 489 140 995 271 748 
     Publication et promotion 93 789 43 486 100 564 
     Organisation physique 200 700 66 421 180 947 
     Frais de vente et coordination 151 297 55 878 133 979 
     Programme social 72 003 38 800 66 101 
     Honoraires professionnels 59 850 32 500 58 400 
     Salaires et avantages sociaux 166 719 15 834 132 345 
     Programme technique 76 628 8 200 74 757 
     Enregistrement et secrétariat 47 000 17 767 45 885 
     Frais d’administration 35 822 19 659 38 117 
     Comité organisateur, jumelage et partenariats gouvernementaux 64 349 74 102 422 

1 281 646 439 614 1 205 265 

TABLEAU E 
ADMINISTRATION 
     Salaires et avantages sociaux 407 217 366 296 364 977 
     Représentation et déplacements 77 035 79 043 65 311 
     Honoraires professionnels 31 800 23 048 41 220 
     Loyer 61 562 59 449 58 418 
     Bureau 42 047 34 427 33 514 
     Perte sur cession d’immo. corporelles et d’actifs incorporels — 6 023 13 544 
     Assurances 7 362 11 137 13 726 
     Télécommunications 15 840 16 038 20 066 
     Entretien 10 325 17 948 14 472 
     Entretien base de données et parc informatique 17 193 32 303 22 043 
     Taxes et cotisations 11 685 10 711 10 670 
     Divers 241 4 146 20 501 
     Internet 1 818 7 632 5 864 
     Amortissement des immobilisations corporelles 7 765 10 970 20 113 
     Amortissement des actifs incorporels 20 642 17 973 10 486 
     Frais de réunion 1 181 1 492 4 067 
     Intérêts et frais bancaires 3 834 4 213 4 808 
     Mauvaises créances (recouvrement) (1 793) 2 529 3 683 

715 754 705 378 727 483 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour l’exercice terminé le 30 novembre 2011 (suite)

ÉTATS FINANCIERS 2011



LA REVUE VECTEUR environnement
Une revue de dossiers d’actualité, d’articles techniques et scientifi ques et de chroniques de qualité, rédigée 
avec la collaboration de spécialistes de haut niveau. La revue VECTEUR environnement est publiée cinq fois par 
année et couvre les quatre secteurs de RÉSEAU environnement.

PUBLICATIONS LES RÉPERTOIRES
LE RÉPERTOIRE DE L’INDUSTRIE 
ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC
Disponible en ligne sur le site Internet de l’Association, il 
contient plus de 400 compagnies manufacturières, de ser-
vices, de conseils, de technologies, d’organismes et d’insti-
tutions de tous les domaines de l’environnement, membres 
de RÉSEAU environnement.
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Estrie
Développement de la bio-industrie 

environnementale

Le développement minier durable
Mythe ou réalité?

Valorisation sylvicole des biosolides 
municipaux au Québec

D’hier à demain

Agrandissement en bois du centre  
de tri de Roberval

Un bel exemple de technologie 
environnementale

L’analyse de risque pour  
les hydrocarbures pétroliers

Un dossier qui évolue

DOSSIER  
GESTION INTÉGRÉE  
DE L’EAU

• Un bilan nécessaire

• Les défis de l’intégration et 
les enjeux de recherche associés

• Gestion municipale 
des fosses septiques

En
vo

is
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

ns
 c

an
ad

ie
nn

es
 –

 n
um

ér
o 

de
 c

on
ve

nt
io

n 
: 4

00
 6

90
38

PUBLIÉE PAR :

L
A

 R
E

V
U

E
 D

E
 L

’I
N

D
U

ST
R

IE
 D

E
 L

’E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 A
U

 Q
U

É
B

E
C

  V
ol

u
m

e 
44

 
 n

u
m

ér
o 

2 
 M

ar
s 

20
11

www.reseau-environnement.com

DOSSIER
COUP D’ŒIL  
SUR LE MONDE!

 Observations sur  
les négociations à Cancún

 Un nouvel outil pour mesurer 
l’empreinte eau

 Le compostage des biosolides

 La Wallonie sous analyse! 

 La gestion des déchets 
municipaux en France

Programme de démonstration  
des technologies vertes

Passer de la recherche au marché

Gestion des écocentres de 
l’agglomération de Montréal

L’uniformisation avant l’expansion

Analyse du cycle de vie
Création d’une base  

de données québécoise

Aménagement d’un parc  
industriel régional

Premier plan de conservation  
au Québec!

Les friches industrielles urbaines
Pour une réhabilitation durable  

des sites contaminés 

BILLET DE  
COURTOISIE 
À L'INTÉRIEUR
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Méthodes d’évaluation  
des impacts dans l’analyse  

du cycle de vie
Un choix complexe  

mais crucial

La récupération québécoise  
du papier et du carton

Un modèle à restructurer

Traitement de l’ammoniac
Nouvelle technique  

pour un vieux gaz 

Cyanobactéries
Quand le problème est  

dans la station d’eau potable!

La redevance sur l’eau
Une appropriation de l’eau  

par l’État?

DOSSIER  
Responsabilité élargie des producteurs  
Ici et ailleurs
 Un avenir pour le traitement des DEEE

 Apprendre des erreurs de l’Ontario

 Allemagne : vers une véritable  
économie circulatoire

En
vo

is
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

ns
 c

an
ad

ie
nn

es
 –

 n
um

ér
o 

de
 c

on
ve

nt
io

n 
: 4

00
 6

90
38

PUBLIÉE PAR :

L
A

 R
E

V
U

E
 D

E
 L

’I
N

D
U

ST
R

IE
 D

E
 L

’E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 A
U

 Q
U

É
B

E
C

  V
ol

u
m

e 
44

 
 n

u
m

ér
o 

4 
 S

ep
te

m
b

re
 2

01
1

www.reseau-environnement.com

DOSSIER  
Les biosolides municipaux, 
un enjeu environnemental
 Quelle est la meilleure option  
pour le climat?

 L’épandage des biosolides 
et le principe de précaution

Le projet BNQ 21000
Pour le développement 
durable en entreprise

Gestion intégrée des eaux
Du Québec au Nicaragua

Le goéland à bec cerclé  
en milieu urbain
Comment le détourner  
des matières résiduelles?

Règlement sur 
l’assainissement  
de l’atmosphère 
Pour une meilleure protection 
de la qualité de l’air

Conception d’étangs aérés 
« complètement mélangés »
Comparaison des modèles 
d’ordre 1 et d’ordre mixte
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DOSSIER  
L’écologie industrielle

Règlementer le contrôle de l’érosion
Simple, efficace et surtout incontournable

Recherche et développement
Les gaz à effet de serre sous surveillance

La gestion des matières résiduelles
Quand le Québec rencontre l’Ontario

La décontamination des sols
Une nouvelle approche de réhabilitation

 Au Québec, concilier rentabilité et environnement
 En France, catalyseur d’avenir pour les territoires portuaires
 En Afrique, un outil performant pour maîtriser la mondialisation

LE BULLETIN Les ENVIRONS
Un bulletin de liaison destiné aux membres de RÉSEAU environ-
nement, pour les informer de l’actualité et des activités de la 
scène environnementale du Québec. Le bulletin Les ENVIRONS 
est publié deux fois par mois.

RÉSEAU environnement met au service de ses  membres et partenaires une série de publications :

LE RÉPERTOIRE DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES DU QUÉBEC
Disponible en ligne sur le site Internet de l’Association, il 
donne accès à toutes les données techniques et de gestion 
des usines de traitement d’eau potable et des eaux usées, 
les informations sur les centres de tri, les écoparcs, les lieux 
d’enfouissement sanitaire, les installations de compostage 
et dépôts de matériaux secs des municipalités. Ce Réper-
toire est réservé aux membres.

http://www.

design graphique : Léonie Clermont

http://inscription.reseau-environnement.com/Rep_Home.aspx
http://www.reseau-environnement.com/infra
http://www.reseau-environnement.com/Les+ENVIRONS
http://www.reseau-environnement.com/VECTEUR+environnement
http://www.leonieclermont.com


RÉSEAU environnement
911, rue Jean-Talon Est, bureau 220
Montréal (Québec)  H2R 1V5
Tél. : 514 270-7110

info@reseau-environnement.com
www.reseau-environnement.com


	Sommaire
	Faits saillants 2011
	Mot du président
	Mot de la présidente-directrice générale
	Mot du secrétaire-trésorier
	Membres du conseil d'administration
	Représentations politiques
	Activités
	Formation sur le guide de gestion des eaux pluviales 
	Conférence canadienne sur les biosolides et les résidus, symposium sur les eaux usées et atelier sur l'eau potable 
	Colloque sur la gestion des matières résiduelles au Québec 
	Colloque Air et Changements climatiques
	Colloque Sols et Eaux souterraines
	Atelier Plan Nord
	Tournoi de golf annuel – activité sociale

	Activités régionales
	Région Abitibi-Témiscamingue
	Région Bas-St-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
	Région Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches 
	Région Côte-Nord
	Région Estrie
	Région Mauricie / Centre-du-Québec
	Région Montréal
	Région Saguenay / Lac-Saint-Jean

	AMERICANA 2011
	Des conférences internationales
	Les salon des exposants
	La France à l'honneur
	De prestigieux invités
	Le Forum international de jumelage d'entreprises 
	Les assises de RÉSEAU environnement
	Le Gala de l'environnement
	Un évènement écoresponsable

	Développement et représentations
	Remediation Technologies Symposium (RemTech) 
	Pollutec
	Conférence de Durban sur les changements climatiques 
	Canadian Waste and Recycling Expo (CWRE) 
	Greenbuild Expo
	Représentation à la Water Environment Federation (WEF) 
	Représentation à l'American Water Works Association (AWWA) 

	Programmes
	Programme d'excellence en eau potable
	Programme d'économie d'eau potable

	Mandats et projets spéciaux
	Le répertoire des infrastructures
	De l'Eau pour Tous / Water for People
	Canadian Waste Sector Symposium
	Comités aviseurs et tables de concertation 
	Formation et certification des vérificateurs de dispositifs antirefoulement 
	Traduction de documents AWWA

	Distinctions 2011
	Personnel 2011
	Bénévoles 2011
	AMERICANA 2011
	Salon des technologies environnementales du Québec 2012
	VECTEUR environnement
	50e anniversaire de RÉSEAU environnement
	Région Abitibi-Témiscamingue
	Région Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
	Région Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches
	Région Estrie
	Région Mauricie / Centre-du-Québec
	Région Montréal
	Région Saguenay / Lac-Saint-Jean
	Secteur Air et Changements climatiques
	Secteur Eau
	Secteur Matières résiduelles
	Secteur Sols et Eaux souterraines
	Directeur AWWA de RÉSEAU environnement
	Directeur WEF de RÉSEAU environnement

	États financiers 2011
	Rapport de l'auditeur indépendant
	Bilan au 30 novembre 2011
	Évolution de l'actif net pour l'exercice terminé le 30 novembre 2011
	Résultats pour l'exercice terminé le 30 novembre 2011
	Flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 30 novembre 2011
	Notes complémentaires au 30 novembre 2011
	1- Statuts constitutifs et nature des activités
	2- Principales conventions comptables
	3- Dépôts à termes
	4- Placements
	5- Immobilisations corporelles
	6- Actifs incorporels
	7- Créditeurs
	8- Affectations d'origine interne
	9- Actifs nets réservés aux régions
	10- Engagements contractuels
	11- Renseignements concernant le capital
	12- Politique de gestion des risques financiers

	Renseignements complémentaires pour l'exercice terminé le 30 novembre 2011
	Tableau A
	Tableau B
	Tableau C
	Tableau D
	Tableau E


	Publications
	La revue VECTEUR environnement
	Le bulletin Les Environs

	Les répertoires 
	Le répertoire de l'industrie environnementale du Québec
	Le répertoire des infrastructures municipales du Québec


