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$DEVENEZ MEMBRE 

Plus important regroupement de spécialistes en environ-
nement au Québec, Réseau Environnement agit comme 
catalyseur de solutions innovantes pour une économie 
verte*. Carrefour d’informations et d’expertises favorisant 
l’émergence de solutions environnementales, l’association 
assure l’avancement des technologies et de la science 
dans une perspective de développement durable. Elle 
rassemble des expertes et des experts des domaines 
public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs 
de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des change-
ments climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souter-
raines et de la biodiversité.

• Joindre un comité sectoriel pour 
partager votre expertise en collabo-
rant à l’élaboration de ressources 
techniques, de formations et de 
prises de position afin que les 
politiques publiques répondent au 
développement durable ;

• Faire partie d’un comité régional et 
participer au dynamisme de votre 
région ;

• Recevoir À la Une, l’infolettre de 
l’actualité environnementale ;

• Recevoir la revue Vecteur 
Environnement trimestriellement ;

• Bénéficier d’activités de réseautage 
et d’événements à tarif préférentiel, 
dont Americana et le Salon des TEQ ;

• Être admissible aux prix Distinctions
remis annuellement ;

• Bénéficier des nombreuses occasions 
de réseautage, d’un accès au réper-
toire d’entreprises dans votre secteur 
et bien plus encore !

ÊTRE MEMBRE, C’EST :

* Comme le mentionne l’Institut de la Franco-
phonie pour le développement durable dans 
son rapport intitulé Économie verte – Guide 
pratique pour l’intégration des stratégies de 
l’économie verte dans les politiques de déve-
loppement (2015) : « Une économie verte est 
un véhicule pour le développement durable. 
C’est une économie qui se traduit par une 
amélioration du bien-être humain et de 
l’équité sociale, tout en réduisant considéra-
blement les risques environnementaux et les 
pénuries écologiques. »

RÉSEAUTAGE 
EXPERTISE
INFORMATIONCOMITÉS

Les comités de Réseau Environnement regroupent des 
professionnels en environnement membres de l’association. 
Ils sont créés pour répondre à des enjeux ou à des sujets 
particuliers soulevés par le cadre réglementaire ou plus 
largement par le marché de l’environnement. Ils permettent 
de rassembler autour d’une table des professionnels de 
divers horizons, tant publics que privés, pour aborder des 
questions transversales ou sectorielles.

PROGRAMMES

Réseau Environnement est au cœur des enjeux de l’environ-
nement avec plus de 50 ans d’expérience dans la mise en 
œuvre de ses programmes d’excellence, tous secteurs 
confondus. L’association offre des outils pratiques et accom-
pagne les municipalités dans toutes les différentes phases 
du développement d’une stratégie environnementale, sans 
oublier la sensibilisation des citoyens. 

DEVENIR MEMBRE : 

Réseau Environnement
295, place D’Youville
Montréal (Québec)  H2Y 2B5

514 270-7110

info@reseau-environnement.com

www.reseau-environnement.com 

Réseau Environnement, catalyseur de l’économie verte* au Québec


