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MOT DE LA DIRECTION

L’année 2020-2021 a été synonyme de dynamisme et d’inventivité chez 
Réseau Environnement, et cela, malgré la pandémie qui nous a toutes 
et tous affectés . En effet, l’association a su relever le défi de la distan-
ciation en augmentant et en diversifiant ses activités en mode virtuel . La 
tenue de nombreux webinaires a été un succès, et il s’agit donc d’une 
tendance à considérer pour le futur . De plus, Réseau Environnement a 
poursuivi sa mission de catalyseur de l’économie verte* en travaillant 
au développement de ses programmes, à l’élaboration de prises de 
position et de ses recommandations, ainsi qu’à la consolidation de son 
réseau et de ses partenariats .

De plus, plusieurs événements d’envergure ont eu lieu cette année 
et nous ont permis une réflexion nouvelle quant à leur organisation . 
Par exemple, Americana – sur le thème « De la réflexion à l’action » – a 
connu sa plus grande participation au panel sur la gouvernance de 
l’eau . La formule virtuelle des colloques d’automne a, pour sa part, eu 
un impact environnemental beaucoup plus faible que les éditions pré-
cédentes et a été l’occasion de participer à distance aux événements .

Par ailleurs, nos comités sectoriels et régionaux ont – grâce à leurs 
efforts soutenus – fait avancer de nombreux dossiers, dont la moderni-
sation du Règlement sur les habitats fauniques, le projet de règlement 
RSPEDE, le lancement de la plateforme pour le climat de l’Union des 
municipalités du Québec, la responsabilité élargie des producteurs 
et le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, 

pour ne nommer que ceux-là . Ils ont aussi participé à la traduction de 
manuels techniques, à la rédaction de guides pratiques et à la forma-
tion de nombreux techniciens .

Réseau Environnement a déposé trois mémoires sur la gestion de 
l’eau et deux concernant la gestion des matières résiduelles à l’inten-
tion des instances gouvernementales, afin de présenter les recom-
mandations de ses membres et de son équipe sur ces dossiers .

Dans le contexte exceptionnel qu’a été l’année 2020-2021, la mission 
de l’association est plus que jamais d’actualité . Grâce à l’investisse-
ment et à la passion de chacune et chacun des membres, des parte-
naires, des bénévoles et de son équipe, Réseau Environnement a su 
une fois de plus maintenir ses hauts standards d’excellence afin de 
favoriser une relance économique verte au Québec . Nous pouvons 
être fiers de tout ce qui a été accompli cette année .

Merci à toutes et à tous !

Me Christiane Pelchat
Présidente-directrice générale
Réseau Environnement

Nicolas Turgeon
Président du conseil d’administration 
Réseau Environnement

* L’économie verte est une approche pour mettre en œuvre le développement durable (ISQ, 2020) . C’est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité 
sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources (PNUE, 2011) .

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
https://reseau-environnement.us14.list-manage.com/track/click?u=f3941dd5480186979a7b20888&id=5888eac2ff&e=afd99dbfa3


4RÉSEAU ENVIRONNEMENT EN BREF
Réseau Environnement • Rapport d’activités 2021

RÉSEAU ENVIRONNEMENT 
EN BREF
Plus important regroupement de spécialistes en environnement 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 changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souter-
raines et de la biodiversité .

Réseau Environnement est l’initiateur et l’organisateur d’Americana 
ainsi que du Salon des technologies environnementales du Québec, et 
publie la revue spécialisée Vecteur Environnement . Par l’entremise de 
l’expertise de ses membres, Réseau Environnement prend aussi posi-
tion sur de nombreux dossiers liés à ses secteurs d’activité, soit l’eau, 
l’air, les changements climatiques et l’énergie, les matières résiduelles, 
les sols et les eaux souterraines, ainsi que la biodiversité .

Réseau Environnement compte sur l’appui de comités régionaux et de 
comités techniques formés de nombreux bénévoles . 

* L’économie verte est une approche pour mettre en œuvre le développement durable 
(ISQ, 2020) . C’est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de 
l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux 
et la pénurie des ressources (PNUE, 2011) .
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https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
https://reseau-environnement.us14.list-manage.com/track/click?u=f3941dd5480186979a7b20888&id=5888eac2ff&e=afd99dbfa3
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Président du conseil 
d’administration 
Nicolas Turgeon
Investissement Québec – CRIQ

Administrateur
Robert A. Dubé
Atout Recrutement

Secrétaire-trésorier 
Yves Gauthier

Administratrice 
Karine Boies 
Cain Lamarre

Administratrice 
Céline Vaneeckhaute
BioEngine

Administratrice Relève  
Mailys Carlin 
(jusqu’en mai 2021)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VICE-PRÉSIDENTES ET VICE-PRÉSIDENTS DES SECTEURS TECHNIQUES

Air, Changements 
climatiques et Énergie  
Dominic Aubé 
Ville de Québec 

Matières résiduelles 
Simon Naylor 
Viridis Environnement

Biodiversité 
Hugo Thibaudeau Robitaille 
T2 Environnement

Sols et Eaux souterraines  
Philippe Giasson 
Enutech inc .

Eau  
Marie-Claude Besner 
Ville de Montréal
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PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES COMITÉS RÉGIONAUX

Abitibi-Témiscamingue 
Hassine Bouafif
Centre technologique 
des résidus industriels

Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Geneviève Pigeon 
Ville de Rivière-du-Loup

Capitale-Nationale / 
Chaudière-Appalaches  
Jean-Louis Chamard 
GMR International inc .

Côte-Nord 
Christine Beaudoin 
Ville de Baie-Comeau

Estrie 
Léonie Lepage-Ouellette 
Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie

Mauricie / Centre-du-Québec
Jeanne Charbonneau
Escouade Énergie – 
Regroupement des CCTT 
en énergie

Montréal
Mathieu Guillemette
Éco Entreprises Québec
(depuis mars 2021)

Elise Villeneuve 
Deloitte
(jusqu’à mars 2021)

Outaouais 
Martin Beaudry 
Asisto

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Luc Caza 
RSI Environnement
(depuis mai 2021)

Josée Gauthier
Groupe Coderr
(jusqu’en mai 2021)
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Le comité de gouvernance et ressources humaines 
s’assure que toutes les instances exécutent les 
responsabilités qui leur incombent dans le respect 
des lois, des règlements et des politiques . Il a éga-
lement pour mandat de concevoir et d’actualiser les 
politiques, les règlements et les pratiques, en plus 
de recruter des candidats pour le conseil d’adminis-
tration . Enfin, il a le mandat de rédiger la politique 
de ressources humaines de l’organisation, énonçant 
certains principes que la direction générale doit 
respecter . 

Membres :
• Karine Boies, présidente 
• Robert A . Dubé
• Geneviève Pigeon 
• Nicolas Turgeon 

Le comité d’audit est chargé de surveiller le respect 
des budgets, ainsi que les processus comptables et 
de communication de l’information financière . 

Membres :
• Yves Gauthier, président 
• Jean-Louis Chamard 
• Nicolas Turgeon 

Le comité membership et partenariat joue un 
rôle-conseil quant aux stratégies à adopter pour 
augmenter le nombre de membres et répondre à 
leurs besoins, ainsi que pour accroître le nombre 
de partenariats . 

Membres :
• Jean-Louis Chamard, président
• Nicolas Turgeon 

Comité de gouvernance 
et ressources humaines

Comité d’audit Comité membership et partenariat

Afin de contribuer à la bonne gouvernance de Réseau Environnement et pour l’assister dans 
l’exercice de ses fonctions, le conseil d’administration s’est doté de comités, chacun d’entre 
eux étant voué à un domaine d’intervention précis.
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Réseau Environnement compte sur une équipe dévouée et dynamique, 
qui a à cœur les membres de l’association et la promotion de l’innovation.

DIRECTION ET ADMINISTRATION

Me Christiane Pelchat
Présidente-directrice 
générale

Mathieu Laneuville 
Directeur général adjoint 
Responsable du secteur 
technique

Me Sarah Rineau-Rossi
Directrice Opérations 
et Administration 
Responsable des 
communications

Jean-Antoine Jérémie 
Comptable

Samia Aden 
Adjointe à l’administration

Léocal Joseph
Assistant comptable 
(depuis décembre 2020)

Claude Kinkingninhoun 
Adjoint à la comptabilité 
et à l’administration
(depuis juin 2021)

ÉQUIPE TECHNIQUE

Hugo Bonnaudet
Coordonnateur, 
secteur Matières résiduelles
(depuis juin 2021)

Samuelle Landry
Coordonnatrice, 
secteur Matières résiduelles
(jusqu’en mars 2021)

Hélène Hélias
Coordonnatrice, 
secteur Eau et secteur 
Sols et Eaux souterraines
(depuis avril 2021)

Jordan Gosseries
Coordonnateur, 
secteur Eau et secteur 
Sols et Eaux souterraines
(depuis septembre 2020)

Candice Baan 
Coordonnatrice, 
secteurs Eau et Biodiversité

Charles Leclerc
Coordonnateur, secteur Air, 
Changements climatiques 
et Énergie
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ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS, DU MARKETING ET DES RELATIONS CLIENTS

Brigitte Regnier 
Conseillère aux communications
(depuis août 2020)

Sandra Jean-Louis
Conseillère adjointe 
aux communications
(depuis février 2021)

Meriem Chebaane 
Conseillère aux communications 
et service à la clientèle
(depuis septembre 2020)

Pauline Chevalier
Conseillère aux communications 
et service à la clientèle 
(en congé de maternité)

Ghislain Vallée
Directeur général

Philippe Poitras
Directeur général – Éditeur

Clémence Lalloz
Directrice adjointe 
et responsable Web

Alain Lalumière 
Programme d’excellence 
en eau potable

Éric Le Couédic 
Agent de certification 
VDAr – Consultant

TRACES QUÉBEC UNPOINTCINQ CONTRACTUELS
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SECTEUR 
EAU

ÉVÉNEMENTSLe secteur Eau a été, cette année encore, très actif dans ses comités, 
ses programmes et les différents événements . La section québécoise 
de l’American Water Works Association (AWWA), pour sa part, a connu 
des changements concernant ses administrateurs et ses représen-
tants . 

Née d’une demande des secteurs public et privé, l’élaboration du 
Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales a été entamée 
en 2018 . Celui-ci vise à stimuler, à outiller et à reconnaître les muni-
cipalités qui s’engagent en matière de gestion durable des eaux plu-
viales . Le comité d’experts – formé par des partenaires municipaux et 
privés, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des universités – 
s’est rencontré à plusieurs reprises pour continuer l’élaboration des 
indicateurs et de la structure du programme .

 D’autres partenariats et collaborations entre les différents acteurs des 
mondes politique, économique et universitaire sont attendus pour per-
mettre une meilleure résilience face aux changements climatiques .

Le secteur Eau représente environ 46 % des membres de l’association 
et est divisé en trois sous-secteurs : eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales . De plus, Réseau Environnement est le gestionnaire de la 
section québécoise de l’AWWA – 131 membres actifs – et est l’associa-
tion membre de la Water Environment Federation (WEF) pour le Qué-
bec . Sept comités techniques constituent le secteur . À cela s’ajoutent 
des comités événements et quelques comités ad hoc créés de façon 
temporaire pour traiter des enjeux particuliers durant l’année .

Le secteur est présentement coordonné par Candice Baan, Jordan 
Gosseries et Hélène Hélias . 

Concours de la meilleure eau du Québec
26 octobre 2020
• Événement virtuel
15 participantes et participants

Symposium sur la gestion de l’eau
4 et 5 novembre 2020
• Événement virtuel 
288 participantes et participants

Americana 2021
22 et 23 mars 2021
• Événement virtuel
Près de 1 000 participantes et participants

Semaine de l’économie verte : 
webinaire Assainissement 2.0
19 mai 2021
• Événement virtuel
277 participantes et participants
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PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES

Les bénévoles du secteur ont participé à 11 comités techniques 
et à 30 réunions de comités :

• Comité directeur du secteur Eau ;
• Comité étangs aérés ;
• Comité Écon’eau ; 
• Comité de suivi de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable 2019-2025 ;
• Comité ad hoc – guide pour les petites municipalités ;
• Comité échange d’expertise franco-québécois en gestion 
des eaux pluviales (GRAIE) ; 
• Comité ad hoc modèle de devis pour les compteurs d’eau ;
• Comité Assainissement 2 .0 ;
• Comité rencontre préparatoire aux webinaires COVID-19 ; 
• Comité de programmation Americana 2021 ;
• Comité technique (consultatif) PEXGEP .
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Programme d’excellence en eau potable – volet traitement 

Le Programme d’excellence en eau potable – volet traitement (PEXEP-T) 
s’adresse aux installations de production d’eau potable désirant amé-
liorer leurs performances et protéger la santé publique contre toute 
contamination microbiologique de l’eau par le biais d’un suivi amé-
lioré et d’une application des meilleures pratiques d’exploitation . Le 
programme, qui comprend quatre phases, a été mis sur pied il y a 
maintenant 19 ans par Réseau Environnement . Il s’agit de la version 
québécoise du Partnership for Safe Water de l’AWWA .

Le PEXEP-T inclut l’Attestation 5 étoiles dont l’objectif est de faire 
connaître, de vulgariser et de sensibiliser les usagers et le public en 
général à la qualité supérieure de l’eau potable produite dans les sta-
tions municipales de traitement du Québec .

Trois rencontres virtuelles de la communauté de pratique ont été 
tenues dans le cadre de ce programme .

Programme d’excellence en eau potable – volet distribution

Le Programme d’excellence en eau potable – volet distribution (PEXEP-D) 
vise à accompagner les municipalités en les outillant afin qu’elles 
répondent aux exigences de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable . Plus précisément, il vise à assurer l’amélioration de la 
qualité de l’eau potable distribuée aux usagers, et ce, par l’optimisa-
tion des opérations au sein des systèmes municipaux de distribution 
d’eau potable (entretien, réparation, chlore, fuites, etc .) . Le processus 
d’autoévaluation est la base du programme . 

Le programme compte cette année 12 villes participantes – sur un total 
de 24 réseaux de distribution . 

Trois rencontres virtuelles de la communauté de pratique ont eu lieu . 
Le thème des discussions des deux premières rencontres a été le suivi 
du plomb en contexte de pandémie, et celui de la troisième rencontre 
était la gestion de l’eau dans les grands bâtiments . 

PROGRAMMES
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Programme d’excellence en eaux usées 

Le Programme d’excellence des stations de récupération des res-
sources de l’eau (PEX-StaRRE) vise à assurer l’amélioration continue 
de la qualité des rejets liquides et des boues d’épuration produites 
par les stations de traitement municipales, et cela, par l’optimisation 
des opérations et des processus de suivi . L’optimisation des procédés 
est mesurée en utilisant, entre autres, les indicateurs de performance 
reliés aux attestations d’assainissement propres à chaque usine de 
traitement . Le programme d’optimisation est basé sur un processus 
d’amélioration continue qui passe en revue les aspects liés aux équi-
pements, aux opérations et à l’administration . Deux volets peuvent se 
distinguer : un volet sur les procédés liés aux filières de traitement 
liquide (entrée et sortie des eaux usées de l’usine), intégré dans le 
Partnership for Clean Water de l’AWWA, et un volet couvrant les procé-
dés liés à la récupération des ressources, développé conjointement 
par la WEF et Réseau Environnement . 

Trois rencontres virtuelles de la communauté de pratique ont eu lieu .

Programme Municipalité Écon’eau 

Municipalité Écon’eau est un programme accompagnant les muni-
cipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d’eau . 
Grâce à des indicateurs élaborés par Réseau Environnement, elles 
peuvent mesurer leur performance en matière de consommation d’eau 
potable, et recevoir des recommandations afin d’élaborer un plan 
d’action répondant aux objectifs de la Stratégie québécoise d’écono-
mie d’eau potable . En plus de reconnaître les efforts déployés, Munici-
palité Écon’eau permet de stimuler une communauté d’échanges qui 
met en commun les expertises et les expériences des autres membres 
du programme et des experts du domaine . Des outils de sensibilisa-
tion à l’intention des industries, des commerces et des institutions – 
responsables de 42 % de la consommation d’eau au Québec – sont 
également mis à leur disposition . 

Le 14 mai 2021, plus de 100 personnes ont participé au webinaire sur 
les actions de sensibilisation de l’économie d’eau potable pour les 
municipalités . Ce webinaire avait pour objectif de promouvoir le nou-
veau programme Écon’eau et de présenter l’offre d’accompagnement 
mis gratuitement à la disposition des municipalités durant l’été .

Cette offre d’accompagnement s’est déroulée sous forme d’une 
campagne de sensibilisation pour les municipalités qui souhaitaient 
s’outiller pour mieux informer leurs citoyens sur l’économie d’eau 
potable . Durant cette campagne, trois formations ainsi qu’une boîte à 
outils ont été diffusées sur le site Internet de Réseau Environnement . 

PROGRAMMES (suite)
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Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales

Née d’une demande des secteurs public et privé, l’élaboration du 
Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales (PEXGEP) a été 
entamée en 2018 . Celui-ci vise à stimuler, à outiller et à reconnaître les 
municipalités qui s’engagent en matière de gestion durable des eaux 
pluviales . Le comité d’experts – formé par des partenaires municipaux 
et privés, des OBNL et des universités – s’est rencontré à plusieurs 
reprises pour continuer l’élaboration des indicateurs et de la structure 
du programme . 

Le 15 janvier 2021, une rencontre du comité technique du PEXGEP a 
été tenue, où il a été question de l’avancement du programme et des 
prochaines étapes à envisager . Le 25 février 2021, la deuxième ren-
contre de la communauté de pratique de la première année d’activité 
a eu lieu, lors de laquelle un webinaire de formation et un retour sur le 
fonctionnement du programme et de ses outils ont été présentés . Un 
retour sur la phase I ainsi qu’une présentation de la phase II ont été 
faits . Réseau Environnement a également rajouté des activités pour 
répondre aux attentes des participants, dont la révision de la grille 
d’indicateurs et la rédaction des recommandations . 

Le 16 avril 2021, la première rencontre de la communauté de pratique 
de la deuxième année d’activité a été tenue, comprenant un webinaire 
pour former les membres sur les projets de recherche actuels de l’Ins-
titut national de la recherche scientifique (INRS) en gestion des eaux 
pluviales en milieu urbain, ainsi qu’un retour sur la mise en place des 
recommandations et des enjeux de l’acceptabilité sociale des projets 
en gestion des eaux pluviales . 

En date de juin 2021, 10 municipalités font partie de ce programme . 

PROGRAMMES (suite)

L’année 2020-2021 a été marquée par plusieurs prises de position du 
secteur de l’eau de Réseau Environnement . 

• Lettre adressée à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, 
pour démontrer le leadership sur l’eau dans le discours du Trône 
15 septembre 2020

• Mémoire adressé au MELCC (Mme Caroline Robert, directrice de la 
Direction de l’eau potable et des eaux souterraines) – Consultation 
sur le règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable 
17 octobre 2020

• Lettre adressée à M . Christian Dubé, ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, sur la priorisation de la vaccination 
aux travailleurs de l’eau 
15 avril 2021

• Mémoire sur la reconnaissance et l’adoption des nouvelles technologies 
de traitement des eaux usées - Stratégie québécoise de la recherche et 
de l’innovation 2022
14 mai 2021

PRISES DE POSITION
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Réseau Environnement est gestionnaire de la section québécoise de 
l’American Water Works Association . 

De nombreux défis ont été soulevés dans le cadre cette collaboration, 
tels que le plomb et le manganèse dans l’eau, les enjeux de la cyber-
sécurité dans le secteur et les impacts de la pandémie . 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’AWWA afin de rédiger les règle-
ments de la section québécoise . Ceux-ci sont en cours de finalisation .

Réseau Environnement représente plusieurs associations 
du secteur de l’eau au Québec.

Réseau Environnement est l’association membre de la WEF pour la 
province de Québec, et elle effectue le lien avec cette association 
nord-américaine majeure par l’entremise de Yves Comeau qui est le 
délégué de Réseau Environnement . 

Le processus de traduction et de publication du manuel The Energy 
Roadmap est en cours . À la fin juin 2021, la traduction est terminée, et 
la correction et la mise en page sont amorcées .

REPRÉSENTATIONS ASSOCIATION PARTENAIRES

Les membres et les employés du secteur de l’eau de Réseau Environne-
ment ont représenté l’association auprès de sept organisations en 2021 :

• Comité de direction du Consortium de recherche dédié à l’eau ;

• Comité organisateur de la Tribune des municipalités sur les besoins 
en recherche sur l’eau ;

• Entretiens Jacques Cartier de Lyon ;

• EnviroCompétences ;

• Entretien réalisé avec le Centre d’innovation sociale en agriculture 
du Cégep de Victoriaville ;

• Comité de direction d’Osmoz ;

• Campagne Pensez Bleu .
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Bertrand Alibert
EXP

Maxime Arseneault 
ADS Pipe

Benoit Asselin 
Ville de Repentigny

Éric Bard 
Bionest

Marie-Josée Barrieault 
MAMH

Martin Beaudry 
ASI Services Techniques inc .

Julie Beauséjour 
EXP

Marie-Christine Bélanger 
Premier Tech

Sarra Besbes 
Polytechnique Montréal

Marie-Claude Besner 
Ville de Montréal

José Calderon 
Ville de Cap-Santé

Clément Cartier
Brault Max Tech

Cynthia Casgrain 
Ville de Trois-Rivières

Yves Comeau 
Polytechnique Montréal

Serge Cyr 
Ville de Victoriaville

Christian Desjardins 
Stantec

François Desjardins 
Tetra Tech

Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils

Nathalie Drapeau 
RITMRG

Rino Dubé 
CRIQ

Jean-René Duplessis 
Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès

Steve Élémond 
Ville de Trois-Rivières

Donald Ellis 
MELCC

Yanick Fortier 
Ville de Saint-Eustache

Gaston Francoeur 
MAMH

Denis Gariépy
Veolia Water Technologies

Denis Gingras 
Ville de Lévis

Léa-Jeanne Grenier 
Bionest

Érik Grisé 
ÉEQ

Gilles Hubert 
BHP Conseils

Marc-André Labelle 
WSP

Marisol Labrecque 
Écofixe

Édith Laflamme 
Centre des 
technologies de l’eau

Alain Lalumière
Réseau Environnement

Coralie Lamaire Chad 
Bionest

Martine Lanoue 
Avizo Experts-Conseils

Antoine Laporte 
Ville de Repentigny

Richard Larrivée 
Municipalité de Sainte-Flavie

Bernard Lavallée
MELCC

Daniel Leblanc 
RAIM

Christian Leduc 
Municipalité d’Oka

Francis Lussier 
Régie intermunicipale de ges-
tion des déchets solides de la 
région de Coaticook

Anne-Sophie Madoux-Humery 
Polytechnique Montréal

François Martel
Ville de Warwick

Grégory Marty-Ribera 
MEI Assainissement

Virginie McMurray-Beaulieu 
Ville de Longueuil

Jean Mercier 
Ville de Trois-Rivières

Régis Michaud 
Premier Tech

Maxime Moisan 
Gbi

Élodie Morandini
CRE de Laval

Geneviève Pigeon 
Ville de Rivière-du-Loup

Richard Pinchaud 
Kourant

Geneviève Rivard 
Ville de Terrebonne

Gilles Rivard 
Lasalle-NHC

Pascale Rouille 
Atelier Ublo

Christian Sauvageau 
Ville de L’Assomption

Jérémie Steward 
DRYCAKE

Yvon Tardy 
Municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu

Didier Thévenard
Nordikeau

Christian Vézina
Avizo Experts-Conseils

BÉNÉVOLES
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SECTEUR 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

ÉVÉNEMENTS

PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES 

L’année  2020-2021 a été marquée – comme bon nombre d’activités – 
par la pandémie . Malgré tout, Réseau Environnement, et plus parti-
culièrement le secteur Matières résiduelles, s’est brillamment adapté 
afin de continuer de promouvoir les avancées technologiques, opéra-
tionnelles et réglementaires du secteur . Tous les événements et les 
activités de l’organisation ont eu lieu sur des plateformes virtuelles .  

Le secteur Matières résiduelles, coordonné par Martine Gariépy, 
représente environ 19 % des membres de l’association . De plus, Réseau  
Environnement est le mandataire de la Solid Waste Association of North 
America (SWANA) au Québec . 

Les bénévoles du secteur ont participé à six comités : 

• Comité de programmation du Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles 2020  
• Comité de programmation d’Americana – Secteur Matières résiduelles ; 
• Comité ad hoc – Projet de loi 65 ; 
• Comité directeur ;  
• Comité MO-MRF ; 
• Comité ad -hoc – Enquête du BAPE sur les résidus ultimes .

Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2020 
4 et 5 novembre 2020 
• Événement virtuel 
350 participantes et participants 

Americana 
22 et 23 mars  2021 
• Événement virtuel  
975 participantes et participants 
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GMR Pro – Programme d’excellence en gestion des matières 
résiduelles

Le programme GMR Pro vise à stimuler, à outiller et à reconnaître les 
efforts des organisations municipales pour la réduction des matières 
envoyées dans les lieux d’élimination . Pour ce faire, l’approche parti-
cipative et le partage d’expertise sont priorisés . Ce programme, qui 
compte désormais 10 municipalités participantes, est axé sur l’amélio-
ration continue des pratiques pour l’atteinte d’une gestion durable des 
matières résiduelles . Les organisations municipales membres, en date 
du 30 juin 2021, sont les suivantes :  

• Régie intermunicipale de traitement 
des matières résiduelles de la Gaspésie ; 
• Ville de L’Assomption ; 
• Ville de Sherbrooke ; 
• Ville de Drummondville ; 
• MRC de Joliette ; 
• Municipalité d’Oka ; 
• MRC de La Nouvelle-Beauce ; 
• MRC de Marguerite-D’Youville ; 
• Ville de Victoriaville ; 
• Ville de Rivière-du-Loup .

Les membres et les employés du secteur Matières résiduelles de 
Réseau Environnement ont représenté l’association auprès de sept 
organisations : 

• Participation aux rencontres du Pôle d’économie circulaire ; 

• Participation à l’Atelier sur l’économie circulaire 
(organisé par le CIRANO et le MELCC) ; 

• Participation au webinaire organisé par le CETEQ et présenté par 
le MELCC sur le nouveau Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) ; 

• Comité sectoriel matières dangereuses du CETEQ ;

• Groupe d’action plastiques circulaires ; 

• Assises québécoises de l’économie circulaire organisé 
par RECYC-QUÉBEC ;

• Enquête du BAPE sur les résidus ultimes . 

• Mémoire pour l’enquête du BAPE sur l’état des lieux 
et la gestion des résidus ultimes  
Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) 
14 mai 2021 

• Registre des commentaires pour le projet de règlement 
sur les matières résiduelles fertilisantes 
MELCC 
28 juin 2021 

PROGRAMME 

PRISES DE POSITION 

REPRÉSENTATIONS 

• • 
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Réseau Environnement est le parrain de la mise en place la section 
québécoise de la Solid Waste Association of North America (SWANA) 
depuis 2013 . Compte tenu de sa notoriété, de son réseau et de la com-
plémentarité des services offerts, les deux organisations ont uni leur 
force . 

Quatre rencontres du conseil d’administration ont été tenues 
(15 juillet 2020, 26 novembre 2020, 26 février 2021 et 1er juin 2021) 
dans lesquelles un plan de relance a été prévu, et où les règlements 
généraux et un code d’éthique ont été adoptés .

ASSOCIATION PARTENAIRE
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COMITÉ DIRECTEUR 

Véronique Allard  
Ville de Saint-Jérôme 

Marie-Caroline Bourg  
EnviroRcube 

Maxime Moisan  
GBi 

Simon Naylor  
Viridis Environnement  

Jean-Luc Plante  
JLPlante Services conseils 

Benoit Proulx  
Stratzer 

Sophie St-Louis 
Viridis Environnement 

COMITÉ MATIÈRES 
ORGANIQUES 

Marie-Christine Bélanger  
Premier Tech Aqua 

Daniel Bourque 
Biogénie 

Yvan Breault  
Ville de Longueuil 

Stephan Bugay 
Ville de Québec 

Jean-Louis Chamard  
Retraité 

Geneviève David-Watson  
UMQ 

Nathalie Drapeau  
Régie intermunicipale de traite-
ment des matières résiduelles 
de la Gaspésie (RITMRG)  

Doris Dumas 
Ville de Lévis 

Françoise Forcier  
Solinov 

Marc Hébert 

Véronique Janelle 

Yann Lebihan  
CRIQ 

Marianne Lemieux  
Cap Excavation 

Simon Naylor  
Viridis Environnement 

France Pellerin 
Andana services inc . 

Nicolas Perrino  
EBi 

Jean-Luc Plante  
JLPlante Services conseils 

Julien Rosset  
Stantec 

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

Sophie St-Louis  
Viridis Environnement 

Martine Talbot  
Néo environnement 

COMITÉ – COLLOQUE SUR 
LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2020

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube 

Félix Cadotte  
CTTEI 
 
Jean-Louis Charmard 
Membre du CA 

Nathalie Drapeau 
RITMRG 
 
Francis Fortin 
Stratzer 

Erik Grisé 
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) 
 
Alexandre Guindon 
2 Degrés 
 
Marlène Hutchinson 
Cycle Environnement 
 
Sophie Langlois-Blouin  
RECYC-QUÉBEC 
 
Roger Leblanc  
Ville de Drummondville 
 
Melissa Leung 
GECA environnement 
 
Maxime Moisan  
GBi 
 
Simon Naylor  
Viridis Environnement 

Marina Pietrosel 
SustainableStrat 

 Jennifer Pinna 
CTTEI 
 
Jérémie Steward  
DRYCAKE 
 
Sabrina Turcotte 
 
Jean-Marc Viau  
Waste Connections

Comité – Americana 2021 

Julie Beauséjour  
EXP 

Cynthia Casgrain  
Ville de Trois-Rivières 

Nathalie Drapeau 
RITMRG 

Érik Grisé  
ÉEQ

Francis Lussier 
Régie intermunicipale de ges-
tion des déchets solides de la 
région de Coaticook (RIGDSC) 

Maxime Moisan  
GBi 

Élodie Morandini 
CRE de Laval 

Geneviève Rivard  
Ville de Terrebonne 

Jérémie Steward  
DRYCAKE 

COMITÉ – PROJET DE LOI 65 

Marie-Christine Alarie  
CMQ

BÉNÉVOLES
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BÉNÉVOLES

Michel Allaire 
CMM 

Samuel Boudreault  
MRC de la Nouvelle-Beauce 

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube 

Jean-Louis Chamard  
Membre du CA 

Linda Cooke-Weaver  
Wolseley 

Gaëlle Crête  
MRC de Bellechasse 

Thibaud Daoust  
Daigneault avocats 

Benoit  Delage  
CREDDO 

Christian DesAlliers  
MRC de la Nouvelle-Beauce 

Nathalie Drapeau 
RITMRG 

Véronique Gilbert 
Administration régionale Kativik 

Habib Horchani  
Cégep de Rivière-du-Loup  

Claire Lafrance  
Ville de Rimouski 

David Loranger-King  
MRC de Bellechasse 

Francis Lussier  
RIGDSC 

Karel Ménard  
Front commun québécois pour 
une gestion écologique des déchets 

Marc Olivier  
Olivier 

Jean-Luc Plante  
JLPplante Services conseils 

Gregory Pratte  
Tricentris 

Véronique St-Onge 
Éco-conseil Symbios (ARK) 

François Thibault 
Valoris 

Marie-Claude Trachy-Bourget  
Ville de Boisbriand 

Marie-Claude Tremblay 
ÉEQ 

Guillaume Villemure  
Soleno 

COMITÉ BAPE RÉSIDUS ULTIMES  

Gilles Bernardin 
3 R M CDQ 

Louis Bertrand  
Sweet Gazoil inc . 

Michel Binette  
Waste Connections 

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube 

Geneviève Brisson 
Enerkem 

André Carange 
Membre du CA 

Jean-Jacques Caron  
Valoris 

Cynthia Casgrain 
Ville de Trois-Rivières 

Jean-Louis Chamard 

Claudette Choinière 
MRC de Joliette 

André Chulak 
Waste Connections 

Éloi Côté  
RSI Environnement 

Michel Cyr 

Nathalie Drapeau  
RITMRG  

Carole Fleury  
Ville de Montréal 

Monica Gaudet  
Ville de Laval 

Philippe Giasson  
Enutech 

Alain Gravel 
Ville de Beauharnois 

Sébastien Hue  
Viridis Environnement 

Élise Laferrière  
ÉEQ 

Valérie Laganière  
Groupe C . Laganière 

Rim Larbi  
Institut d’innovation 
en logistique du Québec 

Roger Leblanc  
Ville de Drummondville 

Catherine Loriot  
Ville de Gatineau 

Maxime Moisan 
GBi 

Élodie Morandini  
Conseil régional 
de l’environnement de Laval 

Benoit Nantel  
Englobe 

Simon Naylor  
Viridis Environnement 

Nicolas Perrino  
EBI 

Jean-Luc Plante 
JLPplante Services conseils 

Benoit Proulx  
Stratzer 

Samuel Roger  
Signaterre 

Vincent Taillard  
INRS-ETE 

Marcelle Tremblay  
Gazon Savard 
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SECTEUR 
AIR, CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE

ÉVÉNEMENTS

PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES

REPRÉSENTATIONS

Pour l’année 2020-2021, les efforts des membres ont surtout été 
dirigés vers la préparation de commentaires pour le Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émis-
sion de gaz à effet de serre (RSPEDE) ainsi que pour l’organisation 
d’Americana .

Réseau Environnement avait également le mandat d’agir à titre de 
conseiller régional au Québec pour le programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC) jusqu’au 31 mars 2021 .

Le secteur Air, Changements climatiques et Énergie (ACCE), coor-
donné par Charles Leclerc, représente environ 3 % des membres de 
l’association . Il compte un comité directeur et un comité technique 
permanent :

- Comité directeur ;
- Comité Valorisation énergétique (conjoint avec le secteur 
Matières résiduelles) .

De plus, deux comités ad hoc ont été constitués afin de prendre 
position lors de consultations publiques :

- Comité ad hoc sur le projet de règlement modifiant le Règlement 
sur les halocarbures (conjoint avec le secteur Matières résiduelles) ;
- Comité ad hoc sur le Plan d’électrification et de changements 
climatiques 2020-2030 .

Les bénévoles du secteur ont participé à une rencontre cette année .

Les membres et les employés du secteur ACCE de Réseau Environnement 
ont représenté l’association auprès de quatre organisations en 2021 :

• Conservation de la nature Canada ; 
• Association canadienne pour les Nations Unies ; 
• Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ) ;
• Union des municipalités du Québec (UMQ) .

Americana 2021
22 et 23 mars 2021
• Événement virtuel
  975 participantes et participants 

Webinaire 2020 – Normes municipales pour 
rendre le développement du territoire plus durable : 
outils et exemples
20 novembre 2020
• Édition virtuelle
  Environ 60 participantes et participants 
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Antonia Andugar 
Réseau des femmes 
en environnement

Dominic Aubé 
Ville de Québec

Clément Bekaert
Énergir

Nicolas Biron 
IFDD

Julie Boissonneau 
Aéroports de Montréal

Marie-Caroline Bourg 
EnviroRcube

Yvan Breault 
Ville de Longueuil

Geneviève Brisson
Enerkem

Stephan Bugay 
Ville de Québec

Luc Caza 
RSI Environnement

Jean-Louis Chamard 
Retraité

Jessica Chauret 
Planifika

Martin Clermont 
Les Solutions Will

Géraldine Colli 
Municipalité de Sainte-Flavie

Geneviève David-Watson 
UMQ

Hugo Del Fa 
Les Solutions Will

Carl Desharnais 
Ville de Québec

Ian Dessureault
Ville de Laval

Mathieu Dumas 
Consultant indépendant

Daphné Fergusson
Enerkem

Simon Hue 
Viridis Environnement

Marie-Hélène Labrie
Enerkem

Marie-Joëlle Lainé
Énergir

Éric Le Couédic 
Gamma

Robert Legros 
Polytechnique Montréal

Catherine Loriot 
Ville de Gatineau

Élisabeth Lord 
Biothermica

Simon Naylor
Viridis Environnement

Pierre-Claude Ostiguy 
Softdb

Marie-Pierre Paquette
Ville de Plessisville

Rachel Paris 
Administration régionale Kativik

Louis-César Pasquier 
INRS

Marie-France Patoine 
Hydro-Québec

Pierre Pedneau 
Polynergy

Pierre-Olivier Pineau 
HEC Montréal

Jean-Luc Plante 
JLPlante Services conseils

Donald Ratté
SNC-Lavalin

Ernesto Rodriguez Sanchez 
Polytechnique Montréal

Arnold Ross 
PureSphera

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

Jeremie Stewart 
Drycake

Philippe Thellen 
MERN

Martin Vaillancourt 
RNCREQ

Elise Villeneuve 
EnviroRcube

BÉNÉVOLES
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PRISES DE POSITION

Programme Partenaires dans la protection du climat 

PROGRAMME

Les différentes actions des comités et des membres ont permis de 
faire avancer divers dossiers et de poursuivre certaines activités dans 
le secteur de l’air, des changements climatiques et de l’énergie :

• Consultation publique sur le règlement modifiant 
le RSPEDE et le RDOCECA
Mme Kim Ricard, Directrice adjointe des opérations de marché 
du carbone, Direction du marché du carbone
Madame France Delisle, directrice générale, 
Direction générale de la réglementation carbone et des données d’émission
23 octobre 2020

• Consultation publique sur le règlement modifiant 
le RSPEDE pour les crédits compensatoires 
M. Benoit Charette, Ministre de l'Environnement
En copie : Mme Kim Ricard, Directrice adjointe des opérations de marché 
du carbone, Direction du marché du carbone
16 avril 2021

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), 
soutenu au Québec par Réseau Environnement, vise à stimuler, à  
outiller et à reconnaître les municipalités qui s’engagent dans la lutte 
contre les changements climatiques . Grâce à un processus en cinq 
étapes qui mise sur des mesures locales, les membres du programme 
PPC  sont guidés dans la création d’inventaires de GES, dans l’établis-
sement  de cibles de réduction de GES réalistes et atteignables, ainsi 
que dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action locaux s’ap-
puyant sur des initiatives particulières et mesurables pour réduire les 
émissions . Les membres s’engagent à prendre des mesures visant tant 
leurs activités municipales que celles de l’ensemble de la collectivité .

Le mandat de Réseau Environnement comme conseiller régional 
pour le programme PPC a pris fin le 31 mars 2021 . Avant cette date, le 
programme a acquis 8 nouveaux membres (Saint-Charles-sur-Richelieu, 
L’Assomption, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Antonin, Lavaltrie, MRC 
de La Vallée-du-Richelieu, Austin, Saint-Jean-sur-Richelieu), pour un 
total de 63 organisations municipales membres .

Cette année, l’accent a été mis sur la réactivation des liens avec les 
municipalités membres et nous avons amorcé les discussions pour 
préparer un programme d’excellence en changements climatiques .
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SECTEUR 
SOLS ET EAUX SOUTERRAINES

ÉVÉNEMENTSIl n’y a pas eu de changements importants dans le secteur Sols et Eaux 
souterraines pour la période 2020-2021 . Les efforts des membres ont 
surtout été dirigés vers la formation pour les techniciens de chantier 
(en collaboration avec EnviroCompétences), la stimulation du secteur 
via l’organisation d’un nombre plus important d’activités et l’organisa-
tion d’Americana .

Le secteur, coordonné par Jordan Gosseries et Hélène Hélias, repré-
sente environ 12 % des membres de l’association .

Americana 2021
22 et 23 mars 2021 
• Événement virtuel 
  975 participantes et participants 
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Nathalie Arel
Golder

Frédéric Bélanger
Groupe ABS

Julie Bergeron
Sanexen

Lamine Boumaiza
Université du Québec 
à Chicoutimi

Mario Cantin
BBA Consultants

André Carange
Signaterre

Luc Casa
RSI Environnement

Olivier 
Charbonneau-Charette
Enutech

Éloi Côté
RSI Environnement

Étienne Côté
Groupe ABS

Gino D’Errico
Solterra

Benoit Dagenais
EnviroServices

Serge Delisle
Conseil national de recherches 
Canada 

Marianne Dorlot
Bureau de l’inspecteur général 
de la Ville de Montréal

Martin Durocher
CIMA+

Patrick Fournier
Tetra Tech

Marie-Claude Gallant
Sanexen

Jean-François Garceau
WSP

André Gauvreau
Hydro-Québec

Philippe Giasson
Enutech

Jean-Sébastien 
Girard-Cartier
Groupe ABS

Vilma Goldstein
Geninovation

Nahed Jaziri
Bureau Veritas

Samuel Laberge
Strata Environnement et géo-
technique

Valérie Laganière
Groupe C . Laganière

Benoit Lagarde
Energie CN

Mathieu Langelier
Groupe CRH

Guylaine Lebel
Groupe C . Laganière

Philippe Lefebvre
CEP Forensique

Alex Mainville
Sanexen

Robert Marier
Groupe ABS

Geneviève Marquette
CDC

Gilles Michaud
Envirodoc

Denis Millette
Polytechnique Montréal

François Morin
AGAT Laboratoires

Benoit Nantel
Englobe

Laurie Nantel
Bureau Veritas

Didier Octeau
Construction de Défense Ca-
nada

Pierre Ouellette
Sanexen

Jean Paré
Chemco

Louis Picard
Environnement Inter-Action

Valérie Poulin
Spheratest

Samuel Roger
Signaterre Environnement

Chantal Savaria
Savaria Experts-Conseils

Marie-Chantal Savoy
Logistec

Geneviève Sévigny
Eurofins EnvironeX

BÉNÉVOLES
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Les bénévoles du secteur ont participé à un comité directeur, à quatre 
comités techniques, et à trois comités en lien avec les événements :

• Comité directeur ;
• Comité des experts ;
• Comité formation des techniciens ;
• Comité caractérisation des sols contaminés ;
• Comité disposition illégale des sols contaminés ;
• Comité de programmation Salon des TEQ ;
• Comité Colloques d’automne ;
• Comité Americana .

Le secteur Sols et Eaux souterraines a représenté la position des 
membres de Réseau Environnement concernant la proposition d’orien-
tation ministérielle relative au régime des experts en avril 2021 .

PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES

PRISES DE POSITION
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SECTEUR 
BIODIVERSITÉ

L’année 2020-2021 a été marquée par les défis, tant dans le monde que 
chez Réseau Environnement . Tous les événements et les activités de 
l’organisation ont eu lieu sur des plateformes virtuelles . Malgré cela, le 
secteur Biodiversité est resté actif et a adapté ses activités pour conti-
nuer de promouvoir les avancées technologiques, opérationnelles et 
réglementaires du secteur .

Cette période a particulièrement été marquée par le lancement du 
programme d’excellence en biodiversité (PEXBD) et la qualité de la 
programmation du secteur lors d’Americana 2021 .

Le secteur est dirigé par le vice-président, Hugo Thibaudeau Robitaille, 
lui-même conseillé par le comité directeur du secteur Biodiversité, qui 
est coordonné par Candice Baan .

Americana 2021
22 et 23 mars 2021
• Événement virtuel
  975 participantes et participants 

Vincent Causse 
Ville de Mont-Tremblant

Daniel Drouin 
Ville de Boucherville

Marie-Eve Ferland
Ville de Saint-Lambert

Etienne Laforest 
Université de Laval

Isabelle Peltier
Ville de Lévis

Armelle Simo
Musée canadien de la nature

Andrea Taglioni 
ÉTS

Maxime Thériault
Territoires

Hugo Thibaudeau Robitaille 
T2 Environnement

Dominic Thibeault
Ville de Trois-Rivières

Francine Van Winden 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

ÉVÉNEMENTS

BÉNÉVOLES
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Les bénévoles du secteur ont participé à plusieurs comités techniques, 
comités en lien avec les événements et rencontres de comités :

•  Comité de programmation Americana 2021 ;
•  Comité consultatif PEXBD ;
•  Comité d’organisation du colloque Biodiversité 2021 .

Les membres et les employés du secteur Biodiversité de Réseau 
Environnement ont représenté l’association auprès de trois organisa-
tions en 2021 :

• Représentation d’une membre de Réseau Environnement à la présenta-
tion du MELCC concernant l’actualisation du Règlement sur la compen-
sation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et les potentielles 
orientations réglementaires ;
• Participation aux ateliers sur la modernisation du Règlement sur les 
habitats fauniques, organisés par le MELCC ;
• Présentation du programme PEXBD à l’occasion des webinaires 
Midis-conservation du Réseau des milieux naturels protégés (RMN) .

Programme d’excellence en biodiversité (PEXBD)
Des rencontres internes de discussion ont eu lieu afin d’élaborer une 
stratégie de promotion du programme et de préparation des activités . 
De plus, des rencontres avec le MELCC ont eu lieu afin de planifier 
l’aide financière . Après plusieurs rencontres et quelques ajustements à 
la proposition pour le PEXBD, une entente a été signée le 29 mars 2021, 
confirmant un financement de 271 000 $ octroyé sur deux ans .

À la fin du mois de juin 2021, quelques municipalités ou villes avaient 
déjà confirmé leur adhésion au programme .

De plus, plusieurs municipalités ont démontré un grand intérêt et nous 
sommes présentement en attente de leur confirmation d’adhésion (un 
total de 10 municipalités est ciblé) .

Des discussions avec des experts du milieu ont eu lieu afin de deman-
der leur collaboration pour la conception du guide du programme et 
de l’outil de géomatique .

PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES

REPRÉSENTATIONS

PROGRAMME
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RELÈVE

Le comité Relève est composé de trois sous-comités ayant des missions 
bien distinctes :

• Événements : organiser des activités de réseautage consacrées 
à la relève ;
• Mentorat : mettre sur pied et effectuer le suivi d’un programme 
de mentorat ;
• Stratégie et gouvernance : développer une stratégie université-cégep 
et améliorer le contenu disponible pour la relève (p . ex . : site Web, 
plan de communication, etc .) .

Cette année, Jean-Luc Martel a été élu président du comité, et 
Marion Harvey a été nommée au poste d’administratrice Relève au 
sein du conseil d’administration de Réseau Environnement .

Les bénévoles du comité ont participé à deux rencontres générales et 
ont tenu plusieurs rencontres pour chaque sous-comité :

• Comité de direction : huit rencontres ;
• Comité Événements (dont le Défi Changements climatiques [D2C]) : 
depuis décembre 2020, une à deux rencontres par semaine, en plus des 
rencontres avec les partenaires du D2C ;
• Comité Mentorat : trois rencontres ;
• Comité Stratégie et gouvernance : dix rencontres .

Aucun événement officiel n’a été tenu par le comité durant 
cette période . 

ÉVÉNEMENTS

PARTICIPATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES
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Certains membres du comité Relève de Réseau Environnement ont 
représenté l’association auprès de trois organisations en 2020-2021 :

• Coalition interdisciplinaire pour une transition écologique (CITÉ) 
et Humaniterre (Marion Harvey) ;
• Intergénérations Québec lors du forum Générations climat : 
agir ensemble pour l’environnement (Catherine Gaulin) .

Rédigée par des membres du sous-comité Stratégie et  
gouvernance :

• Numéro de décembre 2020 : Comité Relève : 
des jeunes passionnés de l’environnement ! ;
• Numéro de mars 2021 : D2C et Plan pour une économie verte : 
deux dossiers importants pour la relève ! ;
• Numéro de juin 2021 : BAPE sur les résidus ultimes : 
une occasion privilégiée pour la relève de s’exprimer .

REPRÉSENTATIONS
CHRONIQUE RELÈVE DE LA REVUE 
VECTEUR ENVIRONNEMENT

Maïlys Carlin
StarDust Testing CTG Group

Yannick Castel-Girard 
WSP

Thibaud Daoust
Daigneault, avocats inc .

Catherine Gaulin
SADC de la Vallée de Bastiscan

Jean-Sébastien Grégoire

Marion Harvey
Réseau Environnement

Christophe Jenkins 
CIMA+

Jean-Philippe Lanctôt
COESIO

Jean-Luc Martel
École de technologie supérieure

Janie Masse-Dufresne
Étudiante au doctorant, 
Polytechnique de Montréal

Julien Mussard
Argus Environnement inc .

David Roy
Metrio

Eric Walling
Étudiant au doctorat, 
Université Laval

Laura Wilmot 
Institut de développement 
durable des Premières Nations 
du Québec et du Labrador

BÉNÉVOLES
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RÉGION

ESTRIE

En temps de pandémie mondiale, le comité régional de 
l’Estrie s’est nouvellement tourné vers la formule en ligne . Pour 
l’année 2020-2021, il a tenu deux événements : un webinaire 
sur une solution innovante sherbrookoise pour le traitement 
des eaux usées, ainsi que la traditionnelle soirée réseautage 
entre étudiants universitaires et professionnels . Le comité a 
également sollicité un partenaire de la région, Synergie Estrie, 
pour la rédaction d’un article sur l’économie circulaire dans la 
revue Vecteur Environnement . 

Nouveauté cette année, la présidente du comité de l’Estrie 
représente maintenant Réseau Environnement sur le Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie afin d’être bien connec-
té aux enjeux environnementaux de la région . 

Le comité de région est dirigé par Léonie Lepage-Ouellette .

Le comité a organisé deux événements durant l’année  
2020-2021 . Le premier – E2metrix : solutions innovantes pour 
le traitement des eaux usées – a eu lieu le 3 décembre 2020 
sur la plateforme Zoom et a réuni environ 50 participantes 
et participants . Le deuxième événement, le cinq à sept de 
réseautage annuel destiné aux étudiantes et étudiants ainsi 
qu’aux professionnelles et aux professionnels, s’est déroulé 
le 11 février 2021 sur Zoom . Cette rencontre, organisée en 
partenariat avec l’Association de la maîtrise en environne-
ment de l’Université de Sherbrooke (AMEUS), a rassemblé 
30 participantes et participants .

Michel Bélanger 
Cégep de Sherbrooke 

Béatrice Côté
AMEUS 

Marie-Josée Laforge 
MRC du Val-Saint-François

Fabrice Larue 
Université de Sherbrooke 

Léonie Lepage-Ouellette
Ville de Sherbrooke

Simon Saey 
Sentiers de l’Estrie

Sophie Valence-Doucet 
Festivals et événements verts 
de l’Estrie 

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS
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RÉGION 
BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Le comité de région est dirigé par Geneviève Pigeon . 

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Simon Boudreault
Activa Environnement

Stéphane Chiasson 
Ville d’Amqui

Hugo Desjardins 
Groupe Bouffard

Vincent Dufour 
RITMR Matapédia-Métis

Christian Gagné
Béton Provincial Ltée

Patrick Gagnon
Campor Environnement 

Stéphane Gauthier
Métal du Golfe

Mathieu Geneau
Ville de Rimouski

Claire Lafrance
Ville de Rimouski

Genevieve Pigeon
Ville de Rivière-du-Loup 

Caroline Ratté
Ville de Matane

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS

RÉGION 
RÉGION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Le comité de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est dirigé 
par Luc Caza, élu en avril 2021 . Le comité a tenu une rencontre 
mensuelle à l’exception des mois de juillet et d’août .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Luc Caza
RSI Environnement

Normand Villeneuve
ENAM, organisme d’intégration sociale

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS
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RÉGION 
RÉGION CAPITALE-NATIONALE / CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le comité de région, composé de 12 personnes, est dirigé par 
Jean-Louis Chamard . 

Le comité de la région de la Capitale-Nationale / 
Chaudière-Appalaches a organisé deux minicolloques ainsi 
que plusieurs rencontres du comité . Le premier minicolloque 
a eu lieu le 10 février 2021 par visioconférence et avait comme 
sujet l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités 
en fonction de leur impact sur l’environnement . Le deuxième 
a eu lieu le 11 février 2021 par visioconférence et portait sur le 
traitement des eaux usées .

Jean-Louis Chamard
GMR International

Marie Dallaire
IDDPNQL

Maxine Danois-Fafard
CentrEau

Christina Lachance
CIMA

Hugues Lapierre
Englobe

Valérie Lefebvre
Veolia Water Technologies 
Canada

Loïc Lévesque
Génie Plus

Marc Marin
Fédération québécoise des 
municipalités

Romain Philippe
CentrEau

Céline Vaneeckhaute
Université Laval

Christian Vézina
AVIZO Experts-Conseils

Éric Walling
Université Laval

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS
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RÉGION 
MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

RÉGION 
OUTAOUAIS

Le comité de région est dirigé par Jeanne Charbonneau . 

Le comité de région, dirigé par Martin Beaudry, s’est rencontré 
à trois reprises de façon virtuelle en raison de la situation liée à 
la COVID-19 . L’année 2020-2021 a surtout permis de confirmer 
les membres actifs du comité et de consolider l’équipe . Les 
principaux sujets abordés au courant des rencontres ont été 
liés à l’adhésion des membres et aux priorités régionales .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Jeanne Charbonneau 
CNETE

Martin Beaudry
Hélios / ASI et président du comité

Paul Chenard
Consultant et participant actif au comité

Stéphane Maillé
Épursol et vice-président du comité

BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
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RÉGION 
MONTRÉAL
Le comité de région, dirigé par Elise Villeneuve jusqu’en 
mars 2021, est maintenant présidé par Mathieu Guillemette .

Afin de mettre de l’avant les membres de la grande région de 
Montréal, le comité a lancé en 2021 une série de portraits pu-
bliés sur les différentes plateformes de Réseau Environnement . 
Le comité s’est réuni une seule fois durant l’année en raison du 
contexte pandémique .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Audrey Bélanger Okeef
Réseau Environnement

Marie-Caroline Bourg
EnviroRCube

Mathieu Guillemette
Éco Entreprises Québec

Jean-Philippe Lanctôt 
COESIO

Elise Villeneuve
Deloitte

Christine Beaudoin
Ville de Baie-Comeau

BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS

RÉGION 
CÔTE-NORD

Le comité de région est dirigé par Christine Beaudoin .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

ÉVÉNEMENTS
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RÉGION 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le comité de région est dirigé par Hassine Bouafif .

Aucun événement ne s’est tenu dans la région cette année .

Geneviève Aubry
Collectif Territoire

Luc Bossé
Organisme de bassin versant 
Abitibi-Jamésie 

 

Hassine Bouafif
Centre technologique des rési-
dus industriels 

Isabelle Boulianne
Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Hélène Cartier
Ressources Falco

Martin Duclos
Mine Canadian Malartic

Daniel Fortin
Aitera

Thomas Genty
Agnico-Eagle

Yves Grafteaux
Organisme de bassin versant 
du Témiscamingue

Patrick Martel
Technosub

BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS
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À la Une, envoyée chaque jeudi, permet de découvrir les 
dernières nouvelles de Réseau Environnement et de ses par-
tenaires, ainsi que de consulter l’actualité environnementale . 

Réseau Environnement
7 929 abonnés 
   11 % par rapport à 2020

Réseau Environnement
7 027 abonnés
▲  2 % par rapport à 2020

Page entreprise Réseau Environnement
17 666 abonnés 
▲   13 % par rapport à 2020

Réseau Environnement
1 381 abonnés
▲   12 % par rapport à 2020

INFOLETTRE RÉSEAUX SOCIAUX

Réseau Environnement diffuse de l’information aux médias, à ses membres et à la communauté engagée dans l’action environ-
nementale. L’association offre ainsi un large choix de publications à travers divers médias alimentés quotidiennement selon les 
dernières informations en environnement, en particulier celles qui concernent les membres ou qui répondent à leurs besoins.

https://www.facebook.com/reseauenvironnement/
https://twitter.com/Reseau_Envt
https://www.linkedin.com/company/r-seau-environnement/
https://www.instagram.com/reseauenvironnement/?hl=fr
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SITES INTERNET

Réseau Environnement
reseau-environnement .com
73 692 visites 

Site pour les vérificateurs de 
dispositifs antirefoulement
vdar .reseau-environnement .com
Nombre de visites indisponible

Americana
americana .org
Version française : 19 637 visites
Version anglaise : 15 161 visites

https://americana.org/fr/
https://reseau-environnement.com/
http://vdar.reseau-environnement.com/fr
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Réseau Environnement a diffusé 11 communiqués de presse entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Réseau Environnement se réjouit des efforts 
supplémentaires consentis sur les enjeux de 
la pollution par le plastique

7 octobre 2020

Dossier Environnement dans le journal 
Les Affaires : occasions de visibilité

19 octobre 2020

Projet de loi no 66 – Les projets doivent passer 
par l’intégration des meilleures pratiques envi-
ronnementales, plaide Réseau Environnement

26 octobre 2020

25 municipalités québécoises récompensées 
pour leur excellente gestion en eau à l’occa-
sion du Symposium Eau 2020

5 novembre 2020

La Ville de Montréal gagnante de la meilleure 
eau du Québec 2020

5 novembre 2020

9 municipalités récompensées pour leur re-
marquable gestion des matières résiduelles à 
l’occasion du Colloque Gestion des matières 
résiduelles 2020 

5 novembre 2020

Réseau Environnement salue le dépôt du Plan 
pour une économie verte, mais appelle à plus 
d’ambition

16 novembre 2020

Le groupe de travail Assainissement 2.0 
dévoile ses recommandations et invite les 
gouvernements à moderniser les infrastruc-
tures municipales en eau

16 mars 2021

Réseau Environnement célèbre les récipien-
daires du programme Partenaires dans la 
protection du climat

30 mars 2021

Québec verse plus de 270 000 $ à Réseau 
Environnement pour qu’il soutienne les munici-
palités dans la conservation de la biodiversité 

26 avril 2021

Règlement concernant la traçabilité des sols 
contaminés excavés – Les sols contaminés 
sous haute surveillance

28 juin 2021
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VECTEUR ENVIRONNEMENT

Publiée dès 1986 sous le nom de Sciences et techniques de l’eau, 
la revue porte – depuis 1998 – le nom Vecteur Environnement. Elle a 
connu en 2017 une transformation graphique afin de donner une plus 
grande visibilité aux auteurs et au contenu des articles qui la rendent 
si unique .

Publiée quatre fois par année, elle est distribuée en version papier ou 
électronique aux membres de l’association, ainsi qu’à de nombreux 
abonnés qui résident tant au Québec qu’à l’étranger, comme aux États-
Unis, en France et en Allemagne . 

Septembre 2020  

Investir dans l’économie verte, 
c’est rentable !

Décembre 2020  

Vers une mobilité durable : 
optimiser le transport

Juin 2021

Agriculture durable : nourrir et 
préserver le monde de demain

Mars 2021 

COVID-19 : bons coups en réaction 
à la pandémie

Dossiers thématiques 2020-2021
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En raison de la pandémie de la COVID-19, la Cérémonie des Distinctions 
n’a pas eu lieu . Ainsi, aucune distinction n’a été remise durant l’année 
2020-2021 .

PRIX DISTINCTIONS 2021
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS ET PRIVÉS 2021
Nos partenaires gouvernementaux

Nos partenaires 

Nos partenaires de diffusion

http://www.environnement.gouv.qc.ca
https://www.canada.ca/fr.html
https://2degres.com/
https://2rlq.teluq.ca/fr/
http://www.ads-pipecanada.ca/ca_fr
https://www.amq-inc.com/
https://www.atoutrecrutement.com
https://atpa.ca/
https://www.allianceforwaterefficiency.org/
https://www.bionest-tech.com/QC-fr/accueil.html
https://www.cainlamarre.ca/
https://chamard-env.com/fr/
https://eco.ca/accueil/
http://www.eeq.ca
https://www.ca.endress.com/fr
https://englobecorp.com/canada/fr/
https://www.envirocompetences.org/
https://esemag.com/
https://fcm.ca/fr
https://www.fondsftq.com/fr-ca
https://www.fqm.ca/
https://www.investquebec.com/quebec/fr
https://www.lojiq.org/
https://www.optelgroup.com/fr/
https://www.saom.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.rqfe.org
https://sanexen.com/fr/
https://signaterre.com/
https://www.solterra.ca/
https://umq.qc.ca
https://montreal.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/
https://xebecinc.com/?lang=fr
https://www.abq.qc.ca/fr/
https://www.corpodd.org
https://www.credelaval.qc.ca/fr/
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