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Avant-propos 

Le Guide de bonnes pratiques de gestion et d’exploitation des étangs aérés est un document de 
Réseau Environnement. 

Il est le fruit du travail de plusieurs personnes et organismes que l’on souligne ici : 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 
qui a financé le projet; 

Alain Lalumière de Réseau Environnement, qui a amorcé le projet; 

Hélène Hélias de Réseau Environnement, qui a coordonné le projet; 

Geneviève Aubry, Pierre-Luc Bellemare et Martina Hoft de Proactivo, qui ont effectué la 
recherche documentaire et la rédaction; 

ADHOC Solutions linguistiques (adhoc.ca), qui a effectué la révision linguistique; 

L’agence Impakt Scientifik, qui a effectué la couverture et la mise en page. 

Le lecteur est invité à faire part de toute erreur relevée dans le texte. 
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