
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de service :  

GROUPE D’EXPERTS EN GESTION DÉCENTRALISÉE DES EAUX 

- AESEQ 

Par Réseau Environnement 
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• OBJECTIFS :  

Le Groupe d’experts en gestion décentralisée des eaux de Réseau Environnement a pour but de 

rassembler les spécialistes du domaine pour échanger sur les meilleures pratiques au Québec.  

En plus d’être une communauté de pratique à part entière, ce groupe d’experts sait identifier les 

enjeux majeurs du domaine et participer aux prises de position et aux actions de Réseau 

Environnement pour faire valoir l’expertise en gestion décentralisée des eaux au Québec.   

 

• PROFIL DES MEMBRES DU GROUPE D’EXPERTS :  

Les membres suivants peuvent faire partie de ce groupe d’experts :  

• Les entreprises offrant ce type de services 

• Les chercheurs et chercheuses, les consultantes et consultants ainsi que les représentants 

gouvernementaux dans le domaine de la gestion décentralisée des eaux ou domaine 

connexe 

• Les organisations municipales, collectivités ou conseils régionaux ayant des systèmes de 

gestion décentralisée des eaux.  

Ainsi toutes ces personnes souhaitant améliorer leurs méthodes de gestion et obtenir des liens 

privilégiés avec les autres acteurs du domaine sont les bienvenues dans ce groupe d’échange et 

de partage.  

 

• OUTILS PROPOSÉS :  

 

✓ Une plateforme d’échange où il est possible de discuter sur les besoins et les 

préoccupations que vous avez dans votre domaine.  

✓ Un lien privilégié avec les acteurs du domaine ainsi que les institutions de recherche  

 

• STRUCTURE ET ORGANISATION DU GROUPE D’EXPERTS : 

Le groupe d’experts se réuni entre 3 et 4 fois par année et est composé d’organisations membres 

de Réseau Environnement.  
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À moins d’exception, toutes les rencontres se déroulent en virtuel. Lorsqu’en présence, les 

rencontres se dérouleront par alternance dans les sites des différentes organisations membres. 

Les membres s’engagent ainsi à accueillir le groupe au moins une fois dans leurs locaux. 

 

Déroulement d’une rencontre:  

• Discussions des enjeux des membres 

• Présentations techniques 

• Présentations de fournisseurs avec des technologies innovantes 

• Visite de site si la rencontre se déroule en personne 

 

Limite de 3 personnes de la même organisation par rencontre. 

L’inscription est valable pour une année complète. 

 

• PRÉREQUIS : 

Le groupe d’experts étant un groupe de partage il est attendu :  

• Que chaque personne autour de la table s’engage à respecter la confidentialité des 

informations qui lui seront transmises. 

• Que chaque personne participant au groupe d’experts participe activement au partage de 

connaissances et à l’aide à l’amélioration des pratiques des autres membres du groupe.  

• Que l’organisation inscrite au groupe d’experts dégage une ressource dédiée pour 

participer aux rencontres et s’engage à être présente aux rencontres prévues durant 

l’année. 

• Que l’organisation participe à l’amélioration continue du fonctionnement du groupe.   

 

 

Cotisation : 

▪ Petite entreprise (1-10 employés), organisme public, jeunes pousses, étudiant, OBNL, 

retraité : 350$ 

▪ Moyenne entreprise (11-50 employés) : 605 $ 

▪ Grande entreprise (plus de 50 employés) : 980 $ 


