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08h00 — 08h30

08h30— 09h30

09h30 
10h30

10h30 — 11h15

11h15

12h45

CONFÉRENCES

Réduire les émissions de GES grâce à la mobil-
ité durable

CONFÉRENCES présentées par le Fonds de 
solidarité FTQ

Actualité en gestion des matières  
résiduelles

CONFÉRENCES présentées par l'AWWA

Les solutions innovantes pour protéger l'or 
bleu 

PANEL présenté par SANEXEN

Exportation de l'innovation technologique à 
l'international

CONFÉRENCES

Technologies durables, innovations et pra-
tiques efficaces en réhabilitation des sols

12h45 — 14h00

14h00

15h30

ATELIER

Prochains jalons en écofiscalité pour une 
économie plus verte au Québec

CONFÉRENCES présentées par Nordikeau 

Les solutions aux pénuries d'eau

CONFÉRENCES présentées par MELCCFP

La valorisation de rejets thermiques, chauffer 
les uns avec les rejets de chaleur des autres

CONFÉRENCES

Les innovations de nos partenaires pour 
préserver la ressource

CONFÉRENCES

Stratégies de restauration de sites 
dégradés

15h30 — 16h15

16h15

17h30

PANEL présenté par FNX-INNOV

Rôle des eaux souterraines dans l'atteinte 
des objectifs de développement durable 
de l'ONU

PANEL présenté par Desjardins

Mobiliser les écosystèmes  
socio-économiques dans la transition vers une 
économie circulaire

CONFÉRENCES

La gestion de la qualité de l'air et des nui-
sances industrielles pour le bien-être de la 
population

CONFÉRENCES présentées par Stantec 

  
L'assainissement et la protection de la 
qualité d'eau

CONFÉRENCES

Le rôle des infrastructures vertes et bleues 
dans un aménagement urbain durable

17h40 — 19h00

Ouverture du salon d'exposition

Plénière d'ouverture - Entre croissance durable et limites planétaires : quelle économie pour le 21e siècle ? - Présentée par Matrec 
Avec l'honorable Steven Guilbeault, Mme. Laure Waridel et Mme. Louise Hénault-Ethier

Pause réseautage dans le salon d'exposition - présentée par Brault Maxtech // Annonce ''Meet the buyers'' par Investissement Québec

Pause réseautage dans le salon d'exposition présentée par Brault Maxtech // Annonce PEXCC de Réseau Environnement 

Cocktail dans le salon d'exposition présenté par Énergir

Dîner libre dans le salon d'exposition // Allocution D2C - Réseau Environnement

Mots d'ouverture

MULTISECTORIEL
MATIÈRES RÉSIDUELLES EAUACCÉ

SOLS + EAUX SOUTERRAINES

MATIÈRES RÉSIDUELLES EAU EAUACCÉ SOLS + EAUX SOUTERRAINES

MATIÈRES RÉSIDUELLES EAUSOLS + EAUX SOUTERRAINES

Forum sur l’environnement et Salon international  
des technologies environnementales

Americana
Jour 1
Lundi 20 mars 2023

PLUS DE DÉTAILS SUR  
reseau-environnement.com/evenements/americana

BIODIVERSITÉ ACCÉACCÉ

SOLS + EAUX SOUTERRAINES

EAU ACCÉ
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08h00 — 08h30

 8h30

 10h00

10h00 — 10h45

10h45

11h45

CONFÉRENCES

La réglementation concernant la valorisation 
des matières résiduelles dans la gestion des 
sols

CONFÉRENCES

Stratégies de circularité dans l'industrie 
du textile

PANEL présenté par AWWA

La gestion des contaminants d'intérêt 
émergent

PANEL présenté par Desjardins

Atteindre la carboneutralité : les défis et les 
opportunités

CONFÉRENCES présentées par ECO Canada

Comment atteindre l’objectif de protection de 
30% des terres et des océans d’ici 2030 ?

12h00— 14h00

14h15

15h45

ATELIER

Prochains jalons en écofiscalité pour une 
économie plus verte au Québec

CONFÉRENCES présentées par Englobe

Technologies émergentes en matières 
résiduelles

CONFÉRENCES présentées par CentrEau

Décoder le cycle de l'eau : une source d'in-
formation pour une meilleure gestion de la 
ressource et de la santé publique

CONFÉRENCES

Les substances per- et polyfluoroalkylées, 
un enjeu grandissant pour nos sols

PANEL présenté par Le Groupe consultatif pour la 
carboneutralité (GCPC)

Positionner le Canada pour être concurrentiel et 
se démarquer dans un avenir carboneutre

15h45 — 16h30

16h30

17h30

PANEL

L'impact de la gestion durable des sols sur les 
émissions de GES

CONFÉRENCES présentées par Englobe

Règlements piliers en gestion des 
matières résiduelles

PANEL présenté par Nordikeau

L'importance du financement du service 
d'eau et de la gestion d'actif pour les 
générations futures

CONFÉRENCES présentées par ACER

Les actions à entreprendre pour amorcer une 
transition verte

PANEL

La communication scientifique, un outil essentiel 
pour la protection de nos écosystèmes

17h40 — 19h00

Ouverture du salon d'exposition

Dans la plénière - Panel : Comment faire évoluer les critères ESG ? - Présenté par le CPQ 
Avec Nancy Goudreau, Paul Copti, Matthew Rusk et Karl Blackburn

Pause réseautage dans le salon d'exposition - présentée par Brault Maxtech

Cocktail dans le salon d'exposition - présenté par Englobe

Cérémonie des Distinctions dans la salle plénière - présentée par le Fonds de solidarité FTQ et Atout Recrutement // Dîner libre dans le salon d'exposition

MATIÈRES RÉSIDUELLES ACCÉSOLS + EAUX SOUTERRAINES

MATIÈRES RÉSIDUELLES EAUACCÉ SOLS + EAUX SOUTERRAINES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Forum sur l’environnement et Salon international  
des technologies environnementales

Americana
Jour 2
Mardi 21 mars 2023

PLUS DE DÉTAILS SUR  
reseau-environnement.com/evenements/americana

MULTISECTORIEL BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

ACCÉ

Pause réseautage dans le salon d'exposition - présentée par Brault Maxtech

EAU

EAU
ACCÉ

ACCÉMULTISECTORIELSES
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08h00 Ouverture du salon d'exposition

08h30

09h30

09h30 — 10h15

10h15

11h45

ATELIER présenté par Nordikeau

La sensibilisation au service de la  
protection de la ressource en eau

CONFÉRENCES présentées par RECYC-QUÉBEC

Pour en finir avec le gaspillage alimentaire

PANEL

Comment mobilier les différents acteurs pour 
l'adaptation aux changements climatiques

CONFÉRENCES présentées par Nordikeau

L'apport d'une saine gestion des eaux 
pluviales dans un contexte de préservation  
de la ressource en eau

CONFÉRENCES

La valorisation de la biodiversité dans les 
villes

11h45 — 12h00

12h00

13h00

PANEL présenté par Atout Recrutement

Le marché de l'emploi dans la tourmente : 
données inédites sur la main-d'oeuvre envi-
ronnementale

PANEL présenté par ÉEQ

Que faire avec les emballages ?

CONFÉRENCES présentées par Stantec

Biofiltration des eaux usées

PANEL

Carbone intrinsèque - approche intégrée 
pour décarboniser le secteur de la  
construction

PANEL présenté par CarbOne Biodiversité

Liens et impacts des changements  
climatiques sur la crise de la biodiversité

MULTISECTORIEL

Dans la plénière - Panel : Écofiscalité : comment passer de la théorie à l’action ?  
Avec Carlos Leitão, Nicolas Marceau, Yves Giroux et François Delorme

Pause réseautage dans le salon d'exposition

MATIÈRES RÉSIDUELLESEAU

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Forum sur l’environnement et Salon international  
des technologies environnementales

Americana
Jour 3
Mercredi 22 mars 2023

PLUS DE DÉTAILS SUR  
reseau-environnement.com/evenements/americana

Pause santé dans le salon d'exposition

EAU

EAU ACCÉ

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

MULTISECTORIEL

ACCÉ


