
  

 



 

 

OCCASION D’ÉCHANGES, DE DÉVELOPPEMENT, DE RÉFLEXIONS… 
 

L’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE) est le seul organisme canadien de 
certification de personnes accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), à pouvoir décerner les 
agréments aux titres de « Vérificateur environnemental agréé » VEA® et d’ « Évaluateur environnemental 
de site agréé » EESA®. Elle regroupe ainsi plus de 250 membres œuvrant dans des secteurs d’activités 
divers; minier et métallurgique, commercial, industriel, services conseil en génie. 
 
Née, il y a plus de 25 ans, de la volonté de combler un besoin essentiel d’encadrement et d’échanges dans 
les domaines de la vérification et de l’évaluation environnementale au Québec, l’AQVE travaille, chaque 
jour, à faire connaître et évoluer ces pratiques. 
 
Dans un contexte où les entreprises sont appelées à se conformer aux normes gouvernementales, mais 
également aux attentes de la population en matière de responsabilité sociale, le rôle des vérificateurs et 
des évaluateurs prend tout son sens. L’AQVE est un organisme pluridisciplinaire et à but non lucratif dont 
la mission est de : 
 

1. Regrouper les intervenants de la vérification environnementale, ce qui inclut l’évaluation 
environnementale de site; 

2. Promouvoir la pratique de la vérification environnementale; 
3. Faire connaître les compétences des praticiens agréés de l’AQVE; 
4. Favoriser un développement professionnel continu. 

 
Dans sa vision, l'AQVE entend maintenir sa position de chef de file et être reconnue comme l’organisme de 
référence en matière de vérification et d’évaluation environnementale de site. 
 
Le 27e colloque annuel de l’Association québécoise de vérification environnementale est l’occasion 
pour les participants de prendre connaissance des innovations technologiques utilisées dans le cadre de la 
gestion des terrains contaminés et des nouvelles approches mises en place dans le domaine de la 
vérification environnementale au Québec. 
 
Sous le thème : L’expertise environnementale en évolution avec le développement durable et les 
changements climatiques, le colloque annuel vise à présenter différentes approches utilisées en gestion 
environnementale. 
 
Les thématiques abordées visent les pratiques spécifiques des agréés EESA®, VEA® et des techniciens 
certifiés, par le biais de plénières et de conférences simultanées traitant de sujets associés à ces champs 
d’activités distincts.  
 
Les conférences s’adressent principalement aux membres de l’AQVE, aux professionnels en 
environnement, aux donneurs d’ordre, aux entreprises proactives en environnement et à tous les 
intervenants sensibilisés aux enjeux environnementaux. 
 

VOTRE BÉNÉFICE 
 
Le colloque annuel de l’AQVE vous offre l’opportunité d’accroître votre visibilité et vous propose de vous 
associer aux activités du colloque pour faire connaître vos produits et services, pour créer ou renforcer vos 
liens auprès des principaux acteurs d’aujourd’hui et de demain.   
 
En vous associant au colloque de l’AQVE, vous reconnaissez la compétence et l’expertise. À titre de 
partenaire d’un organisme reconnu, vous contribuez à augmenter la notoriété reliée à votre 
démarche ou à votre offre de services en environnement et en développement durable. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Lyne Major au 514-355-8001 ou 
aqve@spg.qc.ca 

mailto:aqve@spg.qc.ca


VISIBILITÉ DE BASE POUR TOUS : 

• Affichage du logo de votre entreprise ou organisme dans la présentation audiovisuelle, pendant toute la 
durée du colloque 

• Insertion de votre logo dans le programme 

• Affichage de votre logo sur le site Internet du congrès avec un lien vers votre site 

• Insertion de votre logo dans l’Info-AQVE après le colloque de l’Association 

COMMANDITE ET EXPOSANTS 

Prix variés 

Ce forfait comprend : la visibilité de base énumérée ci-haut ET :  

1. Conférence  1 000$   
Annonce sur moniteur et par la modératrice 
 

2. Petit déjeuner (accueil du matin) 2 500 $   
Coroplaste 20’’ X 20’’ 

 
3. Pause-santé (AM) 1 500 $ 

Coroplaste 20’’ X 20’’ 
 

4. Pause-santé (PM)   1 500 $ 
Coroplaste 20’’ X 20’’ 

 
5.  Les 2 pauses 2 700 $ 

Coroplaste 20’’ X 20’’ 
 

6. Cocktail de fin de journée 2 000 $ 
Coroplaste 20’’ X 20’’ 

 
7. Repas du midi 4 500 $ 

• Coroplaste 20’’ X 20’’ 
 

 

KIOSQUE  

1 000 $ 

Ce forfait comprend : La visibilité de base énumérée ci-haut ET : 

• Un représentant par kiosque (représentant additionnel des frais supplémentaires de 380 $ sont 
exigés) 

• Un espace incluant une table et deux chaises 

• Accès gratuit à toutes les conférences 

• Accès aux repas : accueil du matin, 2 pauses-santé, le repas du midi et le cocktail de fin de journée) 
pour le premier représentant SEULEMENT. 
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FORMULAIRE DE VISIBILITÉ 
 

Nom de l’organisme/entreprise :   

Nom de la personne responsable :   

Fonction :   

Adresse :    Ville :   

Code postal :   Téléphone :   

Télécopieur :   Courriel :   

CHOIX DE VISIBILITÉ – COCHEZ LES CASES SELON VOTRE CHOIX 

 Conférence 1 000 $   

 Petit déjeuner (accueil du matin) 2 500 $   

 Pause-santé (AM) 1 500 $  

 Pause-santé (PM) 1 500 $ 

 Les 2 pauses 2 700 $ 

 Cocktail de fin de journée 2 000 $ 

 Repas du midi 4 500 $ 

 

                           Montant pour visibilité choisie : $ 

RÉSERVATION D’UN KIOSQUE 

 Kiosque 1 000 $ (plus taxes) 

 Représentant additionnel  380 $ (plus taxes) 

Nom des représentants dans le kiosque :   

                           
Montant pour le kiosque (plus taxes):___________$  

 

TPS 1141314476 | TVQ 1018455141 

 

                         GRAND TOTAL : ____________$  
 

 CHÈQUE CI-JOINT DE :  $   VISA  MASTERCARD 

    
Nom du détenteur   Numéro de la carte 
 
    
Date d’expiration  Code de vérification de la carte (code à 3 chiffres) 
 
    
Signature de la personne responsable Date 

 

DATE LIMITE POUR ENVOYER VOTRE FORMULAIRE : 28 FÉVRIER 2023 
N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER VOTRE LOGO 

EN HAUTE DÉFINITION À : AQVE@SPG.QC.CA 
 
 

Faites parvenir votre formulaire dûment complété accompagné de votre paiement. 
 

- Par la poste : 2030, boul. Pie-IX, bureau 403. Montréal (Québec) H1V 2C8 
- Par télécopieur : 514 355-4159 
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- Par courriel : aqve@spg.qc.ca  
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