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MOT DU PRÉSIDENT 
Éric Morissette, M.Sc. Env., EESA® CESA™

La gestion de la COVID a largement fait les man-
chettes depuis 2020 et la prudence est encore de 
mise tout en respectant les consignes sanitaires. 
Après deux années remplies de défis causés par 
la COVID, l’année 2022 a démarré de façon très ac-
tive alors le contexte du marché environnemental 
québécois est en pleine effervescence à différents 
points de vue.

Malgré la pandémie, beaucoup de travail de planifi-
cation stratégique a été réalisé durant la   dernière 
année. Il est maintenant temps de mettre l’emphase 
sur les actions concrètes qui permettront de mettre 
en perspective les bénéfices qu’apporte l’AQVE à 
ses membres et aux intervenants du domaine en-
vironnemental québécois. Sans s’y limiter, les acti-
vités suivantes font partie de notre programmation 
cette année :

• Un programme de webinaires super intéressants;

•  Le colloque annuel qui est en préparation pour la 
fin de l’été prochain; 

•  Le déploiement d’une série de formations spécia-
lisées pour nos membres agréés via notre Comité 
de maintien des compétences des agréés de l’AQVE. 

Soulignons également le déploiement de la toute 
nouvelle planification stratégique 2021-2025 où les 
différents comités se mettront au travail pour sou-
tenir le développement de l’association selon les 
orientations précises : 

• Accroitre la renommée des agréés;

• Améliorer l’offre de services aux membres;

•  Développer des opportunités pour les 
membres agréés;

•  Se donner des moyens de communications per-
formants;

• Assumer la croissance de l’organisation.

  Présentation PowerPoint (aqve.com)

Ainsi, nous sommes non seulement confiants mais 
persuadés que les objectifs visés par ces orientations 
vont permettre à l’AQVE d’être un acteur incontour-
nable dans le domaine environnemental québécois.  
Afin de mesurer l’efficacité de de cette nouvelle plani-
fication stratégique, l’AQVE a su définir différents pa-
ramètres pour mesurer sa performance financière et 
corporative dont la croissance de son membership. 

LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES 
AGRÉMENTS DE L’AQVE

Les dernières semaines ont été remplies d’enthou-
siasme pour l’AQVE. Après plusieurs années de tra-
vail et de sensibilisation auprès des autorités gou-
vernementales quant au sérieux et à la qualité des 
agréments de l’AQVE, des avancées très importantes 
sont finalement apparues pour nos membres dans 
le paysage législatif au Québec. Autrefois quasiment 
exclus du cadre réglementaire environnemental, les 

https://www.aqve.com/wp-content/uploads/2021/12/aqve-plan-strategique-mission-vision-valeurs.pdf
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agréés de l’AQVE sont désormais reconnus à leur 
juste valeur comme en témoignent les derniers pro-
jets de règlements et de lois déposés et/ou adoptés 
récemment par l’Assemblée nationale du Québec. 
Bref, deux des agréments décernés par L’AQVE font 
désormais partie de certaines exigences prescrites 
dans le contexte réglementaire environnemental 
du Québec :

• Évaluateur environnemental de site agréé (EESA®)

• Vérificateur environnemental agréé (VEA®)

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES REQUISES

   •  Loi visant principalement à renforcer l’appli-
cation des lois en matière d’environnement et 
de sécurité des barrages, à assurer une ges-
tion responsable des pesticides et à mettre 
en œuvre certaines mesures du Plan pour une 
économie verte 2030 concernant les véhicules 
zéro émission

Le projet de loi 102 a été adopté le 5 avril 2022 à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale. Cette loi dé-
finit les agréés EESA® comme étant des profession-
nels et plus précisément comme des « personnes 
agréées dans le domaine de la caractérisation et de 
la réhabilitation de terrains par un organisme de 
certification accrédité par le Conseil canadien des 
normes en vertu de la norme ISO 17024) ». Ainsi, 
l’agrément d’Évaluateur environnemental de site 

agréé (EESA®) est finalement reconnu à sa juste va-
leur et les agréés détenant ce titre sont également 
assimilés à des professionnels.

À ce titre, la loi permet aux agréés EESA® d’émettre 
et de signer un rapport après l’achèvement de tra-
vaux découlant de la mise en œuvre d’un plan de 
réhabilitation approuvé par le Ministère de l‘envi-
ronnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), lequel rapport remplacera 
les attestations prévues à l’article 31.48 de la LQE 
actuellement délivrées par les « experts habilités » 
faisant partie de la liste dressée en vertu de l’article 
31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
« LQE ».

L’adoption du projet de loi 102 entraîne donc l’abo-
lition de la liste des « experts habilités » du MELCC.  
Selon l’information reçue, il est prévu que la mise en 
vigueur des modifications sera effective un an après 
la sanction du projet de loi. La date où les change-
ments législatifs entreront en vigueur sera en 2023 
et vous sera communiquée dès que l’information 
sera connue. 

D’ici là, les « experts habilités » continueront d’exer-
cer leur travail d’attestation des études environne-
mentales. Il est important de souligner que durant 
cette période de transition, les « experts » pourront 
s’assurer d’avoir une adhésion à un ordre profes-
sionnel ou à l’AQVE à titre de membre agréé EESA®.

Après tant d’années d’efforts, le conseil d’admi-
nistration de l’association est ravi de cette recon-
naissance historique et législative des agréments 
décernés par l’AQVE aux professionnels de l’envi-
ronnement du Québec. D’ailleurs, un comité de 
travail est déjà en place afin de bien encadrer la 
gestion des modalités réglementaires reliées à leur 
application. Des rencontres sont aussi prévues avec 
le MELCC pour synchroniser les compréhensions 
mutuelles de cette nouvelle réalité réglementaire. 
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Soulignons, que l’AQVE prévoira une formation 
pour maintenir les compétences des EESA® défini 
par le MELCC. Les informations du comité de l’AQVE 
en lien avec ces changements prévus par le MELCC 
vous seront transmises dès que disponibles.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

•  Projet de règlement portant sur un système de 
collecte sélective de certaines matières rési-
duelles 

•  Projet de règlement visant l’élaboration, la mise 
en œuvre et le soutien financier d’un système de 
consigne de certains contenants

Ces deux règlements visent à appliquer la Loi mo-
difiant principalement la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement en matière de consigne et de collecte 
sélective, adoptée en mars 2021, qui confie désor-
mais aux producteurs d’emballages la responsabi-
lité de la gestion de fin de vie de leur produit. C’est 
le principe de la Responsabilité élargie des produc-
teurs (RÉP).

Il est prévu dans ces deux projets de règlements que 
la vérification de la gestion des contenants, embal-
lages et imprimés ainsi que du respect des exigences 
soit imposée aux prestataires de services. Cette vé-
rification devra être effectuée par une personne 
compétente et répondant aux exigences définies 
dans les deux projets de règlement dont celles-ci : 
« la personne détient le titre de vérificateur environ-
nemental agréé délivré par un organisme accrédi-

té par le Conseil canadien des normes ». Ainsi, les 
compétentes d’un Vérificateur environnemental 
agréé (VEA®) seront pleinement reconnues par le 
MELCC pour effectuer la vérification d’un système 
de gestion des matières résiduelles. 

Rappelons que depuis 2006, l’AQVE est pleinement 
reconnue comme organisme de certification de 
personnes par le Conseil canadien des normes, et 
ce, pour décerner le titre de Vérificateur environ-
nemental agréé (VEA®). Encore une fois, l’AQVE est 
fière de se positionner comme une organisation ex-
périmentée et reconnue pour encadrer la formation 
et la compétence des professionnels du domaine 
environnemental au Québec.

TERRAINS CONTAMINÉS

•  Guide d’intervention concernant la Protection 
des sols et réhabilitation des terrains contaminés

En application de l’article 2.12 du Règlement sur 
la Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés (RPRT), il est désormais mentionné que 
les études de caractérisation du terrain récepteur 
des sols A-B  réalisées en application de l’article 2.12 
du RPRT (ÉES Phase I, Phase II ou Phase II) peuvent 
être effectués par une personne compétente dans 
le domaine et ce, notamment une personne certifiée 
par le Conseil canadien des normes possédant les 
titres EESA®, et VEA®.  Ainsi, les agréés de l’AQVE 
sont devenus des personnes compétentes.

•  Règlement concernant la traçabilité des sols 
contaminés excavés

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C5F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C5F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C5F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C5F.PDF
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Le règlement permet désormais aux techniciens en 
environnent dont ceux portant le titre de Technicien 
en caractérisation et réhabilitation certifié (TCRC) 
décerné par l’AQVE d’effectuer la gestion et l’envoi 
des sols contaminés aux sites récepteurs légalement 
habiletés à les recevoir. 

Mentionnons que le titre de  « Technicien en 
caractérisation et en réhabilitation certifié (TCRC) » 
permet de démontrer  que les techniciens possèdent 
les compétences et l’expérience nécessaires pour 
réaliser, sans s’y limiter, les fonctions suivantes : 

•  Superviser des travaux de sondages et de 
prélèvement d’échantillons de sols, d’eau, 
d’air ou autres médiums (métaux, sédiments, 
matières dangereuses résiduelles, etc.); 

•  Décrire des échantillons de sols, d’eau souterraine 
ou autres matériaux prélevés (par exemple la 
granulométrie, indices organoleptiques), des 
milieux et des conditions environnementales 
du prélèvement; 

•  Réaliser des mesures et essais en chantiers, 
incluant l’entretien et l’étalonnage 
des équipements; 

•  Superviser des travaux de traitement et de 
réhabilitation des sites contaminés

EXAMEN DE CERTIFICATION ET D’AGRÉMENT DE 
L’AQVE

L’évolution rapide et les enjeux reliés la gestion des 
projets environnementaux impliquent nécessaire-
ment le recours à l’expertise de nombreuses disci-
plines professionnelles. L’arrivée de nouveaux rè-
glements se reflète à travers tous ces changements 
sociaux et environnementaux. D’ailleurs, les plus 
récents changements réglementaires démontrent 
une volonté du MELCC d’intégrer le recours à des 
personnes compétentes et reconnues pour enca-
drer la gestion et l’application de la réglementation 
environnementale au Québec.

C’est dans cette perspective que les agréments 
décernés par l’AQVE permettent aux membres de 
l’AQVE de démontrer leurs compétences et de ré-
pondre aux exigences des autorités gouverne-
mentales. Mentionnons que l’obtention de ces 
agréments doit nécessairement passer par des exi-
gences techniques ciblées et un examen encadré 
par la commission d’agrément de l’AQVE. À terme, 
les intervenants qualifiés se voient donc décerner 
le privilège de faire partie du club sélect des agréés 
l’AQVE. 

Le recours à des intervenants ayant des compé-
tences et une expérience reconnues constitue un 
bénéfice tangible pour les autorités gouvernemen-
tales, les employeurs et les donneurs d’ordre. Les 
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Éric Morissette, EESA® CESA™ 
Président 
Tel. : 514 355-8001
president@aqve.com 
_____________________________ 

2030, boul. Pie-IX, bureau 403 
Montréal (Québec) H1V 2C8 
http://www.aqve.com|

récents changements réglementaires démontrent 
que les agréments décernées par l’AQVE prennent 
de l’importance auprès des autorités gouvernemen-
tales, il est évident qu’il y aura pour les firmes un 
avantage concurrentiel à faire adhérer collègues et 
employés à l’AQVE.  Les bénéfices reliés aux agré-
ments décernés par l’AQVE sont nombreux et per-
mettront, sans nul doute, aux firmes d’offrir des 
services répondant aux nouvelles exigences régle-
mentaires reliées au domaine environnemental.

Nous vous invitons à participer aux examens an-
nuels pour les agréments EESA®, VEA®, EESA jr.®, 
VEA jr® ainsi que celui pour la certification TCRC pour 
les techniciens en environnement. Ces examens au-
ront lieu le 2 de juin 2022. Les détails concernant 
la tenue de ces examens vous sera communiqué 
bientôt.  Nous vous invitons à partager la qualité et 
de la pertinence des agréments de l’AQVE auprès 
de vos collègues et contacts. Un membership fort 
d’agréés permet de soutenir la force l’AQVE et of-
frira aux donneurs d’ordres encore plus d’options 
de compétences.

Le comité des communications de 
l’AQVE est à la recherche d’au-

teurs bénévoles pour la rédaction 
d’articles pour l’Info-AQVE.

AVIS AUX AGRÉÉS :
La rédaction d’articles vous per-
met notamment d’obtenir des 

heures* pour le maintien de votre 
titre à l’AQVE!

*maximum de 10 heures

mailto:president%40aqve.com?subject=
http://www.aqve.com/fr
https://www.linkedin.com/company/aqve/?viewAsMember=true
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Benoit Lagarde – Directeur général 

ECN

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à tous,

Quelques mois ce sont écoulés depuis notre 
dernière communication.  Beaucoup de chose 
se sont passées depuis qui visent à mettre au 
goût du jour et à supporter la croissance de 
notre association.
Deux projets majeurs ont été réalisés au cours 
des derniers mois de 2021, soient :
- La réalisation de notre planification straté-
gique pour 2022-2027.  Beaucoup d’efforts ont 
été déployés pour recueillir le maximum d’in-
formation provenant de vous, nous membres, 
mais aussi des donneurs d’ordres, des parte-
naires, d’autres associations et plus largement 
des intervenants du milieu de l’environnement 
afin de bien positionner nos prochains chan-
tiers pour permettre une croissance impor-
tante mais planifiée et fluide de notre as-
sociation.

Les 6 comités formant les organes de travail de 
l’AQVE sont donc maintenant mis à contribu-
tion pour dérouler la planification stratégique 
dans leurs cadres spécialisés respectifs.
Par exemple, un point qui est ressorti souvent 
lors des consultations est que vous aimeriez 
voir plus de formations techniques.  Ainsi, ce 
comité a intégré à ses activités un focus parti-
culier pour répondre à cette requête.
Il en est de même avec le comité des colloques 
et évènements, celui des communications, ce-
lui des relations gouvernementales et règle-
mentaires et celui des partenaires.  En fait tous 

les comités on pour tâche directe d’intégrer les 
résultats de la planification stratégique à ses 
activités courantes.

- Le site Internet a complètement été redes-
siné et a été lancé le 2 décembre dernier.  
Il comporte maintenant des accès spécifiques 
avec niveaux de sécurités optimisés pour cha-
cun de ces accès, les liens vers nos bases de 
données ont été simplifiés et une section « 
nouvelles, actualités et infos » a été ajouté 
en bande déroulante sur la page principale 
afin de vous informer des tendances, actua-
lités et vous tenir au courant de ce qui se 
passe dans le monde de l’environnement. 

Avec la refonte du site web nous en avons pro-
fité pour mettre à jour les couleurs et le look 
général de l’AQVE.

D’ici la fin juin, l’AQVE subira son audit interne 
annuel et cette année, qui en est une particu-
lière, nous aurons à passer l’audit global de 
re-certification auprès de la CCN.  Ceci n’est pas 
une mince tâche et gardera la permanence de 
l’association fort occupée jusqu’au vacances 
d’été.
D’ici là je vous souhaite une excellente saison 
estivale, qui pour nous environnement est tou-
jours notre saison la plus occupée !
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PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 

L’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE) est née en 1992 afin d’en-
cadrer le marché de la vérification environnementale avec des critères d’agrément assurant la 
plus haute compétence de ses agréés. Depuis sa création l’AQVE a su évoluer en s’adaptant aux 
besoins du marché et ce, notamment en lien avec les exigences techniques et les changements 
réglementaires. Cette évolution a notamment été effectuée à travers différents plans stratégiques 
adoptés au fil des années. La figure suivante illustre les principales périodes marquantes qui ont 
permis à l’AQVE d’évoluer au fil des années.

Il demeure important de souligner qu’en 2006, l’AQVE obtenait du Conseil canadien des normes 
(CCN), l’accréditation au titre d’Organisme de Certification de Personnes, devenant ainsi le seul 
organisme de certification reconnu au Canada pour décerner les agréments aux titres de VEA® 
et de EESA®.

L’arrivée de la pandémie en 2020 et la pénurie de main d’œuvre qui  sévit depuis quelques années 
a nécessairement bouleversé plusieurs marchés dont celui de l’environnement. De plus, les nom-
breux défis reliés aux changements climatiques nous obligent maintenant à revoir nos processus
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de gestion environnementale et nos habitudes de consommation. Néanmoins, ces changements 
créent de véritables opportunités pour permettre aux experts du domaine environnemental 
d’innover. 

C’est dans cette perspective de changement que l’AQVE a pris la décision de développer son nou-
veau plan stratégique 2021-2025 et ce, afin d’offrir aux membres de l’AQVE, les outils nécessaires 
pour répondre aux besoins actuels et futur du domaine environnemental au Québec. Au fil des 
années, l’AQVE a su se positionner près des grands intervenants privés et publics afin que l’exper-
tise des agréés de l’AQVE soit reconnue à sa pleine valeur.

Mentionnons que beaucoup d’efforts ont été déployés auprès des différents intervenants du do-
maine environnemental pour recueillir le maximum d’information soit : des membres de l’AQVE, 
des donneurs d’ordres, des partenaires, d’autres associations et plus largement des intervenants 
du milieu de l’environnement et ce, pour comprendre les besoins du marché et cibler des actions 
cohérentes avec nos objectifs. D’ailleurs, 6 comités formant les organes de travail de l’AQVE sont 
donc maintenant mis à contribution pour mettre en oeuvre la planification stratégique dans leurs 
cadres spécialisés respectifs. Soulignons que la formation technique constitue un élément pré-
dominant parmi les besoins ciblés par les participants qui ont participé à notre consultation. Les 
colloques et autres événements permettant aux intervenants de se rencontrer ont montré égale-
ment un vif intérêt. Les différentes initiatives définies dans le plan stratégique 2021-2025 seront 
présentées à travers les différentes communications et activités prévues durant l’année 2022.

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’AQVE

Le nouveau plan stratégique de L’AQVE vise à promouvoir davantage le rôle et les bénéfices de 
l’AQVE et ce, en exploitant les nouvelles technologies pour diffuser nos informations. C’est dans 
cette perspective, que l’AQVE a effectué une refonte de son site internet. Plus dynamique, il com-
porte maintenant des accès spécifiques avec niveaux de sécurités optimisés. La nouvelle structure 
du site permet d’accéder plus simplement aux liens vers nos bases de données dont la présence 
d’une section « nouvelles, actualités et infos » qui a été ajoutée en bande déroulante sur la page 
principale afin de vous informer des tendances et des  actualités du domaine l’environnement. 
Enfin, une nouvelle signature visuelle permet à l’AQVE de mieux s’identifier.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE : PAR OÙ COMMENCER ?

Élaborer un plan stratégique, c’est l’occasion de 
faire le point sur le contexte, d’exposer les enjeux 
qui impactent l’organisation, et de définir ou de 
consolider collectivement une vision commune 
et  intégrée. 

Ce processus coordonné et méthodique permet 
de déterminer des priorités et d’indiquer les ré-
sultats attendus à l’échéance du plan, qui peut 
être d’une durée de 3 à 5 ans.

Il s’agit aussi d’un exercice privilégié pour réaf-
firmer l’engagement de toutes les parties pre-
nantes d’une organisation. Dans le contexte des 
organisations, il est plutôt rare qu’on se donne le 
temps de réfléchir collectivement et de prendre 
un pas de recul. Et c’est souvent quand on ose 
faire cet investissement que l’exercice prend tout 
son sens. N’oubliez pas qu’un plan stratégique, 
c’est plus d’une feuille de route : c’est l’occa-
sion de mener un exercice mobilisant !

COMMENT PROCÉDER POUR DÉMARRER 
VOTRE DÉMARCHE ?

Généralement, on commence par se poser des 
questions pour clarifier ses attentes vis-à-vis sa 
planification stratégique. 

Souhaitons-nous mieux comprendre les besoins 
de nos membres afin de développer des services 
? Est-ce que le modèle d’affaire devrait être revu ? 
Voulons-nous réfléchir à des manières d’innover 
et de rallier nos partenaires à notre mission ?

Une fois que les attentes sont clarifiées, il s’agit 
de planifier la démarche, comme on le ferait pour 
tout autre projet. L’envergure de votre démarche 
dépendra évidemment de vos attentes. Si vous 
souhaitez mener une vaste consultation auprès 
de vos partenaires, par exemple, il serait oppor-
tun de réserver plus de temps et de mettre en 
place un comité de suivi pour encadrer le tout. 
Dans ces situations, il pourrait être avisé de faire 
appel à une firme de consultation spécialisée 
pour vous aider.

En bref, cette première étape vous permettra de :

•  Dégager quelques objectifs précis pour lancer 
votre démarche

•  Réserver des espaces et du temps à votre activi-
té de réflexion stratégique

•  Identifier les mécanismes et les personnes res-
ponsables des suivis
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LES PREMIÈRES QUESTIONS : POURQUOI ET 
AVEC QUI ?

•  Quelles sont nos attentes face à la démarche de 
planification stratégique ? 

•  Quel est le rôle que le CA et la direction sou-
haitent jouer dans cette démarche ?

• Qui souhaitons-nous consulter et pourquoi ?

COMMENT ÉTABLIR OÙ EN EST VOTRE 
ORGANISATION ?

Si ce n’est pas votre premier exercice de planifica-
tion stratégique, il serait sans doute opportun de 
commencer par la réalisation d’un bilan de votre 
plan stratégique antérieur. 

Un expert peut vous guider dans la réalisation de 
votre bilan. Celui-ci permettra certainement de 
préciser davantage vos attentes et les objectifs de 
votre démarche.

En bref, cette seconde étape vous permettra de :

• Mesurer vos acquis et points à améliorer

•  Identifier les éléments sur lesquels vous concen-
trer pour la réussite de votre exercice de planifi-
cation stratégique

•  Affiner vos objectifs et précisant davantage 
vos attentes

POURQUOI MENER UN EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ?

Pour en savoir davantage sur les autres étapes de la réalisation d’un plan stratégique, vous pouvez consulter :
B.A. BA de la planification stratégique

http://genevievemeloche.com/wp-content/uploads/2019/05/Le-B.A.-BA-de-la-planification-strate%CC%81gique.pdf
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LES PREMIÈRES ANALYSES DE VOTRE PLAN 
ANTÉRIEUR 

•  Avez-vous atteint vos objectifs dans le dernier 
plan stratégique ? 

• Si oui, quels ont été les facteurs de succès ? 

• Sinon, pourquoi n’ont-ils pas été atteints ? 

•  Les indicateurs et les mécanismes de suivi 
étaient-ils adéquats et faciles à suivre pour les 
responsables ? 

•  Est-ce que les principaux intéressés s’étaient 
bien approprié le sens des orientations 
et objectifs ? 

•  Qu’en est-il de votre mission, de votre vision et 
de vos valeurs ? Semblent-ils toujours alignés 
avec ce que vous faites et avec l’évolution de 
votre environnement ?

Avec le bilan de votre plan stratégique anté-
rieur, viendra aussi l’analyse des tendances et le 
portrait de l’environnement externe et interne, 
bref, l’identification des enjeux stratégiques pour 
votre organisation.

Qu’est-ce qu’un enjeu stratégique ?

L’enjeu stratégique représente les défis globaux 
et leur évolution auxquels l’organisation doit faire 
face et ayant un impact sur l’organisation décou-
lant d’un contexte économique, politique, légal ou de 
problématiques récurrentes.

AGILITÉ ORGANISATIONNELLE À PARTIR D’UN 
POINT D’ANCRAGE 

Une question pertinente qui m’est souvent po-
sée : pourquoi faire un plan qui risque d’être ob-
solète très rapidement dans un contexte en per-
pétuel changement ?

Même si votre plan risque de devoir être ajusté 
très souvent, vous devez quand même prendre 
le temps de le coucher par écrit. Pourquoi ? Pour 
deux raisons. La première est de mettre au jour 
des désaccords qui pourraient rester cachés au-
trement. C’est en formalisant les positions de 
votre organisation que vous prenez conscience 
que, non, vous n’êtes pas tous sur la même lon-
gueur d’onde. La deuxième raison est qu’un 
document écrit constitue un point d’ancrage à 
partir duquel des changements peuvent être ini-
tiés. Le processus même de préparation du plan 
vous oblige à réfléchir à l’avenir et à rassembler 
des ressources.

Conseils pratiques :

• Concevez votre plan comme un système de guidage 

• Partez du principe que le plan est un « work in progress »

Geneviève Meloche, présidente
Accompagnement stratégique Geneviève Meloche

Pour en savoir plus sur Accompagnement stratégique Geneviève Me-
loche : genevievemeloche.com

http://genevievemeloche.com/
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CONSEIL D’AMINISTRATION DE L’AQVE

Afin de mettre en œuvre sa nouvelle planification straté-
gique, l’AQVE est dotée d’une direction dynamique compo-
sée d’un conseil d’administration et d’un directeur général 
expérimentés oeuvrant dans divers secteurs du domaine 
environnemental au Québec. Les membres de la direction 
sont issus des secteurs reliés aux industries, le génie-conseil, 
le secteur public, les laboratoires d’analyses, le droit envi-
ronnemental, la valorisation des sols contaminés et des ma-
tières résiduelles. L’expérience de l’équipe de direction est 
pleinement mise à contribution afin de supporter la vision et 
la mission de l’AQVE.

Direction de l’AQVE
Conseil d’administration 

Soulignons que l’AQVE mise sur un conseil 
d’administration diversifié avec des adminis-
trateurs œuvrant dans différents secteurs 
d’activité de l’industrie environnementale 
québécoise. Cette représentativité permet à 
l’AQVE de se positionner comme un acteur de 
premier plan pour encadrer la formation et la 
compétence des intervenants et ce, pour ré-
pondre aux besoins du marché.

Avec l’importance que prendra la certification 
TCRC (Technicien en caractérisation et réha-
bilitation certifié) dans la prochaine année, le 
conseil d’administration de l’AQVE a décidé de 
réserver un poste d’administrateur à un tech-
nicien certifié membre.  L’objectif visé est de 
développer cette certification afin qu’elle soit 
reconnue et devienne un incontournable au-

près des autorités gouvernementales et des 
donneurs d’ouvrage.  

L’AQVE fait donc appel à nos membres TCRC 
pour se joindre à une équipe expérimentée 
pour collaborer dans la croissance et le suc-
cès de l’AQVE. Le mandat annuel à titre de 
membre du CA comprend la participation une 
dizaine de réunions du CA. De plus, chaque 
membre du CA peut s’impliquer dans l’un ou 
l’autre des comités de l’AQVE.
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Président

Secrétaire

Présidente de la Commission d’agrément

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Vice-présidente

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Eric Morissette
ArcelorMittal P.L. Canada

Pierre-Olivier Charlebois 
Fasken

Katia Santini 
WSP

Marc Paquet
AGAT Laboratoires

Véronique Robitaille
Ponts Jacques Cartier et Champlain inc.

Daniel Perreault
Le groupe SCP Environnement

Joëlle R. Chiasson 
Éco Entreprises Québec

Geneviève Desroches
Université de Sherbrooke

Pierre Benabidès
Lichens

Micheline Caron
Association minière du Québec

Marie-Ève Tremblay
Tetra Tech

Si vous êtes intéressé à soumettre votre candi-
dature pour vous impliquer au sein de l’AQVE, 
nous vous invitons à communiquer dès main-
tenant avec notre secrétariat (aqve@spg.qc.ca 
ou au 541 355-8001) afin de discuter de cette 
opportunité de mettre à contribution votre 
expérience et de faire une différence.

Encore une fois, nous avons besoin d’aide pour 
nos comités. N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous impliquer.

mailto:aqve%40spg.qc.ca?subject=
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DÉVERSEMENT DE PRODUITS PÉTROLIERS : STRATÉGIES À CONSIDÉRER 
POUR EFFECTUERUNE INVESTIGATION ENVIRONNEMENTALE RÉUSSIE

DATE : Mercredi 25 mai 2022 de 12 h à 13 h

LIEU : Via la plateforme Zoom

Éric Caron, M.Sc.A., EESA
Directeur expertise technique

Marc Paquet, chimiste M.Sc.
Conseiller scientifique senior

Les cas de contamination de l’environnement par des produits pétroliers constituent 
une grande partie des projets qui peuvent nécessiter une investigation environne-
mentale afin de déterminer la source et/ou l’âge de la contamination. Plusieurs ap-
proches peuvent être considérées pour obtenir des résultats fiables et défendables. 
Ce webinaire mettra en perspective l’importance d’une bonne synergie entre l’exper-
tise du laboratoire et celle du consultant en environnement pour répondre aux objec-
tifs recherchés.

WEBINAIRE DE L’AQVE

Afin de supporter les membres de l’AQVE et les intervenants du domaine environnemental à 
maintenir leurs compétences, l’AQVE organise des webinaires portant sur différentes thématiques 
d’actualité. À cet effet, le prochain webinaire sera présenté le 25 mai prochain.

https://service.spg.qc.ca/clic/aqve/inscription/deversement-de-produits-petroliers-strategies-a-considerer-pour-effectuer-une-investigation-environnementale-reussie-1472.aspx
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Par courriel : aqve@spg.qc.ca 
Par téléphone : 514-355-8001

OFFRES D’EMPLOI
Surveillez la section réservée aux offres 
d’emploi sur notre site Internet.
Vous désirez afficher ?
Contactez-nous : 

Un poste de conseiller(ère) en environnement 
est à combler au sein du Service de l’environne-

ment chez Sollio Groupe Coopératif :

Cliquez ici pour en savoir plus

La date limite pour déposer 
une demande est le :

vendredi 29 avril 2022

Découvrez le processus de 
demande en cliquant ici

mailto:aqve%40spg.qc.ca?subject=
https://emploislacoopfederee.jobs.net/fr-CA/job/conseiller%C3%88re-en-environnement/J3M2GJ69JGMGHXSJ1ML
https://www.aqve.com/agrees/demande-et-criteres-dagrement/processus-et-criteres-agrement/
https://www.aqve.com/agrees/demande-et-criteres-dagrement/processus-et-criteres-agrement/
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VEILLE LÉGALE

Par Me Marie-Pierre Boudreau, Fasken Marti-
neau DuMoulin, S.E.N.C.R.L.,s.r.l.

Le nouveau Règlement concernant la mise en 
œuvre provisoire des modifications apportées 
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de 
gestion des risques liés aux inondations

Le Règlement concernant la mise en œuvre provi-
soire des modifications apportées par le chapitre 7 
des lois de 2021 en matière de gestion des risques 
liés aux inondations (le Règlement) est entré en 
vigueur le 1er mars 2022 et vise à faciliter l’en-
trée en vigueur des dispositions de la Loi ins-
taurant un nouveau régime d’aménagement dans 
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions. Ce Règlement 
transitoire restera en vigueur jusqu’à ce qu’un 
régime permanent soit adopté en matière de 
gestion des zones inondables et qu’une nou-
velle cartographie des zones inondables ait 
été approuvée.

Le Règlement a abrogé la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (la 
Politique) et a fait cesser les effets des décrets 
établissant les zones d’interventions spéciales 
(les ZIS) en 2019 (voir le décret 819-2019, modi-

fié par le décret 1260-2019 et les arrêtés de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habi-
tation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, 
du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 
et du 12 janvier 2021).

En vertu du nouveau régime transitoire, cer-
taines activités exemptées de l’obligation d’ob-
tenir une autorisation ministérielle sous le Rè-
glement sur l’encadrement d’activités en fonction 
de leur impact sur l’environnement (le REAFIE) et 
réalisées dans un milieu hydrique visé devront 
désormais obtenir une autorisation préalable 
de la municipalité et leur réalisation devra être 
conforme aux exigences du Règlement sur les ac-
tivités en milieu humides, hydriques et sensibles. 

Les milieux hydriques visés sont les lacs, les 
cours d’eau et leurs rives, ainsi que les zones 
inondables de crue de récurrence 20 ans et 
100 ans, dont les limites sont établies par les 
moyens qui étaient jusqu’alors prévus à l’article 
2.4 de la Politique ainsi que dans les ZIS. 

Les activités visées par l’obligation d’obtenir 
une autorisation de la municipalité sont celles 
exemptées par les articles 325, 327, 337, 338, 
339(6), 340.2 et 341 du REAFIE, ainsi que la 
construction d’un abri à bateaux amovible ou 
d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur 
roues d’une superficie totale, excluant les an-
crages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 
20 m2 et excluant le démantèlement et le retrait 
de l’abri ou du quai (voir article 339(3) REAFIE) 
et l’aménagement d’un passage à gué d’une lar-
geur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié 
à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier 
servant à une activité d’aménagement forestier 
(voir article 339(4) REAFIE).
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Les articles 9 et 10 du Règlement prévoient les 
informations et les documents à soumettre 
aux municipalités au soutien des demandes 
d’autorisation, en sus de tout autre document 
qui pourrait être exigé par elles. 

À compter du 1er janvier 2023, la municipalité 
devra tenir un registre des autorisations qu’elle 
aura délivrées, précisant l’activité autorisée, le 
type de milieu hydrique visé et la superficie du 
milieu affecté par l’activité autorisée. Ces infor-
mations ont un caractère public. La municipa-
lité, la municipalité régionale de comté (MRC) 
ou l’agglomération, le cas échéant, devra pu-
blier sur son site internet un bilan indiquant le 
nombre d’autorisations municipales délivrées, 
une liste des activités autorisées et la superficie 
totale de milieux hydriques affectée. 

Le Règlement modifie le Règlement sur les acti-
vités dans des milieux humides, hydriques et sen-
sibles afin de modifier et d’ajouter des normes 
de réalisation des activités dans les milieux 
hydriques, le REAFIE afin d’ajouter des activi-
tés admissibles à une exemption et à une dé-
claration de conformité et le Règlement sur les 
exploitations agricoles et le Code de gestion des 
pesticides pour encadrer l’utilisation de pesti-
cides et de matières fertilisantes dans certains 
milieux hydriques.

Une récente décision de la Cour supérieure 
sur les facteurs atténuants et le régime des 
sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Référence : Procureure générale du Québec c. Tri-
bunal administratif du Québec, 2021 QCCS 5288 
(CanLII), <https://canlii.ca/t/jlfdg>. 

Le 9 décembre 2021, la juge Manon Lavoie a 
accueilli la demande de contrôle judiciaire de 
la procureure générale du Québec à l’encontre 
d’une décision du Tribunal administratif du 
Québec (TAQ) rendue le 21 janvier 2020 dans 
laquelle le TAQ a infirmé la décision du Bureau 
de réexamen et a annulé la SAP imposée à Car-
rières Dubé et Fils Inc. pour avoir réalisé des 

activités de lavage d’agrégats sans avoir préala-
blement obtenu une autorisation (voir Carrières 
Dubé et Fils inc. c. Ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, 
2020 CanLII 9520 (QC TAQ), <https://canlii.
ca/t/j5524>). 

La juge Lavoie a annulé la décision du TAQ et a 
rétabli la décision du Bureau de réexamen. 

Bref retour sur les faits : Carrières Dubé exploite 
une sablière avec procédés de concassage et 
de tamisage à Trois-Pistoles. L’entreprise a un 
historique de non-conformités avec le minis-
tère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (le MELCC), in-
cluant l’imposition de SAP. En octobre 2017, 
à la suite d’une inspection, le MELCC conclut 
que Carrières Dubé contrevient à l’article 22 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (la 
LQE). Après l’inspection, Carrières Dubé cesse 
ses activités de lavage d’agrégat et dépose une 
demande de d’autorisation (alors un « certi-
ficat d’autorisation ») au MELCC. Un avis de 
non-conformité est transmis à Carrières Dubé 
en janvier 2018 et une SAP lui est imposée en 
mars 2018. La décision d’imposer une SAP est 
confirmée par le Bureau de réexamen en dé-
cembre 2018 et le TAQ infirme cette décision 
en décembre 2021. 

La procureure générale du Québec soutenait 
que le TAQ avait erronément considéré la 
conduite de Carrières Dubé après le manque-
ment comme un facteur atténuant et comme 
justifiant l’annulation de la SAP. 

La Cour supérieure comprend de la décision 
du TAQ que la SAP a été annulée en raison des 
mesures correctives prises par Carrières Dubé 
après l’inspection d’octobre 2017.

La juge Lavoie explique que le Cadre général 
d’application des sanctions administratives pé-
cuniaires (le Cadre), la Directive sur le traitement 
des manquements à la législation environnemen-
tale (la Directive) et la jurisprudence interne du 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs5288/2021qccs5288.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2020/2020canlii9520/2020canlii9520.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2020/2020canlii9520/2020canlii9520.html
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TAQ limitent les cas où il est permis de considé-
rer comme un facteur atténuant des mesures 
correctives implantées essentiellement lorsque 
ces mesures sont implantées avant la constata-
tion du manquement. Et même dans ce cas, ce 
n’est que lorsque les mesures correctives en-
treprises sont multiples et sérieuses qu’elles 
peuvent être qualifiées de facteurs atténuants. 
Dans le cas de Carrières Dubé, leurs mesures 
correctives ont été jugées minimes par la Cour 
supérieure. 

En effet, le Cadre et la Directive mentionnés 
plus haut permettent au MELCC de considé-
rer la conduite avant et après la notification 
d’un manquement, sauf en cas de récidives où 
l’émission d’une SAP peut se faire sans égard au 
retour à la conformité. Considérant l’historique 
de non-conformité de Carrières Dubé, la Cour a 
estimé qu’il n’était pas raisonnable pour le TAQ 
de considérer les mesures correctives de Car-
rières Dubé comme un facteur atténuant. 

Enfin, la juge n’a pas accepté la distinction qu’a 
tenté de faire Carrières Dubé en invoquant que 
ses mesures correctives auraient été implan-

tées après l’inspection, mais avant la commu-
nication d’un avis de non-conformité. La juge 
Lavoie a estimé que le délai entre l’inspection 
et la communication de l’avis de non-confor-
mité n’était pas pertinent puisque le manque-
ment avait tout de même eu lieu, que Carrières 
Dubé n’était pas à son premier manquement et 
qu’une SAP demeurait appropriée en vertu de 
l’objectif de dissuasion prévu à l’article 115.13 
de la LQE. 

La juge Lavoie explique que le cas de Carrières 
Dubé n’était pas un de ceux où il était permis 
de considérer une conduite ultérieure comme 
un facteur atténuant.  En référant à la décision 
Vavilov de la Cour Suprême, la Cour supérieure 
a rappelé que lorsqu’un décideur administra-
tif s’éloigne d’une pratique de longue date ou 
d’une jurisprudence interne constante, il doit 
expliquer cet écart dans ses motifs, sous peine 
que sa décision soit jugée déraisonnable. Le 
décideur dans le dossier Carrières Dubé n’a 
pas expliqué pourquoi il s’éloignait de la juris-
prudence du TAQ et la juge Lavoie a considéré 
que sa décision était déraisonnable et qu’elle 
devait être annulée. 

Cet espace est disponible 
pour votre publicité.

Pour plus d’informations 
contactez le secrétariat à :

aqve@spg.qc.ca
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DOSSIERS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
ENVENIMÉS : AVEZ-VOUS PENSÉ À LA MÉDIATION ?

Par : Isabelle Marcoux, géographe, médiatrice accréditée et membre de la Table sectorielle environ-
nement de l’IMAQ ; Marc-Olivier Lefebvre, géographe, EESA, membre de l’AQVE

de la propriété. L’ancien propriétaire affirme 
avoir agi de bonne foi. Le conflit éclate ! 

Les différends font partie intégrante de nom-
breux dossiers d’évaluation environnementale 
de site et plusieurs facteurs y contribuent : la 
complexité des projets, la présence d’intérêts 
variés, les inégalités de moyens entre les par-
ties, ou encore les incertitudes relativement à 
l’interprétation des risques et des résultats (p. 
ex. l’étendue d’une contamination étant déter-
minée par sondage, une marge d’incertitude 
demeure). 

Ce n’est pas le rôle de l’évaluateur environ-
nemental de prévenir ni de gérer les conflits 
entre son client (p. ex. l’acquéreur d’une pro-
priété) et une seconde partie (p. ex. le ven-
deur). Mais celui-ci pourrait les orienter vers 
d’autres avenues que celles des tribunaux. 
Pour satisfaire à l’obligation prévue au Code de 
procédure civile, les parties doivent considérer 
le recours aux modes privés de prévention et 
de règlement de leur différend, notamment la 
médiation, l’arbitrage ou la négociation, avant 
de s’adresser aux tribunaux.

La médiation est moyen rapide, souple et peu 
dispendieux. Ce processus volontaire se dé-
roule dans un cadre privé et confidentiel. Une 
personne neutre et impartiale, le médiateur, 
« aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs 
points de vue, à cerner leur différend, à iden-
tifier leurs besoins et leurs intérêts, à explo-
rer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à 
une entente mutuellement satisfaisante » (art. 

En vigueur depuis janvier 2016, le nouveau 
Code de procédure civile du Québec a placé les 
modes privés de prévention et de règlement 
de différends à l’avant-plan, notamment en 
introduisant une obligation de considérer le 
recours à ceux-ci avant de s’adresser aux tri-
bunaux en cas de conflits. Cette importante ré-
forme contribuait à un changement de culture 
juridique, pour ainsi passer d’une « culture du 
procès à celle de l’entente ».1

Prenons l’exemple d’un couple qui est pro-
priétaire d’un immeuble commercial depuis 
2003. Au moment de l’acquisition, le vendeur 
lui avait fourni une évaluation environnemen-
tale de site Phase I et II réalisée en 1999. À 
l’époque, le prêteur hypothécaire finançant 
l’achat s’était montré satisfait des rapports 
fournis par le vendeur, seul un ancien réser-
voir souterrain représentait un risque. Celui-ci 
avait été retiré et les sols à proximité n’étaient 
pas contaminés.

À l’été 2021, le couple souhaite réaliser d’im-
portants travaux de rénovation sur la proprié-
té. Son institution financière exige une nouvelle 
Phase I comme condition de financement des 
travaux. L’évaluation révèle un nouveau risque 
dû à un historique d’atelier mécanique sur une 
autre partie du terrain (omis dans la Phase I 
de 1999). Le risque est malheureusement 
avéré ; le sol est contaminé et les coûts des 
travaux de réhabilitation s’élèvent à 20 000 $. 
Le couple réclame à l’ancien propriétaire une 
compensation financière pour la réhabilitation 
du terrain et l’impact sur la valeur marchande 
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605 du Code de procédure civile). Le médiateur, 
choisi et rémunéré par les parties, a l’obliga-
tion d’agir équitablement à l’égard de celles-ci 
(art. 610 du Code de procédure civile).

Un évaluateur environnemental sensibilisé 
aux modes de préventions et de règlements 
privés pourrait ainsi guider les parties sur la 
voie de la médiation afin d’éviter la judiciari-
sation du dossier et ses conséquences (délais 
plus longs, coûts élevés, publicité négative). 
De par sa flexibilité, le processus de médiation 
permet l’exploration d’options sur des bases 
objectives : prise en charge des travaux de ré-
habilitation, délais d’exécution, répartition des 
coûts, etc. 

Lorsqu’une entente intervient à l’issue d’une 
médiation, le médiateur s’assure d’en consi-
gner les modalités dans un document signé 
par les parties (équivalant à une transaction 
au terme de l’article 2631 du Code civil du Qué-
bec). Si c’est le souhait des parties, l’entente 
peut être homologuée par un tribunal et être 
exécutée comme un jugement de la cour.

En présence d’un dossier environnemental 
envenimé, le réflexe de la judiciarisation peut 
être atténué par une meilleure connaissance 
des modes de prévention et de règlements 
de différends par les professionnels et les

citoyens. Le site web de l’Institut de médiation 
et d’arbitrage du Québec (IMAQ) rassemble 
une foule d’informations sur le sujet, dont un 
répertoire réunissant plus de 400 médiateurs 
habilités à accompagner les parties dans la ré-
solution de leur conflit. À consulter sans mo-
dération !

À propos de l’IMAQ : L’IMAQ est le principal 
regroupement multidisciplinaire et centre 
d’accréditation de médiateurs et d’arbitres 
au Québec. Sa mission est axée sur la promo-
tion et le développement de la justice partici-
pative tel que la médiation, l’arbitrage et les 
autres modes de prévention et de règlement 
des différends.

1 Ministère de la Justice, 2021. Obligation de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement des différends 
(PRD). Consulté en ligne. URL : https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-diffe-
rends-prd/obligation-de-considerer-le-recours-aux-modes-prives-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/

https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd
https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd
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