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Mot du président 
par Par Daniel Morin, M.Sc., EESA®, VEA® 

 

  
 Chers membres, 

Le conseil d’administration 2016-2017 de l’AQVE a été actif lors de la dernière année en mettant en place les 
assises de notre plan stratégique, notamment par la création de comités visant à augmenter la visibilité des 
EESA® et VEA® et la préparation à un éventuel retour du « projet de loi sur les géologues ». Une tâche colossale 
attend le prochain conseil d’administration car divers éléments du plan stratégique seront mis en branle, 
notamment par : 
 

 par la conclusion de partenariats avec Réseau Environnement, le Conseil patronal de l’environnement du 
Québec et autres regroupements; 

 le démarchage auprès de donneurs d’ordres, par le biais de séances d’information, de rencontres et 
d’article dans des journaux spécialisés; 

 l’établissement de relations avec des corporations professionnelles et les autorités gouvernementales; 

 la présence accrue sur les médias sociaux. 
 

Un merci à Paul Tessier, vice-président, et Pierre Lupien, administrateur, qui quittent le conseil d’administration. 
 
Les efforts soutenus afin d’augmenter et sécuriser les revenus et de contrôler les dépenses ont porté ses fruits. Nous sommes toutefois 
à la recherche de partenaires pour nos divers événements - contactez-nous pour plus de détails. 
 
Enfin, les préparatifs pour notre prochain colloque sont en cours. Ce colloque est un événement phare de l’AQVE et l’équipe 
responsable de sa préparation fera en sorte que les sujets traités suscitent l’intérêt des membres. Plus de détails seront disponibles au 
cours des prochaines semaines. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au cours de nos activités. 
 
 
 

J’aimerais souligner le décès de Michel Bourbonnière. Rappelons que 
Michel a été administrateur de 2000 à 2004, président de 2004 à 2012, 
puis directeur général de 2014 à 2017. Michel a été dédié à l’AQVE 
jusqu’aux derniers instants. Il assistait aux réunions et travaillait à 
l’amélioration de notre système, même entre deux séances de 
traitement et malgré le mal qui l’envahissait. Le travail réalisé par Michel 
a été colossal au cours de ses années à l’AQVE. 

Au nom du conseil d’administration, je souhaite à sa famille nos plus 
sincères condoléances dans cette dure épreuve. 

 
Le salon aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 de 14 h à 18 h. Pour en 
savoir plus, cliquez ici   

 
L'AQVE est un organisme de certification de 

personne accrédité par le Conseil canadien des normes 

1951 - 2017 

http://www.magnuspoirier.com/fr/avis-de-deces/voir/75352/michel-bourbonniere
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Lors de l’assemblée générale annuelle de novembre 
dernier nous avons reçu qu’une seule candidature…nous 
avons 2 autres postes à combler. À qui la chance ?? Vous 
souhaitez donner de votre temps à association ? Ne tardez 
plus ! Faites-nous parvenir votre c.v. à aqve@spg.qc.ca 
Pour en savoir davantage sur le rôle et les compétences 
d’un administrateur, cliquez ici 

 

Espérant vous compter parmi les membres du c.a. 

 

Mot du Directeur Général 
par Frédéric Duffault, urbaniste, M.Urb., M.Env., EESA®, VEA® 

En cette fin d’année, permettez-
moi de faire un court bilan des 
activités de votre AQVE. Le Conseil 
d’administration et le secrétariat 
ont travaillé fort en cette année de 
transition pour poursuivre les 
activités entreprises les années 
passées et ont mis en place un plan 
stratégique qui nous permettra de 
mieux évoluer dans les années à 
venir. Outre les 5 à 7 informatifs et 

le colloque qui est toujours une activité phare de l’organisation, 
autant pour ses membres que pour l’ensemble du CA, les 
différents comités de l’AQVE ont mis beaucoup d’efforts pour 
tenter de faire reconnaître encore plus les membres agréés, que 
ce soit auprès des donneurs d’ordre, des organisations qui 
travaillent dans le milieu de l’environnement, qu’auprès des 
différents niveaux gouvernementaux et des organisations 
parapubliques. À ce titre, nous sommes fiers d’avoir comme 
nouveaux partenaires le CPEQ, dont plusieurs connaissent 
l’implication au niveau environnemental au Québec, et nous 
sommes à finaliser des partenariats avec d’autres organisations, 
comme Réseau Environnement par exemple. Nous aurons à cet 
effet, des nouveautés à annoncer dans les premiers mois de 
l’année. 

Soyez donc rassuré que nous continuons à travailler fort pour 
faire de l’AQVE LA référence au niveau des professionnels en 
environnement. Comme directeur général, et avec l’aide de 
SPG, je verrai à mettre en place les outils et ententes 
nécessaires afin de permettre à l’AQVE de continuer à 
promouvoir la profession et permettre d’atteindre les objectifs 
que le CA a fixés pour la prochaine année dans le cadre de son 
plan stratégique. 

Je ne peux pas passer sous silence le décès de Michel 
Bourbonnière récemment. Michel nous a quittés après un 
combat contre le cancer. J’ai été près de Michel dans les derniers 
mois lorsqu’il était directeur général, ce dernier ayant toujours 
du temps pour l’AQVE, et ce, même après son départ de 
l’organisation. Michel a été pour moi un mentor et un ami, son 
expertise et sa sagesse m’ont été rassurant. Merci Michel, pour 
tout! 

Finalement, sur une note un peu plus joyeuse, je vous souhaite 
un temps de fêtes des plus heureux, et une année 2018 remplie 
de joies, santé et surtout, pleins de projets environnementaux! 
 

 

 

DERNIER RAPPEL : 
Renouvellement 2017-2018 
 

Nous vous invitons à effectuer votre paiement de cotisation sans 
tarder et à consulter l'avis de cotisation ci-dessous. La date de 
renouvellement est le 31 décembre 2017 
 
Avis de cotisation 
 
Vérifiez et corrigez les informations en suivant les différentes étapes. 
Ces données ne sont accessibles qu'à partir du système informatique 
sécurisé de l'AQVE. Il est possible pour vous d'acquitter les frais par 
carte de crédit ou d'imprimer une facture et de nous faire parvenir 
votre paiement par chèque. 
 
Membre agréé : Vous recevrez un deuxième courriel vous invitant à 
compléter le formulaire de maintien annuel et/ou de renouvellement 
triennal une fois le paiement de votre cotisation reçu. 
 
Pour mettre à jour votre profil et acquitter votre cotisation, cliquez sur 
le bouton ci-dessus ou sur le lien suivant :  
 

 
 
www.spg.qc.ca/clic/AQVE/membrete/login.aspx  

http://www.spg.qc.ca/clic/AQVE/membrete/login.aspx
mailto:aqve@spg.qc.ca
http://www.aqve.com/Documents/aqve_Roles_Competences_administrateurs.pdf
http://www.aqve.com/sites/default/files/let_1er_avis_2017.pdf
http://www.aqve.com/sites/default/files/let_1er_avis_2017.pdf
http://www.spg.qc.ca/clic/AQVE/membrete/login.aspx
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ÉVÉNEMENTS À VENIR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 Programmation à venir!  

 Surveillez nos invitations!   
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N’oubliez pas que l’AQVE possède sa page LinkedIn. 
Plus il y aura de participants, plus les discussions 
seront constructives. Nous vous invitons donc à vous 
créer un profil si ce n’est déjà fait et à vous joindre à 
nous! 
 

Accéder à la page LinkedIn de l’AQVE 
 

Joignez-vous également à notre groupe de 
discussion sur LinkedIn ici 

 

 

 

POUR ÉLARGIR SES HORIZONS EN ENVIRONNEMENT… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

OFFRES D’EMPLOI 

 
Une nouvelle offre d’emploi est disponible dans 
notre section réservée aux membres sur notre 

site Internet! 
 
 

Vous désirez afficher ? 
Contactez-nous par courriel aqve@spg.qc.ca  

ou par téléphone 514-355-8001 

www.aqve.com 

Horaire des formations - Hiver 2018  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0o63ulYPRAhVp0YMKHSWeAaIQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LinkedIn_Logo.svg&bvm=bv.142059868,d.amc&psig=AFQjCNHh8lv5GNhHQXd3eUvJ0q3jnx1OOg&ust=1482337018889552
https://www.linkedin.com/company/association-qu-b-coise-de-v-rification-environnementale?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/groups/12077634
mailto:aqve@spg.qc.ca
http://www.aqve.com/
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Horaires/Horaire_FC_LG_H18.pdf
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Nous tenons à vous souhaiter 

une très belle période des 
Fêtes ainsi qu’une bonne 

année 2018. 

 

Prenez note que nos bureaux 
seront fermés à compter du 22 
décembre à midi et que nous 
serons de retour le 3 janvier 

2018. 
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Secrétariat de l’AQVE 
2030, boul. Pie-IX, bureau 403 

Montréal (Québec) H1V 2c8 
Téléphone : 514 355-8001  | Télécopieur : 514 355-4159 

aqve@spg.qc.ca | www.aqve.com 
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mailto:aqve@spg.qc.ca
http://www.aqve.com/

