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Mot du président 
par Éric Morissette, M.Sc. Env., EESA® CESA™ 

 

Chers membres de l’AQVE, chers agréés. 

J’ai récemment accepté la présidence de notre Association lors du dernier conseil d’administration où les 
membres ont bien voulu me confier cette tâche. Comme je m’implique à l’AQVE depuis 2015 en tant 
qu’administrateur et en tant que responsable du comité des donneurs d’ordres, j’ai une assez bonne expérience de 
son fonctionnement et je prendrai les mesures qu’il faut pour assumer les responsabilités qui me sont imparties. 
Après plus de 20 ans de pratique environnementale, c’est donc avec plaisir que je m’engage à continuer ce qui a 
été débuté, et à m’affairer à développer cette organisation pertinente et prometteuse. 
 

Comme vous le savez, après bientôt 25 ans d’existence, notre Association décerne toujours les seuls agréments de la pratique 
environnementale (VEA® et EESA®), et le Conseil canadien des normes (CCN) vient récemment d’approuver la portée d’accréditation 
concernant les VEA® junior et les EESA® junior. Pendant la dernière année, l’AQVE a ainsi vu 6 inscriptions comme nouveaux membres 
agréés junior, en plus des 14 nouveaux membres agréés réguliers.  
 
Cette extension de nos responsabilités démontre la progression de l’AQVE comme organisme de certification de personne et nous 
pousse donc à poursuivre son développement. 

De fait, la dernière année a été consacrée à la continuité du déploiement de la planification stratégique débutée en 2016.  Dans ce 
contexte, nous nous sommes donnés en autre comme mission de faire connaitre l’AQVE auprès des donneurs d’ordres, c’est-à-dire ceux 
qui confient des mandats aux agréés.  Ainsi, des assureurs, des institutions bancaires ou institutionnelles et des entreprises privées ont 
été rencontrées afin de les sensibiliser à la compétence des agréés de l’AQVE, aussi bien VEA® que EESA®.  Nous avons aussi fait l’objet 
d’une entrevue dans le cadre d’un article qui paraitra prochainement dans Le journal des assurances (https://journal-assurance.ca/) sur le 
sujet des agréés de l’AQVE et de leurs compétences avantageuses pour l’industrie de l’assurance. Enfin, nous avons eu confirmation 
qu’un important dossier sera publié dans une revue environnementale majeure dans la prochaine année sur le travail et la compétence 
des agréés de l’AQVE. Tout ça pour faire connaitre les agréments et pour que l’AQVE deviennent la référence par excellence. 

Et ce qui a débuté va se poursuivre. Ainsi, dans la prochaine année, nous travaillerons à :  

• Développer le soutien à nos membres, dans la mesure de nos moyens ; 
• À continuer de déployer, via les comités, les actions issues de notre planification stratégique ; 
• À travailler à développer le membership et notre financement ; 
• À travailler à rendre notre organisation de plus en plus incontournable aux yeux des donneurs d’ordres et des autorités 

gouvernementales. 

Pour en savoir plus, consultez notre liste de comités et ses mandats ici 

Un tel travail et le maintien de notre Association depuis tant d’années ne peuvent se faire que par le conseil d’administration, notre 
directeur général et notre secrétariat seuls.  Dans ce contexte, je lance un appel aux membres qui désirent s’impliquer, car nous avons 
besoin d’aide pour participer à nos comités ainsi qu’aux autres activités dont l’info AQVE, l’organisation de notre colloque annuel et de 
nos 5 à 7.   

En terminant, je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires ou vos idées pour le développement de notre Association et à en 
devenir des ambassadeurs. 

 
 

 
L'AQVE est un organisme de certification de 

personne accrédité par le Conseil canadien des normes 

MERCI À NOTRE PARTENAIRE ARGENT! 

 

 

 

https://journal-assurance.ca/
http://www.aqve.com/fr/a-propos/comites
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Mot du Directeur Général 
par Frédéric Dufault, urbaniste, M.Urb., M.Env., EESA®, VEA® 

Tout comme le printemps qui arrive à grands 
pas, notre colloque annuel aura lieu le 5 avril 
prochain au Centre Mont-Royal de Montréal. 
Sous le thème Technologie/Innovation/Gestion 
environ-nementale, ce 24e colloque se veut un 
lieu d’échange et d’apprentissage pour tous les 
intervenants du milieu de la gestion 
environnemental. Cet événement 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 mise en place dans le 
domaine de la vérification environnementale au Québec. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer. Pour découvrir la programmation 
complète cliquez ici. 

Le processus annuel d’agrément de l’AQVE se tiendra à compter du 
mois d’avril et se terminera par l’examen écrit le 7 juin prochain. 
Encore cette année, il est possible de poser sa candidature pour 
l’obtention de l’un des titres suivants : Vérificateur environnemental 
agréé (VEA®), Évaluateur environnemental de site agréé (EESA®), 
Vérificateur environnemental agréé junior (VEA®jr) et Évaluateur 
environnemental de site agréé junior (EESA®jr). Les formulaires de 
demande d’agrément seront disponibles au début du mois d’avril. 
Nous espérons recevoir plusieurs candidatures, n’hésitez pas à 
déposer la vôtre. Pour en savoir plus sur le processus, je vous invite à 
consulter les critères d’agrément. 

Cette année, l’AQVE sera en recertification pour son agrément en tant 
qu’organisme de certification de personnes du Conseil canadien des 
normes (CCN). La refonte complète du système et la mise en place 
des agréments juniors seront scrutées à la loupe lors de l’audit qui 
aura lieu en juin prochain. Cet exercice nous permet d’améliorer le 
système et notre savoir-faire en matière de certification de 
personnes. Nous vous tiendrons informés des résultats dès que 
possible.  

En terminant, l’AQVE tiendra deux kiosques lors d’événements 
importants. Le 13 mars lors de la Journée de l’assurance où des 
donneurs d’ordre d’importance seront présents. Le président et moi 
travaillerons afin de faire connaître l’AQVE et de l’importance de 
retenir les services d’un agréé de l’AQVE. Nous serons également 
présents lors du Salon des TEQ à Québec les 13 et 14 mars prochain. 
Venez nous saluer au kiosque. 

Comme vous pouvez le constater, les membres du conseil 
d’administration sont actifs et motivés pour que l’AQVE soit reconnu 
en tant que seul organisme de certification de personne au Québec, et 
par le fait même pour votre promotion à titre d’agréé. L’AQVE est 
synonyme de compétence en matière de gestion environnementale 
au Québec.  

Notre directeur général a rédigé un article intitulé 
« La réhabilitation environnementale d’un site : 
Quelles sont les options? » dans la revue 
Immobilier commercial (Vol. 11, no 1, février-mars 
2018). 

Cliquez ici pour lire l’article 

Bonne lecture! 

 

DES MOYENS POUR 
MAINTENIR VOTRE AGRÉMENT 
Chaque année vous devez maintenir votre agrément 
EESA® ou VEA®. Saviez-vous que si vous présentez une 
conférence ou si vous soumettez un article scientifique 
à l’AQVE vous obtenez des heures de maintien ?  

Qu’attendez-vous pour partager votre savoir et en faire 
bénéficier la communauté en gestion environ-
nementale ? 

 Faites-nous parvenir vos écrits ou soumettez une 
présentation pour un 5@7 conférence ou le colloque de 
l’AQVE. Rien de plus simple, écrivez-nous à 
aqve@spg.qc.ca 

 

http://www.aqve.com/Documents/aqve_ProgrammePreliminaire_Colloque2018.pdf
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqve_Calendrier-agrement2018_Web.pdf
http://www.jbcmedia.ca/Avez-vous_lu/Immobilier_commercial/MIC_V11N1/MIC_V11N1_Environnement_et_urbanisme.html
mailto:aqve@spg.qc.ca
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24e colloque de l’AQVE 

 

La programmation de notre 24e colloque annuel est maintenant disponible!  
Inscrivez-vous sans tarder! 

 

TARIF PRÉFÉRENTIEL D'INSCRIPTION 
JUSQU'AU 30 MARS 2018! 

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ PARTENAIRE DU COLLOQUE! 
 

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 information, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Lyne Major au 514-355-8001 ou aqve@spg.qc.ca  

https://service.spg.qc.ca/clic/aqve/inscription/colloque-2018-1315.aspx
http://www.aqve.com/Documents/aqve_ProgrammePreliminaire_Colloque2018.pdf
mailto:aqve@spg.qc.ca
http://www.aqve.com/Documents/ProgrammeVisibilite_Colloque2018.pdf
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L’AQVE en vrac 
 

 

 

 

 

 

 
La conférence sur « Les exigences fédérales en matière de sites 
contaminés » fut un véritable succès. Plus de 35 personnes 
étaient présentes. Si vous avez manqué cette conférence et que 
celle-ci vous intéresse, contactez l’AQVE à aqve@spg.qc.ca pour 
vous inscrire sur notre liste d’attente! Dès que nous aurons 
suffisamment de demande, nous verrons à l’offrir à nouveau. 

 

  

 

Nous sommes à la recherche d’un local dans la 
région de Québec pour environ 30 personnes 
pour la tenue de notre prochain 5@7 qui aura 
lieu en avril!  

Contactez l’AQVE si vous avez un local 
disponible! 

 

DEMANDE D’AGRÉMENT  

 
La prochaine période d’agrément 
aura lieu en avril 2018. 

 

Le calendrier complet du processus 
d’agrément est maintenant disponible 
sur notre site web! 

Contactez l’AQVE 
 à aqve@spg.qc.ca 

mailto:aqve@spg.qc.ca
mailto:aqve@spg.qc.ca
mailto:aqve@spg.qc.ca
mailto:aqve@spg.qc.ca
mailto:aqve@spg.qc.ca


INFOAQVE | MARS 2018 5 

 

 

 

Évènements à venir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

  

 

 

Pour information : aqve@spg.qc.ca 

 

mailto:aqve@spg.qc.ca
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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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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 

Mise en page et conception graphique par  

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