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

Chers membres,
D’entrée de jeu, j’aimerais remercier chaleureusement Michel Bourbonnière pour les années qu’il a
consacrées à notre Association, d’abord à titre de Président du conseil d’administration, de 2004 à 2012,
puis de Directeur général, depuis 2013. Michel est notre « mémoire ». Ces dernières années, il a accompli
un travail colossal pour mettre à jour notre système de certification, notamment au niveau de nos
procédures. Il a quitté ses fonctions le mois dernier et a été remplacé par Frédéric Dufault, l’actuel
président de notre Commission d’agrément. Depuis quelques mois, Frédéric a accompagné Michel dans
ses fonctions pour bien comprendre les diverses tâches associées au poste. Je souhaite bonne chance à
Frédéric et lui offre tout mon support.
Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, il a été décidé de diminuer le nombre de réunions du conseil, pour passer
de 11 à 6 réunions par année. Les comités de l’AQVE ont des objectifs à atteindre et la diminution du nombre de réunions
permettra aux membres des divers comités de dégager des périodes pour se rencontrer et faire avancer les dossiers afin
d’atteindre nos objectifs.
À titre d’exemple, le comité « Donneurs d’ordre », sous la direction d’Éric Morissette, a organisé la tenue d’une session de
formation donnée par Pierre Lupien à la Financière agricole du Canada. Cette formation visait à expliquer les implications
financières et légales liées à la contamination des sols, incluant un volet sur les vérifications de conformité environnementale,
dans le cadre de transactions immobilières. Au total, 24 personnes ont participé à cette formation qui a permis de renseigner ces
gestionnaires sur les exigences de telles études et sur les bénéfices d’embaucher un agréé de l’AQVE pour la réalisation de tels
mandats. D’autres séances sont à prévoir.
Vous trouverez dans ce numéro la liste des nouveaux agréés, « réguliers » et « juniors ». Je leur souhaite la bienvenue et les invite
à se joindre à l’un de nos comités.
Enfin, je vous invite à venir rencontrer les membres du conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale
annuelle, dont les détails vous seront transmis sous peu.
Au plaisir de vous rencontrer au cours de nos activités.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE ARGENT!
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Mot du Directeur Général
par Frédéric Duffault, urbaniste, M.Urb., M.Env., EESA®, VEA®

C’est avec plaisir mais également
avec un peu d’anxiété que j’ai
accepté de prendre le relais comme
directeur général à la suite du
départ d’un grand homme pour
l’AQVE, Michel Bourbonnière, à la
suite de plus de 12 ans d’implication
dans l’AQVE.

d’enseignement supérieur afin de les sensibiliser à l’organisation
et les possibilités que l’AQVE offre aux futurs professionnels du
domaine. Nous verrons à établir des ponts de communication
solides avec les différentes organisations actives auprès des
différentes autorités et à faire reconnaître activement la
nécessité de reconnaître l’importance du rôle de l’AQVE, de ses
agrées et membres auprès des décideurs, des donneurs d’ordre,
mais également auprès du public.

Ce sera difficile de chausser les
souliers de Michel, mais c’est avec
confiance que j’entreprends ce
nouveau rôle au sein de l’organisation. Michel a travaillé fort
depuis plusieurs années à simplifier et mettre à jour notre
système de certification de personnes, et c’est maintenant
l’heure venue de mettre le système à profit et de le faire
reconnaître à travers la communauté de professionnels et les
donneurs d’ordre du milieu de la gestion environnementale.

Nous venons de finaliser l’audit du Conseil Canadien des
Normes, et c’est avec fierté que nous avons réussi à maintenir,
avec l’aide de bénévoles sur le CA et les différents comités, le
système de certification à un niveau d’excellence dont nous
pouvons être fiers. Le CCN a émis des observations ou points
d’amélioration, mais aucune « non-conformité » n’a été décelée.
La prochaine année sera importante puisque nous en sommes
au renouvellement de notre certification en 2018.

Au cours des prochains mois, le CA de l’AQVE et moi-même,
allons concentrer nos efforts sur la portée de cette
accréditation, en y intégrant les nouveaux agréments juniors,
mais également en faisant la tournée des institutions

Renouvellement 2017-2018
La date de renouvellement est le 31 décembre 2017.

Soyez donc assurés de mon implication et collaboration entière
et c’est avec plaisir que je vais m’allier avec les membres du CA
et collègues pour continuer à faire de l’AQVE un incontournable
pour les professionnels en environnement du Québec.

Nouveaux agréés
Voici la liste des nouveaux agréés 2017. Félicitations aux
candidats!

EESA®

Nous vous invitons à effectuer votre paiement de cotisation sans
tarder et à consulter l'avis de cotisation ci-dessous.

Luc Bardou

Olivier Guilbault

Avis de cotisation

Joël Bisaillon

Marie-Christine Guilhou

Guillaume Cloutier

Pawel Olejczyk

Amanda De Rosa

Ludmilla Prismy

Chantal Desjardins

Kevin Randall

Tania Doucet

Marie-Ève Tremblay

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.

Virgile Dufresne L'Heureux

Paméla Tremblay

Marie-Claude Bouffard

Patricia Boutin

Pour mettre à jour votre profil et acquitter votre cotisation, cliquez
sur le bouton ci-dessus ou sur le lien suivant :

Hakima Djerroud

Fabienne Lord

Julie Hamel

Pascal Vignon

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.

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

EESAjr®

VEAjr®
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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

N’oubliez pas que l’AQVE possède son groupe
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
joindre le groupe.
Cliquez sur ce lien pour joindre le groupe
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