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Mot du vice-président
par Paul Tessier, Ing., M.Sc.A., VEA®

L’année 2017 est déjà bien amorcée, et l’AQVE
compte profiter de cette année pour mettre en
place certaines initiatives stratégiques, tout en
maintenant les nombreuses activités qui lui
permettent de remplir sa mission de base. Votre
Conseil d’administration (CA), sous la présidence
de Daniel Morin, a démarré son travail par une
première réunion le 20 janvier dernier, et l’année
s’annonce pleine de promesses et de défis.
Je vous invite à lire dans le présent bulletin le mot du Directeur
général, Michel Bourbonnière, qui dévoile les grandes lignes du
plan stratégique développé en 2016, et les étapes prévues pour
son déploiement. Michel a permis d’orienter notre réflexion de
façon efficace et ouverte, et nous lui donnons crédit pour avoir
permis aux membres du CA de mettre en commun et
départager nos visions sur le futur de l’AQVE.
La Commission d’agrément, maintenant présidée par Frédéric
Dufault, s’attelle à la planification de l’examen d’admission au
mois de juin 2017, qui permettra d’accueillir de nouveaux
titulaires des titres EESA et VEA. La mise en place d’un
programme d’agrément junior par la Commission d’agrément
constituera un défi important, qui permettra le développement
professionnel des personnes qui s’en prévaudront, tout en
facilitant et accélérant leur progression vers l’obtention du titre.

avril 2017. Le programme préliminaire est maintenant
disponible, et nous sommes convaincus que les conférenciers
donneront des présentations d’un grand intérêt. Votre
participation vous permettra de parfaire vos connaissances sur
les thèmes abordés, tout en permettant aux participants de faire
du réseautage. Venez en grand nombre.
Des activités de formation continue continueront à être
organisées en 2017, selon la formule habituelle des 5@7. Mais
d’autres formules pourraient également être utilisées, comme
par exemple des webinaires, pour faciliter l’accès aux activités
de formation continue. Un sondage a été diffusé récemment
auprès de tous les membres, pour demander des suggestions de
conférenciers, ou pour vous permettre de nous indiquer les
sujets d’intérêt. Prenez de l’avance en prenant quelques minutes
pour répondre au sondage, afin de permettre au Comité des
communications de répondre à vos besoins.
Je termine en rappelant le travail dévoué de Lyne Major, de la
firme SPG (Secrétariat Pelletier Gosselin). SPG offre les services
de secrétariat et logistique à l’AQVE, et Lyne en est la
présidente-directrice générale. Travaillant parfois dans l’ombre,
et donnant un support direct au Directeur général de l’AQVE et
aux membres du CA, Lyne constitue un rouage essentiel
permettant à l’AQVE de remplir sa mission. Un grand merci pour
sa contribution soutenue à l’AQVE et pour son grand
professionnalisme.

Le Comité des communications, dont je coordonne les activités,
a planché sur la planification du colloque 2017, sous le thème
des enjeux émergeants et nouvelles approches, et aura lieu le 6

RÉPONDRE AU
SONDAGE

MERCI À NOTRE PARTENAIRE ARGENT!
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Mot du Directeur Général
par Michel Bourbonnière

Le Plan stratégique 2017+
Tout au long de 2016, le Conseil d’administration (CA) a fait une réflexion structurée sur les enjeux de
l’AQVE pour les deux ou trois années à venir. C’est au terme de cet exercice que le CA a adopté en
décembre 2016 le Plan stratégique 2017+.

Cinq priorités ont été identifiées, avec pour chacune des actions concrètes à réaliser. Ce sont :
1. Créer des alliances
2. Engager les donneurs d’ordre
3. Augmenter le nombre de partenaires corporatifs
4. Se positionner auprès des instances gouvernementales
5. Réaliser pleinement notre mission
Au total, 19 actions ont été retenues, et je vous invite à prendre connaissance de tous les détails des priorités et des actions dans le Plan
lui-même.
L’organigramme de l’AQVE a aussi été revu, le nombre de comités a été réduit et le mandat de chacun établi afin de bien répartir les
responsabilités en fonction des priorités et des actions du Plan stratégique 2017+. Les cinq comités sont :






Alliances et partenariats, présidé par Daniel Morin
Donneurs d’ordre, présidé par Éric Morissette
Relations gouvernementales, présidé par Paul Granda
Évènements, présidé par Pierre Lupien
Communications, présidé par Paul Tessier

Comme vous avez pu le voir dans un « appel à tous » que le CA vient de lancer, il serait souhaitable que des membres de l’AQVE
s’impliquent dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2017+ .

L’AQVE SERA PRÉSENTE À CET ÉVÉNEMENT. VENEZ NOUS RENCONTRER!
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Prochaines formations
en environnement :
Évaluation environnementale de site
Du 6 au 10 février 2017 – Longueuil

Vérification environnementale

La vérification dans le domaine de
l'approvisionnement responsable
Conférencière : Anne-Marie Saulnier, Directrice, Espace
québécois de concertation sur les pratiques
d’approvisionnement responsable
Anne-Marie Saulnier a collaboré
plus de dix ans avec des
programmes
des
NationsUnies, des centres internationaux
de recherche, des entreprises, pour
documenter les conditions de santé
et sécurité au travail sur des lieux de
production basés en Amérique
latine, en Afrique et en Asie, et assurer leur respect. Elle a
cofondé et dirige aujourd’hui l’Espace québécois de
concertation sur les pratiques d'approvisionnement
responsable (ECPAR), un réseau québécois de leaders en
achat responsable qui développement des modèles et des
outils qui démontrent la rentabilité de l’achat responsable
et facilitent sa mise en place.

Du 13 au 17 février 2017 - Longueuil

DEMANDE D’AGRÉMENT
La prochaine période
d’agrément aura lieu en avril
2017.

QUAND : Jeudi, le 9 février 2017, de 17 h à 19 h
LIEU : Secrétariat de l'AQVE
2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Qc) H1V 2C8
Métro : Pie-IX, autobus 139 direction Sud, arrêt Super C
PRIX :
Membre : 27,50 $ + taxes | Non-membre : 55 $ + taxes
Réservez rapidement votre place!

http://www.spg.qc.ca/clic/aqve/inscription/mini-conference-5-a7-9-fevrier-2017-1267.aspx

Le calendrier complet du processus
d’agrément sera disponible sous
peu. Surveillez notre site Internet!
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Soyez parmi les 10 000 participants d’Americana!
40 pays participants | 200 conférences | 350 exposants >> En savoir plus

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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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

