
Vendredi 24 février 2012

Rio + 20

« Chers membres,

En 1972, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement a adopté une série de principes
pour une gestion écologiquement rationnelle de
l'environnement.  Cette  Déclaration  de
Stockholm  a  placé  les  questions
environnementales au rang des préoccupations
internationales  et  a  donné  naissance  au
Programme  des  Nations  Unies  pour
l'environnement (PNUE).

En 1992, à Rio de Janeiro, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement durable, aussi connue sous le
nom de Sommet de la Terre, a adopté une déclaration qui a fait
progresser le concept des droits  et  des responsabilités des pays
dans  le  domaine  de  l'environnement. La  Déclaration  de  Rio  sur
l'environnement  et  le  développement  témoigne  de  deux
préoccupations majeures, soit la détérioration de l'environnement
et  l'interdépendance  de  plus  en  plus  évidente  entre  le  progrès
économique  à  long  terme  et  la  nécessité  d'une  protection  de
l'environnement.  La Convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), dont les pays signataires se
rencontrent  annuellement  depuis  1995,  a  été  créée  lors  de  ce
sommet.

Vingt ans après le  Sommet de  Rio  de  1992, la  Conférence  des
Nations Unies sur le développement durable, mieux connue sous le
nom de Rio +20, aura lieu de nouveau à Rio de Janeiro du 20 au
22 juin 2012. Les deux principaux thèmes de ce sommet seront
l’économie  verte  et  le  cadre  institutionnel  du  développement
durable.  Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tous ceux
qui  s’intéressent  de  près  ou  de  loin  aux  questions  entourant
l’environnement et le développement durable.

Pour en savoir plus, demeurez à l’affût de l'information que nous
vous ferons parvenir sur cette mission sous peu, ainsi que de la
tournée Rio +20, organisée en partenariat avec Équiterre, qui se
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tiendra  à  compter  du  mois  de  mai  prochain.  Cette  tournée
québécoise aura pour but de sensibiliser les milieux d'affaires et la
société civile sur les enjeux qui seront discutés à Rio +20.

Finalement,  je  vous  invite  à  vous
joindre  à  nous,  si  ce  n'est  déjà
fait, pour le  Salon des technologies
environnementales  du  Québec  qui
se tiendra au Centre des congrès de
Québec les 13 et 14 mars prochains.

Sans  conteste,  le  plus  grand  évènement  multisectoriel  en
environnement destiné  aux  experts  québécois  du  domaine  cette
année! »

Mustapha Ouyed, ing., président de Réseau Environnement

Règlement modifiant le Règlement sur la
qualité de l'eau potable

Le 22 février 2012, le MDDEP a publié le Règlement modifiant le
Règlement sur la qualité de l’eau potable dans la Gazette officielle
du Québec. Plusieurs des modifications qui y figurent entreront en
vigueur le 8 mars 2012, tandis que certaines font plutôt l’objet de
délais d’entrée en vigueur de an ou cinq ans.

Réseau  Environnement  tient  à  saluer  le  travail  du  Comité
Règlementation qui avait émis, en mars 2011, ses commentaires
sur  le  projet  de  modification  dans  le  cadre  de  la  consultation
publique sur le sujet.

Le Prix PDG Vert

Réseau Environnement félicite les lauréats de la première édition
du Prix PDG Vert présenté par TREBORA conseil et le journal Les
Affaires.  Se  sont  illustrés  messieurs  Christian  Yaccarini  de  la
Société de développement Angus, Alain Lemaire de Cascades, Yves
Devin de la STM et Léopold Beaulieu de Fondaction.

Réseau Environnement tient également à souligner le travail de M.
Robert A. Dubé, idéateur du Prix PDG Vert, président de TREBORA
conseil et vice-président désigné de Réseau Environnement.

WWTmod2012

Du 26 au 28 février, Mont-Sainte-Anne

La  3e  édition  du  séminaire  Wastewater  Treatment  Modelling
Seminar, supportée par Réseau Environnement, a comme objectif
de présenter des avancées récentes et des études de cas à succès
dans le domaine du traitement des eaux usées. Il vise également à
bâtir des consensus par la rencontre de différentes approches et
écoles de pensées. La conférence sera également disponible par
Webcast.

Tous les détails en ligne.
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Programme canadien pour la
commercialisation des innovations (PCCI)

Vous trouvez ci-joint la présentation donnée par Brigitte Flamand
du Bureau des petites et moyennes entreprises (Travaux publics et
Services  gouvernementaux  Canada),  le  17  janvier  dernier,
concernant le Programme canadien pour la commercialisation des
innovations  (PCCI).  Surveillez  la  date  du  prochain  appel  de
proposition ou recevez les mises à jour périodiques du PCCI.

Le Défi pour l’eau, maintenant en ligne!

23 février 2013, Massif du Sud

Water For People/De l’Eau Pour Tous Canada a le plaisir d’annoncer
la mise en ligne du site Internet de son défi sportif en raquettes qui
aura lieu le 23 février 2013 : www.defipourleau.ca. Cet évènement
d’envergure a comme objectif d’amasser des fonds pour supporter
les projets en cours au Rwanda. Formez vos équipes, enfilez vos
raquettes  et  préparez-vous  pour  cette  première  édition  du  Défi
pour l’eau!

Pour obtenir plus d’information ou pour vous impliquer dans le Défi
à titre de partenaire financier ou de bénévole, faites part de votre
intérêt  à  deleaupourtous@reseau-environnement.com.  Vous
pouvez également suivre l’évolution de l’évènement sur Facebook.

Encan silencieux de Water for People/De
l'Eau pour Tous

Un encan silencieux au profit de l’organisme Water for People/De
L’Eau pour Tous Canada se tiendra dans le  cadre  du  Salon  des
technologies  environnementales  du  Québec  les  13  et  14  mars
prochains à Québec. Cet encan vise à amasser des fonds afin de
soutenir des projets permettant aux communautés de la Bolivie et
d’autres pays en développement de bénéficier d’un accès à l’eau
potable  ainsi qu’à  des services d’hygiène et d’assainissement de
base. Nous faisons appel à votre générosité pour nous faire don de
cadeaux qui seront mis aux enchères lors du salon. L'an dernier,
l’encan a permis de recueillir 3 450 $.

Faites le don de l'eau en contactant un des membres du comité
local bénévole de l'organisme (Annie Carrière, 514-340-4711 poste
3727, John Cigana, 514-334-7230, Marie Meunier, 514-334-7230;
Sonia Poulin, 418-572-2785; Ara Markarian, 514-393-1000 poste
3616;  Emilie  Berrouard,  418-805-6296;  Maxime  Fleury,
418-261-4399).

Phénix de l’environnement

Date limite d’inscription : le vendredi 2 mars

Que vous soyez une municipalité, une entreprise, un organisme à
but non lucratif  ou  une institution, soumettez votre  candidature
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pour cette plus haute distinction au Québec! Pour plus de détails.

Mission commerciale au Brésil

Du 8 au 13 avril, Rio de Janeiro et Sao Paulo

Venez  explorer  les  possibilités  qu’offre  le  marché  du  Brésil,  6e

puissance  économique  mondiale.  Joignez-vous  à  la  mission  du
gouvernement du Québec à Rio de Janeiro et Sao Paulo, du 8 au
13 avril 2012.

De plus, une délégation des technologies propres québécoises aura
la possibilité de participer aux activités entourant la Conférence des
chefs de gouvernement des Régions partenaires à Sao Paulo.  C’est
donc  une  excellente  occasion  de  faire  des  rencontres  d’affaires
ciblées ainsi que des visites d’installations et de projets, en plus
d’assister à des présentations d’intervenants gouvernementaux.

Pour plus de détails ou pour vous inscrire.

Second Cycle lance  son portail  de réduction,
recyclage, réemploi et valorisation pour les
industries, commerces et institutions

Second Cycle, une entreprise québécoise, annonce l’ouverture  de
son portail transactionnel. Second Cycle œuvre dans le réemploi et
le  recyclage,  elle  s’est  donné  comme  mission  d'encourager  et
d'aider les institutions, les commerces et les industries (ICI) à offrir
une deuxième vie à leurs matières en appliquant le principe des
3RV, soit la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation.

Conférence Unisféra sur le développement
durable et la responsabilité social

25 et 26 avril, Montréal

Gérer le changement et créer de la valeur, voilà le thème de cette
Conférence  Unisféra  qui  vous  invite  à  aller  au-delà  des  lieux
communs! Profitez d’un tarif spécial en vigueur jusqu’au 25 février!
Tous les détails ici.

Ateliers biométhanisation et évènement
réseautage Biotech Montréal

29 mars 2012, Montréal

Cet évènement organisé par le CRIBIQ conjointement avec Biotech
Montréal  mettra  l'accent  sur  la  biométhanisation  et  sur  les
technologies  environnementales  (traitement  de  l’eau  et  des
déchets,  remédiation  des  sols  contaminés  et  bioénergies).  Pour
plus de détails.

Un jugement en faveur des municipalités
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L’affaire  Notre-Dame-de-la-Merci  (Municipalité  de)  c.  Desjardins.
s'est terminée par un jugement favorable aux municipalités et à la
protection  de  l'environnement.  Le  juge  a  conclu  qu’en
contrevenant en toute connaissance de cause à la règlementation
environnementale de la municipalité, le défendeur a commis une
faute civile et a causé des dommages à la municipalité qui a dû
entreprendre des procédures pour faire respecter son règlement.
Pour lire la décision.

Félicitation à nos membres!

Enerkem et Éthanol GreenField annoncent la première usine
de  production  de  biocarburants  à  partir  de  déchets  du
Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé son intention d’octroyer 27
millions  de  dollars  pour  le  financement  de  la  première  usine
commerciale à pleine échelle d’éthanol cellulosique du Québec. La
future  usine  sera  située  à  Varennes  au  Québec  et  utilisera  la
technologie  brevetée  d'Enerkem  pour  convertir  des  matières
résiduelles urbaines non recyclables en biocarburants. Pour plus de
détails.

Zone Emploi

Mabarex est à la recherche d'un(e) représentant(e) des ventes.

Vous avez une nouvelle à communiquer?
Envoyez un message à :
grajottesauriol@reseau-environnement.com
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