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ü  Leader sur le marché canadien en ingénierie des sols, 
matériaux et environnement 

 Juin 2014 : Regroupement de deux  
     entreprises 

canadiennes ... 
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Ø La force du groupe 
ü Équipe pancanadienne : de Vancouver à St-John’s 

ü Plus de 300 M$ de chiffres d’affaires 

ü Plus de 1600 employés dans 60 villes  
ü Large éventail de services intégrés 

ü Présence internationale :  
ü Canada - France – Royaume Uni – Israël 









+ Développement durable 

+ Géomatique et cartographie 
thématique 

+ Acoustique et vibrations 

+ Caractérisation 
des milieux physique,  
biologique et humain 

+ Études d’impacts 

+ Acceptabilité sociale 

Équipe en études environnementales et sociales 
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Le rôle du consultant 2 

ü Exemple de profil académique :  
ü Ingénieur forestier , M.Sc. Sciences forestières (GIR) 

ü Exemple d’expériences : 
ü Depuis 2000 

ü Foresterie 

ü Agroenvironnement 

ü Gestion des milieux naturels 

ü Exemple d’intérêts: 
ü Impliqué depuis 2012 dans Réseau Environnement 

ü Apporter mon humble contribution au débat  

 

     



Le rôle du consultant 2 

ü Vecteur dans le « Développement durable » 

ü Action directe sur le milieu naturel versus sa protection  
 

  Bétonner une surface              Mettre une cloche de verre 

 
Le rapport de complaisance              La position intransigeante d’un décideur 

 

     



Le rôle du consultant 2 

ü C’est quoi 
1.  Répondre aux attentes des instances 

a)  Accompagnement  

b)  Vulgarisation des enjeux 

2.  Mettre les enjeux en perspective  
a)  Éducation 

3.  Trouver des solutions 
a)  Compromis au niveau des attentes 

b)  Innovation 

 

     



Le rôle du consultant 2 

ü C’est quoi 
4.  Véritable agent de développement durable 

•  Facile de faire de la conservation 

•  Moins facile de faire de l'intervention à moindre impact 
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Des irritants  3 

ü Une sémantique à revisiter 
ü  Le « milieu humide »  

ü  La « valeur écologique » 

ü Des fonctions à préciser 
ü  Oui, certains sont l’habitats d’un grand nombre d’EMVS 

ü  Oui, certains jouent un rôle dans le contrôle des crues 





Des irritants  3 

ü Des méthodes d’inventaire à confirmer 
ü  La question de la période des travaux 

ü  La façon de délimiter des milieux 

ü Des questions très variables d'un dossier à 
l'autre 
ü  Le consultant est « defacto » jugé biaisé 

ü  Des attentes toujours plus élevées 



Des irritants  3 

ü Des attentes qui ne sont pas claires  
ü  D’un analyste à l’autre 

ü  D’une région à l’autre 

 
ü Rend la comparaison entre la qualité des 

rapports très difficile 
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Des pistes de solutions 

1.  Attente par rapport au futur projet de loi 
i.  Adopter des définitions claires 

ii.  Fixer des paramètres pour l’évaluation de la notion de « valeur 
écologique » 

i.  Excessivement important dans un contexte de ratio de compensation 

ii.  Excessivement important dans un contexte de création de milieux 
humides tel qu’appréhendé 
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Des pistes de solutions 

1.  Attente par rapport au futur projet de loi (suite) 
iii.  Exiger des méthodes d’inventaire précise 

i.  Favoriser une forme d’uniformisation dans la prise de données 
ii.  Permettre de capitaliser sur les informations recueillies d’un projet à 

l’autre 
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Des pistes de solutions 

2.  Favoriser une culture du débat d'idées plutôt que de 
travailler en vase clos  
Ø  Exemples de dossier sur lesquels nous pourrions débattre : 

•  Des enjeux régionaux à considérer 

•  Des solutions à privilégier 

3.  Promouvoir le développement d'une "intelligencia" au 
sein des ministères 
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