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PARCOURS DU MENTOR
Robert a gradué de l’Université de Montréal à titre de
géologue en décembre 1984. En 1985, il s’implique
dans un organisme régional visant la sauvegarde de
la rivière L’Assomption, ce seront ses premiers pas en
environnement.
C’est en 1986 que sa carrière de géologue débute en
Abitibi. Il sera géologue de mines pour les minières
Agnico-Eagle à Joutel, Mines D’Or Perron à Amos
et Mines Belmoral à Val D’Or. Il sera géologue de
production et d’exploration jusqu’en décembre 1991.
De 1986 à 1988, il a été représentant de Mines
Agnico-Eagle pour l’Institut Canadien des Mines et
Métaux (ICMM) section Joutel-Matagami.
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PARCOURS DU MENTOR

En 1992, débute sa carrière en environnement avec
GSI Environnement laquelle sera intégrée à EMS en
2003. En décembre 2006, il est transféré dans la filiale
Biogénie, et en 2009, l’entité devient Englobe. Il aura
occupé les postes de technicien de chantier, superviseur
de chantier, chargé de projets, chef d’équipe et
directeur de projets jusqu’à son départ en septembre
2011.

Au cours de cette période professionnelle, il
participera à des projets dans le Nord du Québec,
dans l’Ouest Canadien, en Ontario et en Colombie. II
développe une expertise en travaux de réhabilitation
environnementales et en traitement des sols contaminés
en biopiles. Entre 1993 et 1995, il participera au
développement de la technologie de traitement
in situ Injecsol consistant au lavage des sols et à
la récupération de produits en phases libres, la
technologie étant appliquée avec succès sur une dizaine
de projets. Il aura été impliqué dans des projets majeurs
de réhabilitation de plusieurs millions de dollars visant
des sites industriels ou autres, notamment l’Institut de
Recherches en Biotechnologies (IRB) à Montréal, le site
Alstom à Sorel, le projet de condominiums Le Quai des
Éclusiers à Montréal ou l’aéroport de Saint-Hubert.
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PARCOURS DU MENTOR

Son expertise en traitement des sols contaminés en
biopiles a été mise à profit dans l’Ouest Canadien
pour le traitement des boues de forages issues des puits
pétroliers abandonnés.

En septembre 2011, il rejoint Groupe ABS à titre de
directeur de l’expertise Environnement, poste qu’il
occupera pendant cinq ans, participant à propulser
l’expertise vers les niveaux actuels. Il a par la suite été
directeur stratégies environnementales et participé au
processus d’acquisition du centre de traitement de sols
Solum de Saint-Amable et à l’obtention du certificat
d’autorisation pour l’agrandissement du site.
Pendant son parcours en environnement, il aura été
actif dans divers comités de Réseau Environnement et
du CPEQ.
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LEADERSHIP POSITIF
ACCOMPAGNEMENT

L’essence d’un mentor consiste à accompagner les
jeunes professionnels dans leur développement.
Robert maîtrise cet art de conseiller et d’accompagner.
Il a toujours su établir un climat d’échanges visant
à trouver des solutions ou prendre des décisions
de façon concertée plutôt que de s’imposer
unilatéralement. Pour lui, il est important que les
jeunes professionnels puissent participer à la réflexion
menant à la solution, permettant de développer leurs
compétences tout en partageant son expérience
personnelle. Cet accompagnement a été mis à profit
dans plusieurs projets dont celui de la relocalisation
d’un client privé dans le cadre du réaménagement de
l’échangeur Turcot, pour lequel, il a encadré les jeunes
professionnels en environnement impliqués dans le
projet de réhabilitation.
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LEADERSHIP POSITIF

BIENVEILLANCE ET GÉNÉROSITÉ

La gentillesse et la bienveillance de Robert ont marqué
tous les gens avec lesquels il a collaboré au cours de sa
carrière. Accordant sa confiance à ses jeunes collègues,
il a toujours su les amener à se dépasser tout en étant
très présent pour qu’ils se sentent appuyés dans leurs
défis. Son calme légendaire en toute situation continue
d’inspirer les gens qui l’ont côtoyé.

DISPONIBILITÉ ET ÉCOUTE

Peu importe sa charge de travail, Robert se rend
toujours disponible pour répondre aux questionnements
de ses collègues et leur partager ses connaissances et
expériences. Son écoute active donne envie de partager
avec lui et de chercher conseils auprès de lui. Même
à la retraite depuis décembre, il demeure disponible
pour répondre à ses anciens collègues et terminer la
passation de ses connaissances.
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TRANSMISSION
DU SAVOIR
Tout au long de sa carrière, Robert Marier a toujours
su transmettre ses connaissances aux plus jeunes
qui se joignaient aux firmes pour lesquelles il a été
impliqué. En 2019, cet aspect a été plus accentué dans
le contexte où Robert Marier prenait sa retraite à la fin
2021.
Dès ce moment, ses connaissances en gestion de projets
et en techniques de caractérisation et réhabilitation ont
été mises à profit envers les plus jeunes professionnels
appelés à prendre la relève chez Groupe ABS.
En tant que gestionnaire principal des contrats cadres
avec des clients comme la Ville de Montréal, Transports
Canada, le ministère des Transports du Québec ou
d’autres clients privés, les trois dernières années
ont permis d’identifier et de préparer la relève sur
le fonctionnement des contrats et à l’approbation et
l’introduction des nouvelles ressources auprès du client.
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TRANSMISSION DU SAVOIR

Le processus de transition devait permettre aux
nouvelles ressources de bien comprendre l’esprit des
contrats et des projets à réaliser dans le cadre de ces
ententes. L’emphase était mise sur l’autonomie des
ressources, l’assimilation des informations techniques et
administratives et le maintien d’une relation client à son
plus haut niveau.

Celui-ci continue encore aujourd’hui à être impliqué
sur demande afin de poursuivre la transition avec
certains clients et ressources. Au cours de sa carrière,
il a permis à plusieurs jeunes professionnels en
environnement de développer leurs compétences
techniques et de gestionnaire, occupant aujourd’hui
des postes de directeurs d’expertise, de gestionnaires
de projets ou encore de directeurs techniques dans
diverses entreprises.
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PRÉSENTATION DE LA FIRME
Fondée en 1993, Groupe ABS offre à ses clients une gamme de
services professionnels dans les domaines de l’ingénierie des
matériaux, de l’environnement, de la géotechnique, de la
VISION ET VALEURS
surveillance qualitative des travaux, de la science du bâtiment,
Par le travail d’une équipe
de la métallurgie et de la géophysique. Dans le but d’offrir
passionnée et engagée dans la
le meilleur service possible à ses clients, Groupe ABS a
recherche de solutions, Groupe ABS
acquis et développé des entreprises spécialisées dans
est un partenaire de choix offrant des
des secteurs complémentaires à ses activités de
services professionnels intégrés en ingénierie
base, soit en forages/sondages (Explora-Sol),
des matériaux, en géoscience et en science
du
bâtiment. Nous investissons dans la formation
en signalisation (ADS signalisation) et en
du personnel, dans des projets de recherches et
traitement des sols (Solum).
Aujourd’hui, toutes divisions
confondues, Groupe ABS compte
plus de 600 employés répartis
dans 10 bureaux au
Québec.

développement et dans des équipements performants.
L’entreprise est à l’affût de solutions innovatrices et
avantageuses pour ses clients. Notre objectif est de poursuivre
notre croissance en vue de devenir la référence de notre industrie en
misant sur le service à la clientèle, le maintien de notre proximité avec
nos employés et clients, le développement de nos talents et l’innovation.
« Détermination-Rigueur-Éthique » sont nos valeurs profondes, ce qui se
traduit au quotidien par des résultats concrets autant dans la réalisation de
nos mandats, qu’à travers l’ensemble de nos relations professionnelles.
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DIRECTEUR
STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

ROBERT MARIER
I N F O R M AT I O N S
438.823.4902
rmarier@groupeabs.com
Repentigny

COMPÉTENCES
Gestion de projets
Réhabilitation de sites contaminés
Rédaction d’offres de services

géo.

P R É S E N TAT I O N

M. Marier est un géologue possédant plus de trente ans
d’expérience en géologie et en environnement. Il est
également expert habilité par le centre d’expertises en analyse
environnementale du Québec (CEAEQ). Depuis 2018, il est
reconnu comme témoin expert géologue avec concentration
en environnement à la Cour du Québec et au Tribunal
administratif du Québec. M. Marier a travaillé en exploitation
minière pendant près de sept ans. Durant ces années, il a
dirigé des travaux de forages et supervisé le développement
minier afin d’optimiser la production du minerai.

Formation et encadrement
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PARCOU R S PR O FE S S I O N N E L
›

Groupe ABS (2011 - 2022)
Directeur stratégies environnementales

›

Biogénie (2007 - 2011)
Directeur de projets

›

GSI Environnement (1992 - 2007)
Directeur/Superviseur/Technicien

AS S OCIAT I O N PR O FE S S I O NNE L L E
›
›
›
›

Ordre des géologues du Québec #775 (2003)
Expert habilité par le MELCC #189 (2004)
Membre de Réseau environnement (1998)
Membre CPEQ (2012)

FORM ATI O N S
›

Certificat en science technique de l’eau (1992)
Université du Québec à Montréal

›

Baccalauréat en sciences et géologie (1984)
Université de Montréal

FORM ATI O N S C O M PL É M E N TA IRE S
›

Solidification/Stabilization Treatment seminar
(2008)
Portland Cement Association

›

Contaminated and Hazardous Waste Site
Management course (2006)
Gowen Environmental

›

Décontamination de sites industriels (1992)
Cégep Saint-Laurent (attestation)

ROBERT
MARIER
En plus de sa formation initiale, il suit régulièrement
des formations continues pertinentes à ses champs
d’expertise, ce qui lui permet de s’assurer une veille
scientifique, technologique et réglementaire. Il travaille
régulièrement en projet conjoint géotechnique et
environnement. Il travaille couramment sur des projets
de la ville de Montréal. Entre autres, il possède à son
actif des expériences concluantes en planification
et coordination de programmes en géotechnique,
hydrogéologie, environnement et contrôle des
matériaux pour lesquels il a rédigé et préparé des
rapports d’expertises, des offres de services, des devis
techniques, des élaborations et réalisations d’études
ainsi que des supervisions de travaux sur les chantiers.
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AÉROPORT SAINT-HUBERT/AGENCE SPATIALE

Travaux de réhabilitation en 2 phases dans le cadre de la réhabilitation de terrains
en zones civiles et aéroportuaires règlementées dans le cadre du redéveloppement de
terrains sur la route de l’aéroport.
›

Honoraires : > 6 M $.

›

Travaux majeurs de réhabilitation de sol contaminé, visant à compléter les
travaux de décontamination entrepris en 2004, réalisés à l’endroit des anciens
dépotoirs de l’aéroport de Saint-Hubert situés au nord et au sud de la route de
l’aéroport ainsi qu’à l’Agence spatiale (Saint-Hubert, 2008-2009).
› Excavation, tamisage et remblayage de 16 675 m³ de sol;
› Mise en place et compactage de 18 665 t de remblai;
› Transport et élimination de 2 515 t de matières résiduelles non dangereuses;
› Transport et élimination de plus de 13 485 t de sol contaminé par des HAP,
des hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50) et des métaux lourds
dans les plages « B C », « C-D » et « > D ».

›

Travaux majeurs de réhabilitation et de caractérisation de sol contaminé réalisés
en 2 phases. Les travaux visaient la décontamination des anciens dépotoirs de
l’aéroport de Saint-Hubert situés au nord et au sud de la route de l’aéroport
(Saint-Hubert, 2004-2005).
› Excavation, tamisage et remblayage de 29 685 m³ de sol avec débris;
› Excavation et chargement de 10 500 m³ de sol contaminé par des HAP, des
HP C10-C50 et des métaux lourds;
› Mise en place et compactage de 29 500 t de remblai;
› Transport et élimination de 7 200 t de matières résiduelles non dangereuses;
› Transport et élimination de matières résiduelles dangereuses (barils) et
radioactives (moteurs d’avion);
› Transport et élimination de plus de 30 000 t de sol contaminé dans les plages
« B-C », « C D » et « > D ».
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INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (IRB)

Travaux de réhabilitation réalisés en trois phases dans le cadre de travaux
d’agrandissements de l’IRB.
›

Honoraires : > 4 M $.

›

Travaux de réhabilitation impliquant la gestion de résidus d’incinération et de
sol contaminé sur une propriété fédérale (IRB). Gestion de plus de 14 850 m³
de sol et élimination d’un total d’environ 23 900 t de résidus et de sol « B-C » et
« C-D » contaminés en métaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) (2009).

›

Supervision des travaux d’excavation et de gestion de résidus d’incinération et
de sol « B-C » et « > C » dans le cadre d’un projet d’aménagement de nouvelles
infrastructures à Montréal. Au total, 32 400 t de résidus et de sol contaminé ont
été excavées (2002).

›

Excavation, mise en cellule, suivi environnemental et gestion de 100 000 m3 de
sol contaminé par des métaux lourds (1995-1996).

ALSTOM

Travaux de caractérisation et de réhabilitation sur les terrains de l’ancienne Marine
Industries sur lesquels l’entreprise Alstom désire procéder à des réaménagements.
›

Caractérisation environnementale d’une rampe de mise à l’eau et de construction
de navires. Réalisation de 32 forages et estimation des volumes de sol contaminé
(Sorel-Tracy, 2003-2004).

›

Caractérisation environnementale d’un ancien dépotoir utilisé pour contenir des
résidus de production. Réalisation de 33 sondages et estimation des volumes de
débris et de sol contaminé (Sorel-Tracy, 2003-2004).

›

Caractérisation, ingénierie et réhabilitation d’un site industriel: transport et
traitement de 20 000 t de sol contaminé par des hydrocarbures et des HAP
(Sorel-Tracy, 2001).
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GESTION ALIVAN

Travaux de réhabilitation d’un site industriel dans le cadre du réaménagement Turcot
(Montréal, 2012-2018).
›

Honoraires : > 3,1 M $.

›

Caractérisation complémentaire en 2 étapes (2012 et 2015) visant à préciser
certains volumes et certains contaminants.

›

Réalisation de la première phase des travaux de réhabilitation comprenant la
surveillance des travaux d’excavation, de ségrégation, de mise en pile et de
chargement des matériaux, disposition des sols contaminés, suivi environnemental
des parois et fonds d’excavation, échantillonnage des eaux souterraines de
résurgence et les matières excavées, émission d’un rapport d’expertise.

›

Gestion de 2 391 t.m. de sols > RESC, 17 085 t.m. de sols C-D (HP, HAP et
métaux), 1 010 t.m. de sols C-D (HP), 1 000 t.m. de matières résiduelles non
dangereuses et > 200 000 litres d’eau.

›

Une deuxième phase de travaux de réhabilitation avec analyse de risque a été
réalisée entre 2015 et 2018 suite à l’approbation du plan de réhabilitation par le
MELCC.

›

Au total, 1 126,27 t.m. de sols « C-RESC » ont été éliminés au centre de
traitement Horizon Environnement et 497,75 t.m. de sols « > RESC » et
636,82 t.m. de MRD ont été éliminées au centre de Stablex.

LE QUAI DES ÉCLUSIERS
›

Première phase : Réhabilitation environnementale d’un ancien site industriel
converti en copropriétés. Gestion de 8 000 t de sol contaminé par des HAP et des
métaux (Montréal 2002).

›

Deuxième phase : Responsable de la coordination et de la planification des
travaux de chantiers qui ont nécessité l’excavation, le transport et l’élimination
de plus de 38 000 t de sol contaminé dans les plages « A B », « B-C », « C-D »,
en métaux et en HP C10-C50 ainsi que de sol « > D » contaminé également en
métaux et en HP C10-C50 (Montréal, 2003-2004).
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PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Caractérisation et réhabilitation d’une papetière (Outaouais, 2013).
›

Caractérisation du site dans le cadre de la cessation des activités selon les exigences de la section IV.2.1 de LQE.

›

Réalisation de 25 tranchées de ± 5 m, 20 forages manuels de ± 3 m, 134 forages atteignant jusqu’à 8 m de profondeur dont 33
convertis en puits d’observation.

›

Prélèvement de 1 137 échantillons de sol, y compris les 115 duplicata, prélèvement de 58 échantillons d’eau souterraine y compris les
9 duplicata.

›

Essais hydrogéologiques (perméabilité, niveaux d’eau, phase libre).

›

Délimitation des enclaves de contamination pour les sols, les matières résiduelles et l’eau souterraine.

›

Réhabilitation volontaire d’un secteur contaminé en BTEX. Gestion de 469 t.m. de matières résiduelles et 2 080 t.m. de sols > « C ».

›

Échantillonnage des parois, fonds et piles résultant des excavations.

›

Gestion de l’eau souterraine contaminée.
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TÉMOIGNAGE
Robert était un mentor qui ne craignait pas de « tester » ses
recrues. Il me poussait à me surpasser en me confiant des
projets pour lesquels je ne pensais pas encore être prête.
Mais, il était toujours là pour répondre à mes questions, me
supportait quand je faisais un faux pas pour ramener le tout
dans le droit chemin, il me faisait confiance jusqu’au bout.
Grâce à lui, mon développement technique a fait des bonds
prodigieux en comparaison à plusieurs autres personnes de
mon domaine.

LE 31 MARS 2022
Membres du comité de sélection,
Robert m’a engagée en 2012 alors que je venais de passer
six ans dans une petite firme en environnement. Tout de
suite, je me suis aperçue que mon bagage me servait pour
les mandats de petite envergure, mais que les mandats plus
importants nécessitaient un ajustement dans ma méthode
de travail. Robert m’a appuyée et m’a aidée à modifier
certains de mes réflexes en gestion de projets, en plus
de me donner un autre point de vue sur certains aspects
techniques du domaine de l’environnement. Notre domaine
n’est jamais blanc ou noir, c’est une multitude de nuances
de gris et Robert m’a amenée à réfléchir sur différents sujets
techniques pour me permettre de me faire ma propre opinion
de l’interprétation de certaines notions. Il me donnait son
interprétation et nous discutions des pours et des contres.
Je quittais son bureau toujours avec l’impression d’avoir
appris quelque chose de nouveau.

Robert était du genre à donner des commentaires et des retours
continuels sur notre travail. On pouvait alors s’améliorer au fur
et à mesure. Nous avions également des rencontres planifiées
une fois par année, pendant lesquelles nous établissions des
objectifs pour l’année en cours. Lorsque je lui ai parlé pour
la première fois de mon désir d’être chef d’équipe, il a pris
le temps de m’expliquer ce que je devrais améliorer dans
ma façon de faire et les qualités que je possédais déjà.
Dans l’année qui a suivi, il m’a donné ma première chance
d’être chef d’équipe, toujours en m’appuyant et en m’aidant
avec un nouvel aspect que j’avais sous-estimé : la gestion de
différentes personnalités! J’ai été la plus jeune chef d’équipe
en environnement chez Groupe ABS, mais grâce à son appui,
j’ai réussi à relever ce défi.
Je ne sais pas ce que serait devenu ma carrière si nos
chemins ne s’étaient pas croisés, mais je suis sûre que je ne
serais pas la gestionnaire que je suis aujourd’hui sans son
exemple et nos discussions.
CATHERINE DAIGNEAULT, ing.
Directrice - Géoenvironnement
Groupe ABS
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TÉMOIGNAGE
De plus, Robert a toujours su bonifier ses explications par
des exemples personnels de projets sur lesquels il avait
travaillé. Il partageait sans hésiter les bons coups réalisés,
mais également les embuches qu’il avait rencontrées. Ces
précieux échanges m’ont permis de mettre en pratique
de bonnes façons de faire et d’éviter de nombreuses
problématiques en cours de projet.

LE 22 MARS 2022
Membres du comité de sélection,
J’ai commencé à travailler avec Robert et sous sa supervision
dans le contexte d’un contrat cadre pour un client majeur. À
titre de directeur, il a toujours pris le temps de répondre aux
questions et de partager ses connaissances, tant pour des
problématiques qui pouvaient à première vue me sembler
complexes mais qui étaient finalement simples que pour
celles qui nécessitaient un plus long temps de réflexion et/
ou discussion. Robert était toujours disponible.

Robert a toujours été à l’écoute, j’ai toujours senti que mon
point de vue était considéré lors de nos échanges et que
l’ensemble des facteurs d’une situation, tant humains que
techniques, étaient considérés. Il m’a souvent questionné
de façon à m’amener à trouver la solution par moi-même, il
m’a fait confiance et m’a amené à me responsabiliser et à
prendre mes décisions. Cette façon de faire a certainement
favorisé mon développement et m’a permis de me dépasser.
Le calme face à n’importe quelle situation, la capacité
d’écoute et d’analyse de Robert sont des qualités dont je
m’inspire au quotidien. Je me considère privilégié d’avoir
pu apprendre à ses côtés.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus cordiales
salutations,
FRÉDÉRIC ROBIN, ing.
Ingénieur - Environnement
EXP
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TÉMOIGNAGE
Ayoye! Dès le premier regard, cet homme, de près de 15 ans
mon ainé, ne pouvait pas être une menace. Rapidement,
j’ai compris que ce n’était pas un nouveau collègue que
nous venions d’accueillir, mais un ami, un mentor! Sans
même ouvrir la bouche, de par sa présence, Robert inspire
la confiance et le calme.

LE 30 MARS 2022
Membres du comité de sélection,
La première fois que j’ai croisé Monsieur Robert Marier,
c’était en 2006. L’entreprise de génie-conseils pour laquelle
je travaillais venait d’être achetée. Plusieurs nouvelles
personnes, dont Robert, allaient faire leur arrivée dans
notre bureau, dans notre confort. En fait, rappelons-nous, en
2006, débutait le creux de la vague qui allait nous mener
vers une récession économique qui allait toucher toute
l’industrie du génie conseils. En effet, ce monde du génie
conseil, pas toujours facile où la productivité, la rentabilité
et les incertitudes des cycles économique sont au rendezvous; la survie est parfois difficile. Anxieux, nous attendions
tous l’arrivée de ces nouveaux collègues.

Durant près de 5 ans, il m’a donc supervisée en m’enseignant
toute les facette de la profession. Du travail de gestion aux
visites et travaux de terrain. Je le voyais dans ces yeux, la
déception, lorsque mon rapport n’était pas à la hauteur,
il n’avait pas besoin d’ouvrir la bouche, il savait que je
pouvais mieux. Heureusement pour moi, il y avait aussi ces
moments où sont regard s’illuminait à la lecture d’un travail
satisfaisant. Robert, c’était la rigueur obligatoire, mais dans
un esprit de calme de douceur et de coaching!
Puis, en 2011, il quitte malheureusement notre entreprise
pour joindre les rangs d’un compétiteur, en tant que directeur
environnement. La séparation sera de courte durée, puisque
moins de deux ans plus tard, je le rejoignais, en tant que
chef d’équipe. C’est en 2016 qu’il me cède le flambeau
du poste de directrice environnement au sein de cette même
entreprise afin d’apporter sa grande expertise pour le
développement de nouvelles opportunités et technologies.
Pour moi, la pression était au maximum. Comment allais-je
arriver à porter des chaussures aussi grandes? Mais durant
toutes ces années en tant que directrice, il demeure auprès
de moi pour me conseiller, pour collaborer, pour me guider.
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Maintenant, je regarde dans le rétroviseur et j’ai le regret de pas avoir su lui rendre tout le support qu’il m’a
apporté. Je me console en tentant de perpétuer son mode de gestion qui m’a tant apporté, d’intégrité, d’entraide,
de rigueur et de passion pour la profession pour les générations futures.
Ce qui est cocasse, c’est que vous auriez pu recevoir bien plus de témoignages comme le mien pour parler du
bienfait de Robert dans la carrière des générations futures si cela avait été permis. Il restera pour moi et pour,
je le sais, beaucoup d’autres professionnels, le meilleur mentor à avoir et je suis privilégiée d’avoir eu la
chance de le côtoyer durant près de 16 ans. Maintenant à la retraite, je sais qu’il a besoin du repos bien
mérité, c’est toujours un plaisir d’avoir des nouvelles.
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués,
VÉRONIQUE ROBITAILLE, biol. M.SC., ÉESA
Directrice - Environnement, développement durable
PJCCI
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