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Introduction 

Le secteur Sols et Eaux souterraines  (SES) a été marqué en 2013 par  la création de plusieurs comités qui ont 
permis  de  recruter  de  nouveaux  membres  tels  que  des  représentants  du  Réseau  québécois  des  eaux 
souterraines (RQES). De plus, afin d’uniformiser l’organisation des différents secteurs de l’association, un comité 
directeur a été formé. Ce comité est dirigé par  le vice‐président du secteur et est composé des directeurs des 
comités  et  de  tout  autre membre  pertinent  choisi  par  le  vice‐président.  Comme  prescrit  par  les  règlements 
généraux de Réseau   Environnement,  il est chargé d’orienter  les activités du secteur. L’année a également été 
marquée par la réactivation du comité Dragage et gestion des sédiments. 

1. Organisation du secteur 

Le vice‐président du secteur Sols et Eaux souterraines pour  la période couvrant  le présent bilan est M. André 
Carange. L’organigramme suivant illustre la structure du secteur Sols et Eaux souterraines pour l’année 2013. En 
résumé, le secteur est composé de quatre comités évènements et de quatre comités techniques. La mission des 
comités et  la  liste des membres figurent à  l’Annexe 1. Le vice‐président du secteur, tout comme  les membres 
des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement. 

 

 

Vice‐président du secteur 
SES 

André Carange (LVM) 

Comité directeur 

Comités techniques  Comités événements 

Comité AMERICANA‐SES 2013 
André Carange (LVM) 

Comité Colloque SES 2013 
Samuel Roger (Écolosol) 

Comité Dragage et gestion des sédiments
Patrick Turgeon (Dessau) 

Comité Caractérisation des sols contaminés
Céline Chataigner‐Reboul (Envisol Canada) 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines
Miryane Ferlatte (Réseau Québécois sur les 

eaux souterraines) 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés
Samuel Roger (Écolosol) 

Comité Rem Tech 2013 
Jean Paré (Chemco) 
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2. Évènements 

2.1 Le Salon international des technologies environnementales AMERICANA 2013 

Le  Salon  international  des  technologies  environnementales AMERICANA  est  un  des  plus  grands  évènements 
multisectoriels en environnement en Amérique du Nord. Du 19 au 21 mars 2013,  la dixième édition biennale 
d’AMERICANA  a  attiré  près  de  10 000  participants  provenant  d’une  cinquantaine  de  pays,  dont  plus  de  360 
conférenciers et quelque 300 exposants venus à Montréal pour trois jours d’échanges techniques, scientifiques 
et  commerciaux  reliés  aux  technologies environnementales.  L’évènement  fut  aussi  l’occasion de plus de 310 
rencontres  d’affaires  visant  à  accroître  les  exportations  de  technologies  environnementales  québécoises  et 
canadiennes. Organisée à  chaque édition d’AMERICANA,  cette activité  constitue un  levier de développement 
économique reconnu par les entreprises de l’économie verte internationale. Cette 10e édition d’AMERICANA a 
accueilli la Belgique comme pays à l’honneur. Par ailleurs, une demi‐journée de la programmation de la Belgique 
était composée de conférences en lien avec la thématique du dragage et de la gestion des sols.  

Le  programme  de  conférences  de  Réseau Environnement  élaboré  par  le  comité  AMERICANA  ‐  Sols  et  Eaux 
souterraines ainsi que les programmes des différents partenaires de conférences comprenaient 34 conférences 
en  lien avec  les sols et  les eaux souterraines. Le comité AMERICANA  ‐ Sols et Eaux souterraines a élaboré un 
programme de 12 conférences. Les quatre thèmes du programme de Réseau Environnement pour le secteur des 
sols et des eaux souterraines sont les suivants :  

 Gestion des sols contaminés : cadres législatifs en Europe; 

 Gestion des sols et réhabilitation en milieu nordique; 

 Réhabilitation in situ des sols contaminés; 

 Réhabilitation in situ des eaux souterraines. 

Le  programme  de  conférences  de  Réseau Environnement  élaboré  par  le  comité  AMERICANA  ‐  Sols  et  Eaux 
souterraines est disponible à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

Pour ce qui est des participants, 6 % provenaient du secteur d’activité des eaux souterraines et 5 % du secteur 
d’activité de la réhabilitation des sols totalisant 11 % pour le secteur.  

2.2 Webinaire sur la remédiation in situ et ex situ des sols et des eaux souterraines 

Un webinaire sur  la remédiation  in situ et ex situ des sols et des eaux souterraines a été offerte par Jean Paré 
(Chemco Inc.) dans les bureaux de Réseau Environnement le 19 juin 2013. La formule webinaire est une nouvelle 
technologie  disponible  chez  Réseau Environnement  qui  permet  d’assister  à  une  formation  directement  de 
l’ordinateur et de poser les questions par écrit au formateur.  

D’une durée de 3 heures, cette  formation s’adressait aux professionnels  tels que  les  ingénieurs, géologues et 
hydrogéologues qui s’intéressent à l’évaluation des différentes technologies de traitement des sols et des eaux 
souterraines.  Le  premier  volet  de  cette  formation  présentait  un  portrait  des  nouvelles  technologies  de 
remédiation in situ et ex situ des sols et des eaux souterraines. Le deuxième volet abordait les lois et règlements 
liés à la gestion des matières dangereuses, les dangers associés à leur manipulation et les pratiques de gestion 
des risques.  

Afin  d’évaluer  le  degré  de  satisfaction  des  participants  pour  la  formation,  un  sondage  électronique  a  été 
acheminé aux 16 participants. Neuf personnes ont  répondu au sondage et 100 % des  répondants se sont dits 
satisfaits ou plutôt satisfaits de  la formation, de  la pertinence et de  la qualité des  informations transmises  lors 
de  la  formation. Également, 100 % des répondants ont mentionné être très satisfaits ou plutôt satisfaits de  la 
formule utilisée (webinaire).  
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2.3 Le Remediation Technologies Symposium (Rem Tech) 2013 

Pour  une  6e  année  consécutive,  Réseau Environnement  a  organisé  une  session  de  conférences  sur  les 
perspectives québécoises  en  réhabilitation des  terrains  contaminés  au Remediation  Technologies  Symposium 
(Rem Tech). Cet évènement organisé par  le Environmental Services Association of Alberta (ESAA) s’est tenu du 
16 au 18 octobre 2013 au Fairmont Banff Springs à Banff en Alberta. Les conférences présentées dans le cadre 
de cette session portaient sur des solutions technologiques et économiquement viables aux problématiques de 
terrains contaminés. 

Voici  les  noms  des  conférenciers  et  leur  titre  de  présentation  dans  le  cadre  de  la  session  de 
Réseau Environnement sur les perspectives québécoises en réhabilitation des terrains contaminés :  

 Charles Greer (National Research Council Canada), « Exploiting the benefits of plant‐microbe interactions 
for remediation, revegetation and land reclamation »; 

 François Dubé (LVM), « How to minimize cost for a remote clean‐up and be sustainable? »; 

 Gaël Plassart (Envisol Canada), « Solution to apply the principles of contaminated sites and soil 
geostatistics: analysis on site »; 

 Jean Paré (Chemco Inc.), « Remediation and rehabilitation of soil impacted with high soluble salt level 
through the use of a novel soil amendment ». 
 

2.4 Le colloque Sols et Eaux souterraines  

La 5e édition du colloque Sols et Eaux souterraines va avoir  lieu  le 26 novembre 2013 au Centre Mont‐Royal à 
Montréal. Un bilan de l’événement sera fait dans la version finale de ce rapport en fin d’année. Le programme 
de l’évènement est disponible à l’Annexe 3 de ce bilan. 

 

3. Rencontres et réunions du secteur 

Vous  trouverez  ci‐dessous  les  dates  des  réunions  des  comités  du  secteur  Sols  et  Eaux  souterraines  de 
Réseau Environnement  au  cours  de  l’année  2013.  Il  est  à  noter  que  les  réunions  du  comité  directeur  et  du 
comité Réhabilitation des terrains contaminés étaient tenues conjointement. 

Aux rencontres citées ci‐dessous,  il  faut ajouter  les réunions des comités événementiels AMERICANA 2013, et 
Colloque  SES  2013  ainsi  que  des  échanges  de  courriels  réguliers  entre  les membres  de  ces  comités  et  des 
comités techniques permanents. Les membres intéressés peuvent obtenir une copie des comptes rendus de ces 
rencontres en faisant la demande auprès de Réseau Environnement.  

Réunions des comités techniques 

Comité directeur et Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
29 janvier 2013 
15 mai 2013 
4 juillet 2013 
 
Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
14 juillet 2013 
20 septembre 2013 
 
Comité Caractérisation des sols contaminés 
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11 juin 2013 
 
Comité Dragage et gestion des sédiments 
11 juillet 2013 
 
 

4. Activités et dossiers du secteur 

4.1 Rencontre conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles avec le MDDEFP 

En mai  2013,  les  secteurs Matières  résiduelles  et  Sols  et  Eaux  souterraines  de  Réseau Environnement  ont 
rencontré la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDEFP. Cette rencontre avait pour 
principal objectif de soumettre les préoccupations des membres des deux secteurs, plus précisément en ce qui a 
trait aux problématiques de terrains associées à l’application du cadre législatif et réglementaire. Cet entretien 
était non seulement  l’occasion de mieux cerner  les orientations du gouvernement, mais également d’effectuer 
le  suivi des principaux dossiers des deux  secteurs  à  savoir  la nouvelle Politique de protection des  sols et de 
réhabilitation  des  terrains  contaminés,  l’encadrement  du  traitement  in  situ,  le  recyclage  des  matières 
organiques et les produits désignés par la Responsabilité élargie des producteurs (REP). 

La nouvelle Politique devrait sortir d’ici la fin 2013 et comprendra une fusion des 3 règlements soit le Règlement 
sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC), le Règlement sur l’enfouissement de sols 
contaminés et le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Réseau Environnement a souligné 
encore  une  fois  la  problématique  de  la  valorisation  des  sols  A‐B  qui  devrait  être  abordée  dans  la  nouvelle 
Politique. D’autre part, la position du ministère en ce qui concerne les consultations entourant les redevances à 
l’enfouissement est encore confidentielle pour le moment. 

Réseau Environnement a questionné le ministère sur les contrôles environnementaux effectués par le MDDEFP 
pour s’assurer du respect des conditions imposées dans les certificats d’autorisation dans les cas de traitement 
in situ. Réseau Environnement souligne que les contrôles pour les traitements in situ sont moins rigoureux que 
ceux  effectués  dans  les  centres  de  traitement.  Le ministère  est  conscient  de  cette  problématique  qui  est 
discutée  lors des rencontres avec  le comité directeur, constitué de représentants des directions régionales. La 
contrainte majeure est  le manque de ressources, expliquant que  les contrôles sont effectués  là où  les risques 
sont plus élevés. 

Le MDDEFP prépare un guide de « Standardisation des exigences d’implantation et d’exploitation des centres de 
traitement »  destiné  aux  directions  régionales  dont  l’objectif  premier  est  d’uniformiser  le  traitement  des 
demandes de certificat d’autorisation. Ce guide pourra aussi servir aux inspections afin de vérifier le respect de 
la règlementation. Un Guide de caractérisation est aussi prévu pour fin 2013 ou début 2014  pour aborder entre 
autre la question de l’échantillonnage des sols hétérogènes. 

4.2 Rencontre avec le ministre du MDDEFP 

Une  rencontre  a  eu  lieu  en mai  également  entre  la  direction  de  Réseau  Environnement  et  le ministre  du 
MDDEFP, M.  François Blanchet. Deux  sujets  en  lien  avec  le  secteur  SES  ont  été  portés  à  son  attention,  soit 
l’importance  des modifications  règlementaires  attendues  suite  à  la  nouvelle  Politique  afin  de  permettre  la 
valorisation des sols  faiblement contaminés; et  l’étude coordonnée par Réseau Environnement en partenariat 
avec le MDEIE, le MDDEFP, la Fédération canadienne des municipalités et la Chambre de commerce de l’est de 
Montréal, le sur les enjeux du financement de la décontamination des sites urbains. 
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4.3 Attestation de fiabilité 

Réseau  Environnement,  ainsi  que  l’Association  québécoise  de  vérification  environnementale  (AQVE)  se  sont 
joints  à  l’Association  des  consultants  et  laboratoires  experts  (ACLE),  afin  d’élaborer  une  position  commune 
concernant  les  attestations  de  fiabilité.  Il  s’agit  d’uniformiser  les  conditions  imposées  par  les  institutions 
bancaires pour  l’octroi d’un prêt de sorte que  le client soit mis au courant qu’il est responsable de payer pour 
l’attestation  de  fiabilité.  En  effet,  dans  l’état  actuel  des  choses,  il  existe  une  zone  grise  et  c’est  souvent  le 
consultant  qui  doit  payer  pour  l’attestation  puisque  le  client  s’attend  à  que  le  consultant  fasse  l’attestation 
gratuitement.  En  faisant  en  sorte  d’uniformiser  les mêmes  conditions  dans  les  institutions  financières  dans 
l’octroi d’un prêt, la responsabilité est donnée au client et  non au consultant.  
 

5. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2014 : 

‐ Le Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des teq) qui se déroulera les 11 et 12 
mars 2014 au Centre des congrès de Québec. 

‐ La 6e édition du colloque Sols et Eaux souterraines  
 

6. Publications  

Outre les nouvelles parues sur le site internet, la revue Vecteur Environnement, publiée cinq fois par année, elle 
est  l’un des outils de diffusion officielle de Réseau Environnement. Elle  comporte des articles  scientifiques et 
techniques liés aux différents secteurs de Réseau Environnement. Voici la liste des articles en lien avec le secteur 
Sols et Eaux  souterraines publiés dans Vecteur Environnement pour  la période du 1er août 2012 au 31  juillet 
2013 inclusivement :  

Allaire, S., Lange, S. et Thibault, S. « Revégétalisation des résidus miniers: Un point central dans la restauration 
des sites miniers au Québec ». Vecteur Environnement, janvier 2013, pp. 10‐13. 

 
Allier,  D.,  Bataillard,  P.,  Chéry  L.,  Guérin  V.,  Vernoux,  J‐F.  « Outils  de  caractérisation  et  d’évaluation  de  la 

vulnérabilité  des  eaux  souterraines : De  l’échelle  régionale  à  l’échelle  locale ». Vecteur Environnement, 
mai 2013, pp. 56 ‐61. 

 
Belles‐Isles,  J‐C.,  « La  réhabilitation  des  sites  d’exploration  minière  abandonnés  au  Nunavik :  Une 

conscientisation efficace ». Vecteur Environnement, janvier 2013, pp. 18‐20. 
 
Blanc, C.,  Scamps, M., Rouvreau  L.,  « Réutilisation hors  site de  terres  faiblement polluées : Guide  et  bonnes 

pratiques ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 50‐53. 
 

Bonneau, L. « Un mode de réhabilitation à promouvoir : Le traitement in situ des eaux souterraines et des sols 
contaminés au Québec ». Vecteur Environnement, novembre 2012, pp. 32‐33. 

 
Dorlot, M. et Cyr, R.  « Établir le passif au titre des sites contaminés : un travail à entreprendre dès maintenant ». 

Vecteur Environnement, novembre 2013, pp. 34‐35. 
 
Drouin, J. et Pelchat, C. « Gestion et valorisation des matériaux granulaires excavés : Une approche responsable 

à la Ville de Sherbrooke ». Vecteur Environnement, novembre 2013, pp. 44‐45. 
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Malvoisin, A.  « Évaluation  du  risque  toxicologique  des  sites  contaminés  :  Comparaison  entre  la  France  et  le 

Québec ». Vecteur Environnement, septembre 2013, pp. 42‐47. 
 
Nduwayezu, I., Jaouich, A., Karam, A. « Immobilisation du plomb contenu dans une solution aqueuse par un sol 

sablonneux enrichi par des amendements ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 78‐85.  
 
Rouleau, A., Larocque, M., Walter,  J., Gagné S., Tremblay, L., Germaneau, D. « Le programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines », Vecteur Environnement, septembre 2012, pp. 30‐31. 
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Annexe 1. Comités du secteur Sols et Eaux souterraines – Mandats et 
membres 
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Comité directeur 

Mandat du comité : 
Le  secteur Sols et Eaux  souterraines,  tout comme  les autres  secteurs de Réseau Environnement, a un comité 
directeur chargé de diriger  les activités du secteur, suivant  les règles de régie  interne dûment approuvé par  le 
conseil. Il est dirigé par le vice‐président de secteur. Le comité se réunit au moins une fois par année, en début 
d'année. Son rôle est aussi:   

 D'identifier et créer les comités techniques qui seront actifs durant l'année en cours; 

 De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu'une nouvelle règlementation ou une 
modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement; 

 D'assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d'être informé des nouveautés du secteur 
et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques;  

 De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 
 

Membres du comité :  
Carange, André (LVM) 
Chataigner‐Reboul, Céline (Envisol Canada) 
Ferlatte, Miryane (Réseau Québécois des Eaux Souterraines) 
Roger, Samuel (Écolosol) 
Turgeon, Patrick (Dessau) 

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 

Directeur du comité : Samuel Roger (Écolosol) 
 
Mandat du comité : 
Dans le cadre de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, plusieurs outils 
légaux ont été adoptés afin de favoriser  la prévention,  le recours à  l’analyse de risque,  la réaffirmation du rôle 
des municipalités et l’inclusion de la contamination et des restrictions d’utilisation sur le registre foncier. Selon 
la Loi 72 adoptée en 2003, toute personne qui a eu la garde d’un terrain contaminé peut être tenue responsable 
de  la réhabilitation de ce terrain. Le maintien des contaminants peut être possible à condition de réaliser une 
analyse de risque, et ce, dans le but d’assurer la protection de la population et de l’environnement. 
 
Le comité Réhabilitation des terrains contaminés a pour mission de faire contribuer  les spécialistes de tous  les 
horizons à la promotion des avancées technologiques d’ici et d’ailleurs ainsi qu’à la recherche de solutions aux 
problématiques en lien avec la réhabilitation des terrains contaminés. 
 
Membres du comité : 
Allen, Benoit (Dessau) 
Beaulieu, Michel (MDDEFP)* 
Besner, Robert (Ville de Montréal) 
Brousseau, Yves (Association Ciment Québec) 
Carange, André (LVM) 
Caumartin, Guy (Dessau) 

Chataignier‐Reboult, Céline (Envisol Canada) 
Châteauneuf, Guy (Inspecsol) 
Côté Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Demers, Nathalie (Vision Environnement) 
Desroches, Jean (Produits chimiques CCC) 
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Dion, Benoit (Stabilis) 
D’Orazio, Sandra (Solution Eau Air Sol) 
Ferlatte, Miryane (Réseau Québécois des Eaux 
Souterraines) 
Giasson, Philippe (Enutech) 
Granda, Paul (Gowlings) 
Hawke, Tony (Terrapex) 
Lamarre, Marie‐Hélène (Biogénie) 
Loubier, Serge (Solution Eau Air Sol) 
Malgrange, Juliette (Université McGill) 

Marier, Robert (Groupe ABS) 
Meyzonnat, Guillaume (Université du Québec à 
Montréal) 
Morin, Robert (Qualitas) 
Octeau, Didier (Qualitas) 
Paquet, Marc (Maxxam) 
Paré, Jean (Chemco) 
Prud’homme, François (Valusol) 
Rieussec, Erwan (LVM) 
Vaillancourt, Anne‐Marie (Sanexen)  

 
*à titre d’observateur 

 

Comité Caractérisation des sols contaminés 
 
Directrice du comité : Céline Chataigner‐Reboul (Envisol Canada) 
 
Mandat du comité : 
La caractérisation des sols contaminés est une étape déterminante dans le processus de mise en valeur des sites 
contaminés, car c’est à ce stade que les projets sont poursuivis, ou dans un certain nombre de cas, abandonnés. 
L’amélioration de la caractérisation permet d’optimiser le choix de la technique de réhabilitation, d’évaluer avec 
précision  les  coûts  de  la  décontamination  et  donc  permet  de  diminuer  les  risques  assumés  par  les  parties 
prenantes. Également, étant plus  fidèle à  la réalité, une meilleure évaluation de  la contamination contribue à 
une décontamination plus efficace.  

Le comité Caractérisation des sols contaminés a pour mandat de : 

 Promouvoir l’amélioration des pratiques de caractérisation des sols contaminés; 

 Mettre  à  contribution  l’expertise  présente  au  sein  des  universités,  municipalités,  ministères  et 
entreprises en matière de pratiques de caractérisation des sols contaminés; 

 Répondre  aux  problématiques  de  terrain  et  de  marché  en  matière  de  caractérisation  des  sols 
contaminés. 

 
 Membres du comité :  
Barbeau, Serge (SBSC Environnement) 
Blais, Philippe (Exova) 
Bouchard, Diane (Ville de Québec) 
Boudreault, Jean‐Philippe (Groupe Qualitas) 
Bureau, Martin (Sanexen) 

Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Dutil, Jean‐Pierre (Biogénie) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 
Rainville, Colette (Sanexen) 

 
 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 

Directeur du comité : Miryane Ferlatte (Réseau québécois des eaux souterraines) 
 
Mandat du comité : 
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Depuis quelques années,  une importance accrue a été accordée à la protection des eaux souterraines et ce, en 
raison de l’impact que peuvent avoir le développement et l’exploitation de nombreuses activités commerciales 
et  industrielles  dans  les  différentes  régions  du Québec.  À  cet  effet,  plusieurs  règlementations,  politiques  et 
directives  ont  donc  été  mises  en  place  au  fil  des  années  pour  protéger  et  encadrer  l’utilisation  de  cette 
ressource.  Néanmoins,  il  est  à  prévoir  que  développement  économique  du  Québec  sera  nécessairement 
supporté par de nouvelles activités dont certaines pourraient avoir un  impact  sur  l’environnement.  Il devient 
donc pertinent de développer les connaissances de cette ressource, afin de mieux la préserver et de mieux cibler 
son utilisation. 
 
Le comité Échantillonnage des eaux souterraines a pour mission de faire contribuer les spécialistes de différents 
domaines d’expertise à  la promotion des avancées technologiques d’ici et d’ailleurs ainsi qu’à  la recherche de 
solutions aux problématiques de terrain en lien avec l’échantillonnage des eaux souterraines. 
 
Membres du comité :  
Barbecot, Florent (UQÀM) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Despins, Vicky (Ville de Trois‐Rivières) 
 
*à titre d’observateur 

Fleury, Simon (Groupe Qualitas) 
Ouellet, Michel (MDDEFP)* 
Paquet, Marc (Maxxam Analytique) 
Robitaille, Mélanie (MDDEFP)* 

 

Comité Dragage et gestion des sédiments 
 
Directeur du comité : Patrick Turgeon (LVM) 
 
Mandat du comité : 
Le dragage de nos cours d’eau est une activité qui existe depuis plus d’un siècle. Cette opération est maintenant 
soumise aux obligations de protection de l’environnement. Dans ce contexte, les 2 paliers de gouvernement ont 
créé  des  lois  et  règlements  encadrant  cette  activité  au  niveau  environnemental.  Les  membres  du  comité 
Dragage et gestion des sédiments de Réseau Environnement proviennent de tous  les niveaux d’intervention et 
échangent sur les règlements à venir et les solutions technologiques à des problématiques de terrain. 

Le comité Dragage et gestion des sédiments a pour mandat principal d’appuyer le gouvernement du Québec et 
du Canada dans  son objectif de favoriser  la  concertation entre  les différents  intervenants  impliqués dans  les 
activités de dragage et de gestion des sédiments. Le comité a également pour mission le transfert d’information 
entre les différents intervenants des projets de dragage et de gestion de sédiments.  

Membres du comité :  
Beaudouin, Isabelle (Société des traversiers du 
Québec) 
Brousseau, Yves (Association Ciment Québec) 
Carange, André (LVM) 
Paquin, Jean (Sanexen) 

Prud’homme, François (Valusol) 
Roger, Samuel (Écolosol) 
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS

Comité AMERICANA 2013 – Sols et Eaux souterraines 

Directeur du comité : Samuel Roger (Écolosol) 
 
Mandat du comité : 
Le comité AMERICANA – Sols et Eaux souterraines a pour mandat d’élaborer le programme pour le secteur Sols 
et  Eaux  souterraines  du  Salon  international  des  technologies  environnementales,  AMERICANA  2013.  Plus 
spécifiquement, le comité a pour rôle de :  

 Établir les thèmes qui seront abordés dans le secteur;  

 Définir les formats de conférences recherchés (présentations, ateliers, tables rondes, sessions conjointes 
multisectorielles, etc.); 

 Organiser les sessions par thème de conférences; 

 Cibler et trouver des conférenciers; 

 Vérifier la qualité du contenu des conférences (validation ou refus) 
 

Membres du comité : 
Beaulieu, Michel (MDDEFP) 
Carange, André (LVM) 
Châteauneuf, Guy (Conestoga‐Rovers & Associés) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Demers, Nathalie (VISION Environnement) 

Dion, Benoît (Sanexen) 
Paré, Jean (Chemco) 
Vaillancourt, Anne‐Marie (Sanexen) 
Rieussec, Erwan (BPH Environnement) 

 

Comité RemTech 2013 

Directeur du comité : André Carange (LVM) 
 
Mandat du comité :  
Le comité a pour mandat d’élaborer  le programme de conférences de  la session de Réseau Environnement sur 
les  perspectives  québécoises  en  réhabilitation  des  terrains  contaminés  dans  le  cadre  du  Remediation 
Technologies Symposium (Rem Tech) organisé par l’ Environmental Services Association of Alberta (ESAA). 
 
Membres du comité :  
Carange, André (LVM)  
Demers, Nathalie (VISION Environnement) 
Paré, Jean (Chemco)  

 
 

Comité Colloque Sols et Eaux souterraines 2013 

Directeur du comité : Samuel Roger (Écolosol) 
 
Mandat du comité : 
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Le comité a pour mandat d’élaborer le programme du colloque Sols et Eaux souterraines. Plus spécifiquement, 
le comité a pour rôle de :  

 Établir les thèmes qui seront abordés;  

 Définir les formats de conférences recherchés (présentations, ateliers, tables rondes, sessions conjointes 
multisectorielles, etc.); 

 Organiser les sessions par thème de conférences;  

 Cibler et trouver les conférenciers; 

 Vérifier la qualité du contenu des conférences (validation ou refus). 

 
Membres du comité :
Carange, André (LVM) 
Chataigner‐Reboul, Céline (Envisol Canada) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Demers, Nathalie (VISION Environnement) 
Granda, Paul (Gowlings) 

Langlois, Simon (Hydro‐Québec) 
Loubier, Serge (Solution Eau Air Sol) 
Octeau, Didier (Groupe Qualitas) 
Paré, Jean (Chemco) 
Vaillancourt, Anne‐Marie (Sanexen) 
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Annexe 2. Programme du secteur Sols et Eaux souterraines à AMERICANA 
2013 
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