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Introduction 

L’année 2014 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau président-directeur général, M. Jean Lacroix, et 
une réorganisation du travail à l’interne de la permanence. Ainsi, un nouveau coordonnateur est arrivé 
en août 2014 pour coordonner le secteur Sols et Eaux souterraines (SES). 

Le secteur SES a été marqué en 2014 par quelques initiatives innovatrices. En effet, le secteur SES a lancé 
en 2014 la structure de projets de recherche collaboratifs, qui ont réellement pris leur envol à l’automne 
2014. Le secteur SES a également continué de défendre et de promouvoir l’adoption du Fonds d’aide à la 
réhabilitation (FAR) par le gouvernement.    

1. Organisation du secteur 

L’organigramme suivant illustre la structure du secteur Sols et Eaux souterraines pour l’année 2014. Le 
vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines pour la période couvrant le présent bilan est 
M. André Carange. En résumé, le secteur est composé de trois comités évènements et de quatre comités 
techniques.  

Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de déterminer les objectifs avec les autres 
membres du comité et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur et le vice-président 
du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à 
l’Annexe 1. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent 
comme experts au sein de Réseau Environnement. 

L’Assemblée annuelle de secteur aura lieu lors du colloque Sols et Eaux souterraines le 26 novembre 
2014. Le compte-rendu de l’Assemblée de secteur 2014 sera disponible à l’Annexe 2. 

 

Vice-président du secteur 
SES 

André Carange (LVM) 

Comité directeur 

Comités techniques Comités évènements 

Comité Salon des TEQ-SES 2014 
Marc Paquet (Corporation Infini) 

Comité Colloque SES 2014 
Olivier Sylvestre (Solution) 

 

Comité Dragage et gestion des sédiments 
Patrick Turgeon (LVM) 

 

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 (Signaterre Environnement) 

Comité Rem Tech 2014 
Jean Paré (Chemco) 
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2. Évènements 

2.1 Salon des technologies environnementales du Québec – Salon des teq 2014 

La 10e édition du Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ) s’est déroulée 
les 11 et 12 mars 2014 au Centre des congrès de Québec. Au total, près de 3 000 participants ont assisté 
à l’évènement. Durant ces deux jours, plus de 175 conférenciers ont permis aux spécialistes du domaine 
de faire le point sur les derniers développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de la 
gestion des matières résiduelles, de la qualité de l’air, des mines, de l’agriculture, des technologies 
propres, de la biodiversité, de l’énergie, des changements climatiques et du développement durable du 
Nord québécois. 

Le Comité SES du Salon des TEQ a monté un programme de 22 conférences disponible à l’Annexe 3. Une 
grande place dans le programme a été accordée aux nouvelles technologies en traitement des sols et des 
eaux souterraines ainsi que la réhabilitation suite à la catastrophe de Lac-Mégantic. Des thèmes 
secondaires ont été également abordés tels que : 

• Mesures expérimentales et essais de faisabilité ; 

• Gestion environnementale ;  

• Dragage et gestion des sédiments. 

Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu 
au Hilton Québec, Réseau Environnement a honoré des 
individus et organisations qui se sont illustrés par leur 
implication et leur engagement à la sauvegarde de 
l’environnement ou leur contribution à l’avancement 
des sciences et des technologies environnementales.  

Jean-François Landry, directeur général de Récupère 
Sol, a obtenu la Distinction MICHEL SLIVITSKY, décernée 
à une personne qui s’est illustrée par son 
professionnalisme et ses performances dans le 
domaine des Sols et des Eaux souterraines. 
 
2.2 Colloque Sols et Eaux souterraines 2014 

Cette année, le colloque Sols et Eaux souterraines a eu lieu conjointement avec le colloque régional de 
l’Estrie, les 25 et 26 novembre 2014 à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Les deux colloques tenus 
conjointement ont permis d’aborder les thématiques des terrains contaminés, des sols et des eaux 
souterraines, avec un accent particulier sur les problématiques régionales de l’Estrie.  

Une visite industrielle à la plateforme de traitement des sols de Solution, une division d’EnGlobe Corp. a 
eu lieue en début de journée le 25 novembre 2014. Les thèmes suivants ont spécifiquement été 
abordés : les problématiques régionales en eaux souterraines, les contaminations en métaux d’origines 
naturelle et anthropique, les innovations en réhabilitation, les mises à jour règlementaires encadrant les 
sources d’eau ainsi que la catastrophe environnementale de Lac-Mégantic.   

Un cocktail de réseautage a eu lieu en soirée le 25 novembre 2014, avec la présence de M. Gaétan 
Drouin, directeur général adjoint à la Ville de Sherbrooke et acteur clé dans la réponse d’urgence lors de 
la catastrophe de Lac-Mégantic. Un déjeuner-causerie en présence de Mme. Christine Ouellet, 

Jean-François Landry (Récupère Sol) et Robert A. Dubé 
(Président du conseil d’administration de Réseau 

Environnement) 
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conseillère municipale et présidente du comité environnement de la Ville de Sherbrooke était prévu le 
26 novembre 2014 sur l’heure du diner. Le programme du 6e Colloque Sols et Eaux souterraines se 
retrouve à l’Annexe 4.   

3. Rencontres et réunions 

Ci-dessous se trouvent les dates des réunions des membres du secteur Sols et Eaux souterraines. 
 
Assemblée générale du secteur Sols et Eaux souterraines 
26 novembre 2013 
 
Réunion du Comité directeur 
20 février 2014 
 
Réunion du Comité réhabilitation des terrains contaminés 
20 février 2014 
 
Réunion du Comité caractérisation des sols 
10 juin 2014 
17 septembre 2014 
22 septembre 2014 
17 décembre 2014 (projets de recherche) 
 
Réunion du Comité dragage et gestion des sédiments 
3 septembre 2014 
 
Réunion du Comité multisectoriel sur la filière des hydrocarbures 
11 septembre 2014 
 
Il est à noter que le comité Échantillonnage des eaux souterraines n’a pas tenu de rencontre en 2014, car 
les discussions en cours sur la mise à jour du Guide d’échantillonnage n’ont pas été poursuivies. Elles 
devraient reprendre en 2015.   
 
Aux rencontres citées précédemment, il faut ajouter les échanges de courriels réguliers entre les 
membres du comité. Les membres intéressés peuvent obtenir une copie des comptes rendus de ces 
rencontres en faisant la demande auprès de Réseau Environnement. 
 
4. Activités et dossiers du secteur 

Les principaux dossiers du secteur Sols et Eaux souterraines ont été le dépôt du mémoire sur la mise à 
jour du Guide de Caractérisation, le dépôt du mémoire sur les Recommandations pour la gestion des 
MES lors des activités de dragage et de rejet en eau libre, la mise sur pied d’une structure de recherche 
collaborative, la participation à deux réunions de travail avec le Ministère du Développement Durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), une rencontre 
conjointe avec le secteur Matières résiduelles au printemps et une rencontre pour la mise à jour du 
Guide de Caractérisation, à l’automne et l’envoi d’une lettre concernant la disposition illégale de sols 
contaminés ainsi que le suivi du FAR.  
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Il est à noter également les discussions de la direction de Réseau Environnement auprès des cabinets du 
MDDELCC et du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour 
discuter de l’ensemble des dossiers de Réseau Environnement.  
 
4.1 Dépôt d’un mémoire sur la mise à jour du Guide de Caractérisation  

Depuis près de six ans, le MDDELCC annonce la mise à jour du Guide de Caractérisation. Le Guide est un 
outil de travail essentiel aux membres du secteur SES, notamment par l’applicabilité du guide pour les 
études attestées par les experts du MDDELCC en vertu de l’article IV.2.1 de la LQE.  
 
Dans le mémoire déposé par le Comité caractérisation des sols le 30 juillet 2014, les recommandations se 
penchaient sur la question de l’échantillonnage dans les trous de dégagement, l’échantillonnage des 
remblais hétérogènes, la densité et le ratio d’échantillonnage, les analyses de risque, les méthodes 
géostatistiques, les cahiers d’échantillonnage du Centre d'expertise en analyse environnementale du 
Québec (CEAEQ) et la certification de professionnels en échantillonnage.  
 
Le 24 septembre 2014, des membres du Comité caractérisation des sols ont été invités à participer à une 
Rencontre de travail avec la Direction de l'analyse économique et des lieux contaminés du MDDELCC 
pour la mise à jour du Guide de Caractérisation. Cette réunion a permis d’élaborer sur 5 principaux 
thèmes, soit les méthodes de détection, la géostatistique et statistique classique, les techniques 
d’échantillonnage des sols, les méthodes de forage ainsi que le contrôle de qualité de terrain.  
 
Le ministère a très bien accueilli les commentaires du comité, soulignant que leur intérêt pour la mise à 
jour du Guide de Caractérisation motivait l’activation de leur travail sur celui-ci. Cette rencontre de 
travail préliminaire sera suivie d’autres consultations. Le ministère nous a également signifié que le 
Guide de Caractérisation ne sera pas publié avant la nouvelle Politique, et que celle-ci devrait être 
publiée au printemps 2015.  
 
4.2 Dépôt d’un mémoire sur les Recommandations pour la gestion des MES lors des activités de 

dragage et de rejet en eau libre  

À l’invitation du Comité de gestion intégrée du dragage et des sédiments (CGIDS) du Plan d’action Saint-
Laurent, Réseau Environnement s’est penché sur les Recommandations pour la gestion des matières en 
suspension (MES) lors des activités de dragage et de rejet en eau libre et a transmis ses commentaires 
sur le document par la voie d’un mémoire.  
 
Dans le mémoire déposé par le Comité dragage et gestion des sédiments le 26 septembre 2014, les 
recommandations de penchaient sur la portée d’application et les objectifs du document, de 
l’uniformisation de la méthodologie de mesure de la turbidité, de l’intégration d’appareils de mesure de 
la turbidité en continu, de l’élaboration des courbes de calibration et les échantillons de contrôle, des 
alternatives à l’utilisation d’écrans protecteurs lorsqu’en présence de forts courants, de la méthodologie 
de calcul de l’augmentation moyenne maximale et plusieurs autres considérations reliées au dragage de 
sédiments contaminés.  
 
4.3 Lettre sur les dispositions illégales de sols contaminés au Québec 

Une lettre a été envoyée le 20 mai 2014 à Monsieur Michel Rousseau, sous-ministre adjoint à l’analyse 
et à l’expertise régionale et au Centre de contrôle environnemental du Québec, afin de réitérer la 
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position de Réseau Environnement sur la disposition illégale de sols contaminés au Québec. Réseau 
Environnement avait constaté que de nombreux cas de dispositions illégales dénoncés par ses membres 
auprès du ministère n’étaient pas pris en charge de façon rigoureuse par ce dernier, et ce, malgré des 
informations fiables concernant des dispositions majeures. 
 
Un accusé de réception ainsi qu’une réponse de la part du ministère a été envoyée à Réseau 
Environnement, respectivement le 20 mai et le 5 juin 2014. Le ministère nous a indiqué, dans sa réponse, 
qu’il prenait note de l’inquiétude des membres de l’Association. Toutefois, le ministère indique qu’en 
l’absence de cas précis évoqués, il lui est impossible d’intervenir et demande d’utiliser le processus de 
plaintes à caractère environnemental. En lien avec la réponse du ministère, les discussions sur ce dossier 
seront poursuivies en 2015. 
 
4.4 Suivi de la proposition du Fonds d’aide à la réhabilitation 

Réseau Environnement lançait à l’automne 2013, lors du Colloque Sols et Eaux souterraines, par une 
conférence de presse, demandant au gouvernement en place de mettre en place le FAR en 
remplacement du programme ClimatSol qui arrive à échéance en 2015. La première étape de cette 
opération a consisté en une présentation en bonne et due forme du FAR, tant dans son mécanisme de 
fonctionnement que dans son application.  
 
Dès novembre 2013, des discussions avec des membres du gouvernement Marois ont eu lieu à ce sujet. 
Nous avons notamment rencontré M. Yves-François Blanchet qui avait très bien reçu l’idée du FAR. Une 
lettre a été par la suite adressée à M. Nicolas Marceau le 31 janvier 2014, indiquant que nous 
souhaitions voir le FAR intégré au prochain budget provincial.  
 
Suite à l’élection du gouvernement Couillard, les discussions ont été reprises auprès du MDDELCC et du 
MAMOT. Réseau Environnement a également reçu l’appui de l’Union des municipalités du Québec lors 
du Caucus des grandes villes le 23 mai 2014, ainsi que de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, 
qui soutient cette initiative depuis le début. La Fédération canadienne des municipalités (FCM) nous a 
également fait part de son appui aux démarches entreprises, tout comme SWITCH qui a inclus le FAR 
dans ses suggestions de mesures à mettre en place visant la réduction de notre consommation de 
pétrole et les émissions de GES dans les secteurs de l’aménagement du territoire et des transports, dans 
son mémoire présenté à la commission d’examen sur la fiscalité québécoise en octobre. 
 
Le programme ClimatSol venant à échéance en mars 2015, le secteur Sols et Eaux souterraines de 
Réseau Environnement entend poursuivre ses démarches afin que le FAR soit mis sur pied le plus tôt 
possible. 
 
4.5 Mise sur pied d’une structure de recherche collaborative 

À l’initiative du Comité caractérisation des sols, une structure de recherche collaborative a été mise sur 
pied. L’objectif de ce comité est de favoriser l’innovation dans le secteur des technologies 
environnementales en mettant en contact des chercheurs et des acteurs de l’industrie 
environnementale. Le thème initial de recherche ciblé par les membres du Comité caractérisation des 
sols est la problématique de la caractérisation des remblais hétérogène. Le premier projet pilote de cette 
initiative est toujours en cours d’élaboration et tous les acteurs du secteur ont été invités à participer 
activement en apportant ressources intellectuelles, financières et matérielles à la réalisation de ce 
premier projet.  
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4.6 Rencontre de travail avec la Direction de l'analyse économique et des lieux contaminés du 
MDDELCC  

Une rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 
Réseau Environnement, avec la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDELCC, 
a eu lieu le 12 mai 2014. Cette rencontre fait partie intégrante des liens établis avec les fonctionnaires du 
MDDELCC afin de se maintenir mutuellement au courant des dossiers en cours ou à venir. Les sujets 
abordés relevant du secteur Sols et Eaux souterraines lors de cette rencontre ont été la mise à jour de la 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, la mise sur pied du FAR 
pour remplacer ClimatSol, la mise à jour du Guide de caractérisation des terrains, la valorisation des sols 
faiblement contaminés, la mise en application des analyses de risques, notamment les cas 
d’impraticabilité technique et de solidification et stabilisation, les teneurs de fonds naturelles élevés 
dans les sols pour les éléments autres que le manganèse, le Guide de standardisation des exigences 
d’implantation et d’exploitation des centres de traitement et la problématique de disposition illégale de 
sols contaminés.  
 
5. Collaboration avec les associations partenaires 

5.1 Environmental Services Association of Alberta  

Pour une 7e 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 15 au 17 octobre 2014 au Fairmont Banff Springs à Banff en Alberta. Les 
conférences présentées dans le cadre de cette session portaient sur les travaux de caractérisation et de 
réhabilitation des sols et de l’eau suite à la tragédie de Lac-Mégantic. 

Voici les noms des conférenciers et leur titre de présentation dans le cadre de la session de 
Réseau Environnement sur la catastrophe de Lac-Mégantic :  

• Jean Paquin (Sanexen Services Environnementaux) 
Treatment of the Contaminated Water after the Lac-Mégantic Disaster  
 

• Denis Millette (Golder Associés) 
Characterization of the Contamination at Lac-Mégantic 
 

• Sara Godoy (Envisol Canada) 
Calculation of the Contaminated Soil Volumes with Geostatistics at Lac-Mégantic  
 

• Guillaume Bédard (LVM) 
Description of the Treatment Process Studied for the Treatment of Contaminated Soils from Lac-
Mégantic  

 
5.2 Autres partenariats 

Le secteur Sols et Eaux souterraines de Réseau Environnement a développé en 2014 un nouveau 
partenariat avec l’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés (ACRSD). Ce partenariat a 
permis un échange de visibilité et de participation entre le congrès de l’ACRSD et le Colloque Sols et Eaux 
souterraines de Réseau Environnement.  

http://www.esaa-events.com/remtech/2014abstracts/Abstract%2070.pdf
http://www.esaa-events.com/remtech/2014abstracts/Abstract%2017.pdf
http://www.esaa-events.com/remtech/2014abstracts/Abstract%2015.pdf
http://www.esaa-events.com/remtech/2014abstracts/Abstract%2020.pdf
http://www.esaa-events.com/remtech/2014abstracts/Abstract%2020.pdf
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Une entente de diffusion a également été conclue avec l’Association des consultants et laboratoires 
experts (ACLE), tout comme une entente de partenariat avec le Consortium de recherche et innovations 
en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) en lien avec leur Colloque sur les nouvelles approches de 
traitement des eaux et de biorestauration de sites industriels. 
 
5.3 Représentants auprès d’autres associations partenaires 

M. André Carange, vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines,  représente le secteur Sols et 
Eaux souterraines de Réseau Environnement auprès du Comité consultatif – Valorisation des sols 
faiblement contaminés du MDDELCC. 
 
6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2015 :   

• Americana, le Salon international des technologies environnementales qui se tiendra du 17 au 19 
mars 2015 au Palais des congrès de Montréal 

• Le Symposium sur les technologies de réhabilitation Rem Tech organisé par l’Environmental 
Services Association of Alberta en octobre 2015 à Banff pour lequel Réseau Environnement 
présentera, comme à chaque année, une session de conférences.  

• Le 7e Colloque Sols et Eaux souterraines qui aura lieu en novembre 2015  

 

7. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du 
Québec. Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de 
Réseau Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs 
de Réseau Environnement. En 2014, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine des Sols et Eaux 
souterraines : 

Granda, P. et Maya-Khan, M. La Loi modifiant la Loi sur les mines : Une protection accrue de 
l’environnement? VECTEUR Environnement, mars 2014, p.30. 

Pigeon, G. Le Bas-Saint-Laurent : Berceau de la tourbe. Vecteur Environnement, mai 2014, p. 26. 

Gauvin, M. L’affaire Pétrolia : Les limites des pouvoirs de règlementation des municipalités en matière de 
protection de l’environnement. Vecteur Environnement, mai 2014, p.28. 

Biasotto, F., La Brosse, F. et Alex, S. Les métaux rares : Qui sont-ils? Que font-ils? Où sont-ils? Vecteur 
Environnement, mai 2014, p. 46. 

Hénault-Ethier, L., Smedbol, É, Dagenais,G, Gomes, M.; Racine, J-F, Juneau, P., Lepage, L., Labrecque, M. 
et Lucotte, M. Les bandes riveraines en agriculture : Une approche pluridisciplinaire pour une application 
concrète. Vecteur Environnement, septembre 2014, p. 52. 

Granda, P. et Théorêt E. Les hydrocarbures : Vision globale, sécurité des citoyens, protection de 
l’environnement et rentabilité économique au menu. Vecteur Environnement, septembre 2014, p. 52. 
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Comité directeur 
 
Directeur du comité/Vice-président du secteur : André Carange (LVM) 
 
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 
approuvées 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 : 
Chataignier-Reboul, Céline (Envisol Canada) 
Ferlatte, Miryane (Réseau québécois des eaux souterraines) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
Turgeon, Patrick (LVM) 
 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
 
Directeur : Samuel Roger (Signaterre Environnement) 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la 
décontamination de sites et des eaux souterraines. Le comité assure une veille de tout développement 
règlementaire concernant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
et de toutes problématiques influençant le secteur Sols et Eaux souterraines, notamment la valorisation 
des sols faiblement contaminés, les analyses de risques et les avancées technologiques de 
décontamination.  
 
Membres : 
Beaulieu, Michel  (MDDELCC)* 
Béland, Kathleen (Soleo Experts-Conseil) 
Carange, André (LVM) 
Caumartin, Guy (Groupe Laganière) 
Chataignier-Reboul, Céline (Envisol Canada) 
Chateauneuf, Guy (CRA) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Demers, Nathalie (Corporation Infini) 
Desroches, Jean (Produits chimiques CCC) 
D'Orazio, Sandra (Biogénie) 
Giasson, Philippe (Enutech) 

Gosselin, Stéphane (Maxxam Analytique) 
Lamarre, Marie-Hélène (Biogénie) 
Langlois, Simon (Hydro-Québec) 
Loubier, Serge (Solution) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 
Morin, Robert (Groupe Qualitas) 
Octeau, Didier (Groupe Qualitas) 
Paré, Jean (Chemco) 
Prud'Homme, François (Valusol) 
Turgeon, Patrick (LVM) 
Vaillancourt, Anne-Marie (Sanexen) 
*Membres observateurs 
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Comité Caractérisation des sols contaminés 
 
Directrice du comité : Céline Chataigner-Reboul (Envisol Canada) 
 
Mandat : 
Le comité a pour mandat de promouvoir l’amélioration des pratiques et de mettre à contribution 
l’expertise présente au sein des universités, municipalités et entreprises en matière de caractérisation 
des sols contaminés. Le comité travaille actuellement avec le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques sur la mise à jour du Guide de 
caractérisation des terrains.  
 
Membres :  
Barbeau, Serge (SBSC Environnement) 
Blais, Philippe (Exova) 
Bouchard, Diane (Ville de Québec) 
Boudreault, Jean-Philippe (Qualitas) 
Bureau, Martin (Sanexen) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 

Courcelles, Benoit (École Polytechnique) 
Dutil, Jean-Pierre (Biogénie) 
Giasson, Philippe (Enutech) 
Rincon, Jhony (Northex) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 
Rainville, Colette (Sanexen) 

 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
 
Directeur : Myriane Ferlatte (Réseau québécois sur les eaux souterraines) 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la 
protection et la réhabilitation des eaux souterraines. Le comité a pour mandat de promouvoir 
l’amélioration des pratiques et de mettre à contribution l’expertise présente au sein des universités, 
municipalités et entreprises en matière d’échantillonnage des eaux souterraines.  Le comité discute 
actuellement des améliorations à apporter concernant les pratiques d'échantillonnage sur le terrain dans 
l'optique d'une mise à jour possible des cahiers méthodologiques du ministère. 
 
Membres :  
Barbecot, Florent (Université du Québec à Montréal) 
Despins, Vicky (Ville de Trois-Rivières) 
Fleury, Simon (Groupe Qualitas) 
Ouellet, Michel (MDDELCC - CEAEQ)* 
Robitaille, Mélanie (MDDELCC- CEAEQ)* 
*Membres observateurs 
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Comité Dragage et gestion des sédiments 
 
Directeur : Patrick Turgeon (LVM) 
 
Mandat : 
Le comité assure une veille de tout développement règlementaire concernant le dragage et la gestion 
des sédiments. Le comité a également pour principale mission le transfert d’information, au travers des 
évènements de Réseau Environnement, auprès des différents intervenants des projets de dragage et de 
gestion de sédiments. Le comité travaille actuellement à commenter les Recommandations du ministère 
en matière de dragage et de gestion des sédiments. 
 
Membres :  
Carange, André (LVM) 
Beaudoin, Isabelle (Société des traversiers du 
Québec)* 
Brousseau, Yves (Association Ciment Québec)* 

Paquin, Jean (Sanexen) 
Prud'Homme, François (Valusol) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
*Membres observateurs 
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Annexe 2.  Compte-rendu de l’Assemblée annuelle 2014 du secteur Sols 
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Assemblée annuelle 2014 du secteur 
Sols et Eaux souterraines 
 
26 novembre 2014, 8h00-8h23  
 

 
 

Compte-rendu 
 
Participants : Philippe Giasson, Enutech Catherine Roy, LVM 
Kathleen Béland, SOLÉO Jean Paquin, Sanexen Martin Anctil, WSP 
Nathalie Nantel, WSP Sylvain Bolduc, Sanexen Samuel Roger, Signaterre 
Robert Dubé, Trebora Josiane Poulot, V. d’Austin Josée Vidal, Env. pH 
Miryane Ferlatte, RQES Nathalie Demers, Géobox Yves Potier 
Agnès Renoux, Sanexen Philippe Jobin, INRS Céline Marier, RVHQ 
Richard Langelier, RVHQ Alain Lachance, LVM Serge Loubier, EnGlobe 
Mélanie Germain, U. Laval Jean-Paul Raiche  
 

1. Présentation de l’ordre du jour 

Introduction de M. André Carange et présentation de l’ordre du jour 

2. Présentation du secteur 

Présentation du secteur par M. Carange, démontrant que le secteur SES constitue 9% de Réseau 
Environnement.  

Présentation de l’organigramme du secteur, notamment les directeurs de comité  

3. Bilan de l’année 2014 

Suivi du FAR, présentation des discussions sur le FAR, démontrant notamment que M Gill était venu 
présenter au dernier colloque, des discussions avec les divers ministres, Leitao, etc, discussions avec le 
gouv. Marois et avec le gouv. Couillard, appui de l’UMQ, de SWITCH, lettres envoyées très récemment. 

La structure de projets de recherche va être lancée très prochainement. 

Lancement d’un projet pilote pour le FAR pour démontrer que le projet est viable et sera fait en 2015. 

Les rencontres de travail avec le MDDELCC comme le secteur MR et SES ont les mêmes intervenants 
donc nous tenons des rencontres conjointes toutes les années. 

Rencontre de travail concernant le guide de caractérisation, pour le réactiver, après 5-6 ans en mode 
veille, après avoir réactivé son écriture. Pas avant la nouvelle politique… 
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Rédaction de deux mémoires, lettre sur la disposition de sols illégaux. Absence d’options de gestion pour 
les sols AB et BC faits en sorte que les sites de disposition acceptent des sols illégaux, les échos ne sont 
pas positifs de la nouvelle politique.  

Détails des activités et évènements, discussion sur Remtech et colloque SES. 

4. Élection 2014 du vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines de Réseau 
Environnement 
 

Président d’élection: M. Samuel Roger, directeur général, Signaterre Environnement. 

Secrétaire d’élection : Laurent Pilon, coordonnateur du secteur Sols et Eaux souterraines, Réseau 
Environnement. 

Présentation des candidats ayant soumis une candidature conforme. Seul M. Carange a présenté sa 
candidature. 

M. Roger présente M. Carange. 

M. Carange est élu par acclamation. 

Allocution de M. Carange, remerciements pour sa réélection. 

Dossiers d’intérêt : FAR, sols AB, illégaux, Politique, guides, formations, filière HC, teneurs de fonds. 

Engagement à tenir une réunion d’information de Réseau environnement, sur la nouvelle politique pour 
les membres du secteur SES, nouvelles formations. 

5. Dossiers et évènements à venir en 2015 

Futurs évènements en 2015 : Americana 2015, Remtech 2015, Colloque SES. 

Remtech est une vitrine pour l’expertise québécoise pour démontrer comment le Québec fait les choses 
différemment du reste du Canada. 

Levée de l’assemblée à 8h23. 
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Annexe 3.  Programme du secteur Sols et Eaux souterraines au Salon des 
TEQ 2014 
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Annexe 4.  Programme du Colloque Sols et Eaux souterraines 2014 
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