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Introduction  

L’année 2013 a été marquée par quelques nouveautés, avec l’arrivée de la recertification de vérificateurs de 
dispositifs antirefoulement, quelques changements au niveau des comités et un nouveau vice-président. 

Dans le cadre du programme de gestion des raccordements croisés, Réseau Environnement, gestionnaire de la 
Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA), est maintenant l’organisme chargé 
d’administrer les programmes de certification et de recertification des vérificateurs de dispositifs 
antirefoulement au Québec (VDAr). Afin d’assurer la pérennité et la qualité de ces programmes, 
Réseau Environnement a renforcé les règles et les mesures de suivi de façon à s’assurer du respect de la 
règlementation en vigueur. De ce fait, le maintien à jour des connaissances et des compétences nécessaires 
pour exercer à titre de vérificateur de dispositifs antirefoulement s’avère, plus que jamais, essentiel. Pour cette 
raison, Réseau Environnement, en étroite collaboration avec la CMMTQ, a démarré récemment un tout nouveau 
programme de recertification des vérificateurs de dispositifs antirefoulement. 

En ce qui a trait aux comités, quatre nouveaux comités ont vu le jour. Tout d’abord, le comité Économie d’eau 
potable s’est formé, suite aux deux formations sur l’économie d’eau potable organisé par les membres du 
secteur et pour répondre à l’intérêt grandissant des municipalités dans ce secteur. Ensuite, le comité Stratégie 
pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales est devenu le comité Règlementation en 
eaux usées afin de pouvoir adresser une plus grande fourchette de règlementations dans le domaine des eaux 
usées. De plus, dans le but d’harmoniser la structure des secteurs, un comité directeur a été créé en janvier. Ce 
comité est normalement dirigé par le vice-président (délégué de secteur) 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, est chargé d’orienter les activités du secteur. Il se réunit au 
moins une fois par année au début de l’année et il est normalement dirigé par le vice-président de secteur. 
Finalement, un comité ad hoc sur l'évaluation des quantités de boues d'épuration a été créé conjointement avec 
le secteur Matières résiduelles. 

Finalement, lors de la dernière assemblée annuelle des membres du secteur eau le 24 octobre 2013 (le compte-
rendu est disponible à l’Annexe 2), M. François Tremblay, Superviseur production et entretien, Station d'eau 
potable de Chomedey pour la Ville de Laval, a été réélu vice-président du secteur Eau à l’unanimité pour un 
deuxième mandat. 

1. Organisation du secteur  

Le secteur, dirigé par le vice-président et conseillé par le comité directeur du secteur de l’eau, est divisé en deux 
sous-secteurs, soit « eau potable » et « eaux usées ». À cela s’ajoute des comités évènements et quelques 
comités ad hoc (voir le diagramme suivant). Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de 
dresser les objectifs avec son équipe et travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur du secteur et le 
vice-président pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants 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. 

Le secteur eau représente 50 % des membres de l’Association. De plus,  Réseau Environnement est le 
gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA) – 176 membres au 
Québec – et est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) pour le Québec – 103 
membres au Québec. 
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EAU POTABLE EAUX USÉES ÉVÈNEMENTS 

Vice-président secteur Eau 
François Tremblay 

Ville de Laval 

Comité Règlementation 
Michèle Prévost 

École Polytechnique de Montréal 

Comité Sensibilisation à la saine 
gestion de l'eau dans les milieux 

municipaux 
Simon-Pierre Blanchet 

Chemco Inc. 

Comité Fluoration de l’eau potable 
Daniel LeBlanc 

Ville de Montréal 

Comité Assainissement décentralisé 
communautaire 

Dominique Mercier 
GENIVAR 

Comité Règlementation 
Marc-André Desjardins 

AXOR Experts-Conseils inc. 

Comité Gestion des débordements 
des réseaux unitaires 
Mohamad Osseyrane 

Consultant indépendant 

AMERICANA-EAU 2013 
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

Symposium sur les eaux usées et 
Atelier sur l’eau potable 2013 

Martine Lanoue 
Ville de Laval 

Comité Économie d’eau potable 
Alain Lalumière 

Directeur  
Donald Ellis, MDDEFP 

Jean-François Bérard, Véolia (nommé 
en juin 2013) 

Directeur WEF 
Peter Vanrolleghem 

Université Laval 

Salon des technologies 
environnementales du Québec 2014 

Christine Lagacé 
National Vacuum 

 

Comité Québec sur le contrôle 
des raccordements croisés 

Sylvain Boudrias 
Darspec 

Représentant de l’Association 
canadienne des eaux potables et 

usées (ACEPU) 
Daniel Lessard, Ville de Québec 

Diana Qing Tao, BPR (nommée en 
juin 2013) 

Comité directeur 

De l’Eau pour Tous 
Annie Carrière 

École Polytechnique de Mtl 

Comité conjoint avec l'AQME sur 
l’efficacité énergétique et la 

réduction des émissions de GES des 
infrastructures en eau  

Alain Lalumière 

Comité ad hoc sur l'évaluation des 
quantités de boues d'épuration  

(conjoint avec secteur MR) 
Jocelyn Douheret  

Asdr Environnement 

Président 
Daniel LeBlanc 

Ville de Montréal 

Représentant sur le Comité 
des affaires canadiennes 

Donald Ellis 
MDDEFP 

Vice-président  
Robert A. Dubé 
Trebora Conseil 

Administrateur 
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

Administrateur 
François Tremblay 

Ville de Laval 

Conseil d’administration de la 
SQAWWA 
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2. Évènements  

2.1 Formation sur l'économie d'eau potable dans les municipalités 

Cette formation sur l'économie d'eau potable 
était destinée aux petites et moyennes 
municipalités, aux consultants et aux 
spécialistes. Elle a eu lieu le 21 février 2013. 
L'objectif était de fournir les plus récentes 
informations et des outils de pointe sur la 
maîtrise denées, les mesures visant la réduction de la consommation d'eau potable, la réduction des pertes 
réelles et la recherche de fuites. Les conférenciers issus de différents secteurs d'activités ont abordé les thèmes 
sous un angle pratique en mettant en relief les facteurs de succès et d'échec issus de leurs expériences. 
Plusieurs petites municipalités sont venues présenter leurs expériences pratiques illustrant les différents aspects 
de la mise en place de mesures d’économie d’eau potable. La journée se termina avec un atelier de discussion. 
Le programme se trouve à l’Annexe 3. 

De façon tout à fait novatrice, Réseau Environnement a offert trois façons de participer à cet évènement, afin 
d’accommoder le plus possible ses petites municipalités membres : 

Option 1 : sur place 

Assister aux conférences de façon traditionnelle dans la salle de conférences de l’hôtel Sandman de Longueuil. 
Du réseautage était possible avec les autres participants, avec les conférenciers et avec les exposants. 

Option 2 : webdiffusion dans votre région 

Les conférences données à Longueuil ont été wediffusées dans des salles partout au Québec (Québec, 
Rosemère, Sherbrooke, Matane, Bécancour, Gatineau, Normandin, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et La Baie). 
Les participants étaient réunis en petits groupes satellites où ils ont assisté aux conférences webdiffusées et ont 
pu discuter entre eux, avec un animateur présent sur place. Ils pouvaient également poser des questions aux 
conférenciers par écrit à travers le logiciel de diffusion. 

Option 3 : webdiffusion sur votre ordinateur personnel  

Les participants pouvaient assister aux conférences webdiffusées à partir de leur ordinateur personnel. Les 
participants pouvaient également poser des questions par écrit. 

Cette formation était la deuxième en ce genre, la première ayant eu lieu en février 2012. Devant le succès 
encore une fois retentissant de l’évènement (un total de 245 participants, soit 70 participants à Longueuil, 76 
dans les salles en région et 99 à distance), Réseau Environnement songe à offrir de nouveau une formation en 
2014, mais cette fois axée sur les compteurs d’eau. 

2.2 Salon international des technologies environnementales AMERICANA 2013 

La 10e édition du Salon international des technologies environnementales, AMERICANA, s’est déroulée du 19 au 
21 mars 2013 au Palais des congrès de Montréal. Au total, plus de 10 000 participants ont assisté à l’événement. 
Durant ces trois jours, plus de 360 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 secteur Eau est indéniablement le plus gros secteur d’intérêt, que ce soit au niveau de la participation que 
des kiosques (55 % des kiosques étaient du domaine de l’eau). En effet, 23 % des participants avaient l’eau 
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comme secteur principal d’intérêt. Il a également bénéficié de plus de 45 conférences et tables rondes 
présentées sur les trois journées de l’événement – le programme se trouvant à l’Annexe 4.  

L’évènement fut aussi l’occasion 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. 

Dans le cadre du Gala de l’environnement qui s’est tenu au Théâtre l’Olympia, 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. Voici 
les personnes du secteur Eau qui se sont distinguées au cours de l’année 2012 : 

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et à 
la Ville de Montréal- Direction de l’eau ont obtenu la 
distinction GUSTAVE PRÉVOST. Cette distinction de 
Réseau Environnement est remise à une corporation, 
membre de Réseau Environnement, qui œuvre dans le 
domaine de l’eau potable ou des eaux usées et qui a 

contribué de façon remarquable, au Québec, à l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures dans ce 
domaine. 

M. Paul Lessard, de l’Université Laval, a été récipiendaire de la distinction 
RAYMOND LARIVÉE. Cette distinction de Réseau Environnement est remise à un 
individu, membre de Réseau Environnement, qui œuvre dans le domaine de l’eau 
potable ou des eaux usées et qui s’est illustré par son professionnalisme et ses 
performances au développement ou à l’amélioration des activités dans ce domaine. 

M. Michel  Carbonneau, de la Ville de Bécancour, a reçu la distinction 
PATRICK O. BOURGEOIS. Cette distinction de Réseau Environnement est remise à un 
membre de Réseau Environnement en reconnaissance de son travail soutenu de 
bénévole et de sa participation exceptionnelle à l’organisation des activités de 
Réseau Environnement et aux réalisations de Réseau Environnement.  
Réseau Environnement en reconnaissance de sa contribution et de l’ensemble 
d’une carrière dédiée à une cause environnementale. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

2.3 Webinaire sur le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées 

Le 2 mai 2013, une formation en format webinaire (en ligne seulement) a été 
organisée pour apporter plus de précisions sur le Règlement sur les effluents des 
systèmes d'assainissement des eaux usées du gouvernement du Canada. Avec 
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du Règlement fédéral sur les effluents des 
systèmes d'assainissement des eaux usées, les villes et municipalités du Québec 
avaient à remplir et transmettre à Environnement Canada un rapport 
d’identification avant le 15 mai. Réseau Environnement s’est aperçu que peu de 
municipalités étaient au courant de cette demande et a décidé d’essayer de diffuser l’information en plus d’y 
apporter un complément de connaissances. Deux responsables d’Environnement Canada présentèrent les 
obligations auxquelles doivent se conformer les municipalités et tout particulièrement le rapport 



Rapport d’activités 2013 du secteur Eau 
 

  
Réseau Environnement 5 

d’identification; ensuite, deux employés de la firme Exova, un laboratoire certifié, présentèrent les types 
d’analyses à accomplir et les particularités de certaines d’entre elles; puis, un employé de la Ville de Laval parla 
des démarches entreprises au sein de sa municipalité pour satisfaire aux exigences du règlement.  

Cette formation de deux heures était très attendue puisque nous avons fait salle comble avec 97 participants 
inscrits. Devant le succès de la formation, l’Association a décidé de rendre disponible l’enregistrement du 
webinaire sur son site web pour consultation ultérieure. 

2.4 Le 36e Symposium sur les eaux usées et le 25e Atelier sur l’eau potable 

C’est à l’Hôtel Mortagne que s’est déroulé le 36e Symposium sur les eaux usées et le 25e Atelier sur l’eau 
potable, les 23 et 24 octobre 2013. Le programme de l’évènement se trouve à l’Annexe 5. 593 personnes ont 
participé à l’évènement cette année et le salon d’exposition comptait 30 exposants. 

Dans le cadre de l’Atelier sur l’eau potable et du Symposium sur les eaux usées 2013, Réseau Environnement et 
la Section québécoise de l’AWWA ont honoré des individus et organisations qui se sont illustrés par leur 
implication et leur engagement à la préservation des ressources en eau. Voici les personnes qui se sont 
distinguées au cours de l’année 2012-2013 : 

Villes récipiendaires Usines Prix remis 
Ville de Beauharnois Station Joseph-Armand-Poupart 3 étoiles 
Ville de Bécancour Station de Bécancour 5 étoiles 

Phase 3 
Ville de Dorval  Station de Dorval  3 étoiles 
Ville de Gatineau Station de Buckingham 3 étoiles 
Ville de L’Assomption  Centre de traitement d’eau Jean-

Perreault 
5 étoiles 

Ville de Laval  Station Chomedey 3 étoiles 
Ville de Laval Station Pont-Viau 5 étoiles 
Ville de Laval Station Sainte-Rose 5 étoiles 
Ville de Rosemère  Station de Rosemère 3 étoiles 
Ville de Saint-Eustache  Station de Saint-Eustache 3 étoiles 
Ville de Saint-Hyacinthe  Usine de traitement d'eau de Saint-

Hyacinthe 
3 étoiles 

Ville de Rivière-du-Loup Station de Rivière-du-Loup 3 étoiles 
Ville de Rouyn-Noranda Usine de filtration Rouyn-Noranda 3 étoiles 
Ville de Victoriaville Usine d’eau potable Hamel 5 étoiles 

 

Cette année, le président de l’AWWA, James Chaffee, et la présidente de la WEF, Sandra Ralston, ont participé à 
l’évènement. Ils ont tous deux partagé leur expérience en plénière et ont participé à diverses activités en lien 
avec ces deux organisations. Ils sont entre autres remis deux prix à des membres : 

M. Antoine Laporte, de la Ville de Repentigny, a reçu la distinction WILLIAM D. 
HATFIELD. Cette distinction de la WEF est remise à un membre de Réseau 
Environnement pour son professionnalisme et ses performances dans le cadre de 
l’exploitation d’installations de traitement des eaux usées. 
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M. Claude Durivage, de la Ville de Laval, s’est vu remettre la distinction GEORGE 
WARREN FULLER. Cette distinction de l’AWWA est remise à un membre de Réseau 
Environnement et de l’AWWA pour sa participation soutenue au sein de ces deux 
organisations et pour son implication dans le domaine de l’eau potable. 

 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

Et merci au comité organisateur! 

 
Sur la photo (de gauche à droite : Aziz Gherrou (Centre des technologies de l’eau), Denis Gariépy (John Meunier), Maxine 

Dandois-Fafard (Réseau Environnement), Bertrand Alibert (AXOR Experts-Conseils), Martine Lanoue (Ville de Laval), Donald 
Ellis (MDDEFP), Geneviève Pigeon (Ville de Rivière-du-Loup) et Peter Vanrolleghem (Université Laval). Absents de la photo : 
Musandji Fuamba (École polytechnique de Montréal), Shokoufeh Nour (École polytechnique de Montréal) et Daniel Roch 

(DRi Environnement). 

3. Rencontres et réunions du secteur 

Les différents comités du secteur Eau de Réseau Environnement (voir l’Annexe 1 pour la liste des membres de 
comités et leurs mandats) ont tenu plusieurs rencontres au cours de 2013. Vous trouverez ci-dessous les dates 
de ces réunions. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur demande au 
coordonnateur du secteur Eau chez Réseau Environnement.  
 
Comité directeur 
8 mars 2013 

Comité Assainissement décentralisé communautaire 
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14 janvier 2013 
23 janvier 2013 
6 février 2013 
13 mars 2013 

3 avril 2013 
8 mai 2013 
19 juin 2013 
18 septembre 2013 

29 octobre 2013 
30 octobre 2013 
1er novembre 2013 
27 novembre 2013 

 
Comité Économie d’eau potable 
18 avril 2013 
7 juin 2013  

27 août 2013 
19 septembre 2013 

28 octobre 2013 
5 décembre 2013 

 
 
Comité Règlementation en eau potable 
15 mars 2013 
10 mai 2013 

12 septembre 2013 
4 octobre 2013 

27 novembre 2013 

 
Comité Règlementation en eaux usées 
15 février 2013 27 mars 2013 
 
Comité Sensibilisation des décideurs municipaux à l’importance de la formation 
31 janvier 2013 
25 février 2013 

29 avril 2013 
4 juin 2013 

21 août 2013 
 

 
Comité Québec sur les raccordements croisés 
17 septembre 2013 
 
Comité ad hoc conjoint avec le secteur Matière résiduelles sur l'évaluation des quantités de boues d'épuration 
13 novembre 2013 16 décembre 2013 
 
Il est à noter que le comité Débordement des réseaux unitaires n’a tenu aucune réunion, car les dossiers de ce 
comité n’ont pas connu d’avancée significative depuis 2011. En effet, les travaux de ce comité dépendent 
majoritairement de règlementations provinciales et fédérales qui tardent à être mises en place ou à être 
modifiées et publiées. Le comité Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées 
municipales est devenu le comité Règlementation en eaux usées puisque plus d’une règlementation dans ce 
domaine sont sorties en 2013. Pour faire le pendant du comité en eau potable, le sous-secteur des eaux usées 
s’est donc lui aussi doté d’un comité de règlementation. Le Comité Sensibilisation des décideurs municipaux à 
l’importance de la formation a décidé de clore ses activités lors de sa dernière réunion le 21 août 2013. 
 
 
Il est également à noter que le comité Fluoration de l’eau potable a brièvement été ressuscité avec la 
comparaison de Réseau Environnement à la Commission de la santé et des services sociaux sur le sujet le 22 
avril 2013. 
 
Aux rencontres citées, il faut ajouter plusieurs communications par courriel et téléphone, ainsi que d’autres 
réunions de comités techniques pour préparer différents évènements, dont le 35e Symposium sur les eaux usées 
et le 24e Atelier sur l’eau potable, AMERICANA 2013, le Salon des teq 2014 et la Formation sur l’économie d’eau 
potable dans les municipalités. 
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4. Programmes 

4.1  Programme d’économie d’eau potable  

La 37e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) s’est déroulée du 
6 mai au 9 août 2013 sur le thème « Notre eau, on y tient! ». Organisé en 
partenariat avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) et le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), le PEEP a pour objectif 
d’informer la population québécoise sur la nécessité de préserver l’eau potable, 
en l’invitant à une utilisation responsable de l’eau potable. Le PEEP invite donc les 
Québécois à poser des gestes concrets pour réduire leur consommation d’eau. 
Cent dix-huit (118) municipalités, situées dans seize (16) régions administratives 
différentes, ont participé au PEEP cette année, permettant ainsi d’atteindre 
directement ou indirectement plus de 5 millions de Québécois. Au total, c’est 281 
visites ont été faites par les agents du PEEP dans les différentes activités des 
municipalités participantes, 200 000 dépliants distribués, plus de 1 500 affiches et 
plus de 35 panneaux routiers apposés, et 250 pluviomètres, 560 aérateurs de robinet et 700 sabliers de douche 
du PEEP qui ont été donnés. 

Lors de la Journée compte-gouttes, le 15 juillet 2013, les agents, en partenariat avec la ville 
la plus importante de leur région, ont tenu un kiosque dans un évènement ou un lieu 
public. Un concours sur le web a été organisé pour l’occasion, en invitant les gens à 
accomplir un geste économisant l’eau. Au total, 412 personnes ont participé à ce concours 

et 51 municipalités ont participé à cette cinquième édition de la Journée compte-gouttes. L’évènement a permis 
d’économiser une quantité d’eau estimée à plus de 115 000 litres. De plus, pour la première fois cette année, 
une bouteille lancée à travers le Québec au début de la campagne a permis de recueillir les engagements de 
municipalités, d’organisations et d’individus qui souhaitent activement prendre part au mouvement. En faisant 
le décompte, l’ensemble des engagements contenus dans cette bouteille a permis une économie de plus de 
487 000 litres d’eau potable. Une conférence de presse a également été organisée pour souligner l’évènement.  

4.2 Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) 

Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) s’adresse aux 
installations de production d’eau potable désireuses d’améliorer 
leurs performances et de protéger la santé publique contre toute 
contamination microbiologique de l’eau par le biais d’un suivi 
amélioré et d’une application des meilleures pratiques 
d’exploitation. Le programme, qui comprend 4 phases, a été mis sur 
pied il y a maintenant 13 ans par Réseau Environnement. Ce 
programme est la version québécoise du Partnership for Safe Water de l’American Water Works Association 
(AWWA).  

Le PEXEP inclut désormais l’Attestation 5 étoiles dont l’objectif spécifique est de faire connaître et de vulgariser 
aux usagers et au public en général la qualité supérieure de l’eau potable produite dans les stations municipales 
de traitement du Québec.  

Le PEXEP compte actuellement 17 municipalités, dont Montréal, Québec et Laval, et 29 stations de traitement 
participantes. Ce sont plus de 3 325 000 personnes, soit près de la moitié des Québécois, qui sont desservies en 
eau potable par des stations de traitement membre du PEXEP. 



Rapport d’activités 2013 du secteur Eau 
 

 
Réseau Environnement 9 

4.2.1 Rencontres des opérateurs 

Le groupe des opérateurs a tenu deux rencontres au cours de l’année soit le 28 février 2013 à la Maison 
Lachaîne de Sainte-Thérèse et le 6 juin 2013 au Cégep Saint-Laurent de Montréal. Avec un fort taux de 
participation, les rencontres ont été dynamiques, permettant des échanges de connaissances fructueux. Les 
sujets abordés ont été variés. M. Gilles Savard, du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP), est venu présenter les modifications au Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (RQEP) qui sont entrées en vigueur en mars dernier. M. Mathieu Bergeron, du Cégep Saint-Laurent, a 
présenté une formation portant sur les tests de floculation en laboratoire. Les nombreux participants ont 
apprécié autant les parties pratiques que théoriques. Chacune des rencontres a permis l’analyse et la résolution 
de certaines problématiques les plus critiques liées à l’exploitation des usines. Les rencontres ont été suivies de 
visites des installations de traitement. 

4.2.2 Rencontres des surintendants 

Le groupe des surintendants s’est réuni à deux reprises, soit le 27 février 2013 à la Maison Lachaîne de Sainte-
Thérèse et le 5 juin 2013 à la place de la Gare de Saint-Jérôme. Cette fois, c’est M. Donald Ellis, du MDDEFP, qui 
est venu présenter les dernières modifications au RQEP. Les nombreuses questions et les réponses qui ont 
suivies ont permis de rendre cette problématique limpide. En juin, ce sont les échanges et les discussions 
animées lors du traditionnel tour de table qui ont été au centre de notre rencontre. La visite des installations a 
suivi chacune des réunions. 

4.2.3 Rencontres personnalisées 

Les membres du personnel d’opération des stations de traitement Québec, Charlesbourg et Beauport, de la Ville 
de Québec, ont été rencontrés. Ce sont plus de 30 personnes qui ont assisté à cette rencontre traitant 
particulièrement des objectifs, des avantages et de l’application particulière du PEXEP à l’échelle de chacune de 
leur usine.   

4.2.4 Niveau phase 3 

Les responsables de plusieurs stations de traitement manifestent leur intérêt dans la poursuite de l’excellence et 
entreprennent les processus d’analyse, d’auto-évaluation, et d’amélioration continue menant à l’accréditation 
de niveau phase 3. Ainsi, les stations de Bécancour, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda, Saint-Eustache et Sainte-
Thérèse se sont réunis au sein de la cohorte phase 3 (2013) et travaillent conjointement à la mise en place des 
nouveaux critères dans leurs installations respectives. 

Il faut rappeler que la station de traitement Pont Viau de la ville de Laval à reçu l’accréditation de niveau phase 3 
en octobre 2012. 

4.2.5 Attestations 5 étoiles 

Les exploitants des stations de traitement continuent de mettre tous les efforts nécessaires en vue de la remise 
des Attestations 5 étoiles qui aura lieu lors de l’atelier sur l’eau potable. En octobre dernier, pour la première 
fois, Réseau Environnement a remis des Attestations 5 étoiles à 15 stations de traitement d’eau potable pour la 
qualité supérieur de leur eau. 

4.2.6 Dossiers en développement 

PEXEP-Distribution : Les membres du comité travaillent à l’élaboration des critères d’un futur programme 
d’excellence en eau potable qui s’adresserait spécifiquement aux réseaux de distribution. 
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5. Activités et dossiers du secteur 

5.1 Mémoire sur le Guide de prélèvements d'eau servant l'alimentation en eau potable 

Réseau Environnement a rédigé un mémoire sur le Guide de conception des analyses de la vulnérabilité des 
prélèvements d’eau servant à l’alimentation en eau potable au Québec, que le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a rédigé dans le cadre de la Stratégie de 
protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable du Québec. Bien que 
l’Association se réjouisse que le MDDEFP ait rédigé ce guide, Réseau Environnement recommande une 
restructuration du guide pour le rendre plus compréhensible et croit fortement que le ministère devrait 
proposer une méthode de pondération des risques afin d’aider les villes à agir plus efficacement. Le mémoire a 
été remis le 14 juin 2013 au MDDEFP. 

5.2 Mémoire sur le Projet de règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées   

Dans le cadre de la consultation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) sur le Projet de règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, 
Réseau Environnement a réuni un comité d’experts composé de spécialistes de secteurs publics et privés 
œuvrant dans le secteur de l’eau afin de rédiger des commentaires et des recommandations sur le projet de 
règlement. L’Association salue vivement l’initiative du gouvernement du Québec de mettre en place un guichet 
unique pour les villes en ce qui a trait la poursuite des efforts d’assainissement des eaux usées municipales. 
Réseau Environnement déplore seulement que ce règlement reporte à plus tard des investissements déjà 
nécessaires dans un grand nombre de stations d’épuration ainsi que des actions plus concrètes menant à la 
réduction des débordements. Le mémoire a été soumis au MDDEFP le 13 juillet 2013. 

5.3 Lettre au MDDEFP sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique 

Le comité Assainissement décentralisé communautaire oriente ses travaux vers l’assainissement décentralisé 
communautaire, soit celui de petites collectivités, de développements résidentiels, etc. Le 22 avril 2013, le 
comité a fait parvenir au MDDEFP une demande de précision sur la position du MDDEFP portant sur la réduction 
du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique. Le ministère révise présentement sa position 
suite aux commentaires du comité. 

5.4 Formation sur les compteurs d’eau et les systèmes de relève 

Le comité Économie d’eau potable travaille actuellement à une formation sur les compteurs d’eau et les 
systèmes de relève qui aura lieu le 6 février 2014, à l’Hôtel Hilton de Québec et par webinaire. Cette formation 
portera sur les compteurs d’eau chez les consommateurs où sera expliquée l’importance d’initier un programme 
de mesurer, le pourquoi des compteurs et comment bien choisir sa mesure et ses données. Le programme inclut 
une portion sur l’approvisionnement et le choix des compteurs, ainsi que des aspects plus techniques et un bilan 
de la Stratégie d’économie d’eau potable du MAMROT.  Plusieurs municipalités exposeront leurs expériences 
avec les compteurs et systèmes de relève. 

5.5 Fluoration de l’eau potable 

La Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale du Québec a procédé à l'étude de la 
pétition portant sur la fluoration de l’eau potable les 22 et 23 avril 2013. 

Réseau Environnement a été entendu en Commission le 22 avril à 17 h et y a présenté son mémoire sur la 
fluoration de l'eau potable, lequel avait été mis à jour un an plus tôt par un comité technique d’experts 
bénévoles. Les membres de Réseau Environnement se positionnent contre la fluoruration de l’eau potable pour 
des questions d’éthique, de problèmes de manipulation et d’entretien dans les usines de filtration, et enfin 
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parce que seulement 1 % de l’eau potable est consommée – faisant ainsi de la fluoration de l’eau potable un 
moyen inefficace de véhiculer les fluorures. 

5.6 Commentaires sur le transfert au BNQ de la coordination du comité sur les technologies de traitement 
de l’eau 

Suite au transfert au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) du processus de validation de la performance 
des technologies de traitement de l’eau, le comité technique Assainissement décentralisé communautaire a 
commenté les documents du BNQ et du MDDEFP sur le processus de validation de la performance des 
technologies de traitement de l’eau. Les documents ont été transmis au BNQ et au MDDEFP le 8 novembre 
2013. 

5.7 Mémoire sur le Guide d’évaluation et d’intervention en lien avec le suivi du plomb et du cuivre dans 
l’eau potable 

Dans le cadre de la sortie préliminaire du Guide d’évaluation et d’intervention en lien avec le suivi du plomb et 
du cuivre dans l’eau potable du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), Réseau Environnement a réuni un comité d’experts composé de spécialistes de secteurs 
publics et privés œuvrant dans le secteur de l’eau afin de rédiger des commentaires et des recommandations 
sur le guide. Le mémoire a été remis en novembre au ministère. 

5.8 Représentants du secteur Eau auprès d’associations partenaires 

Certains des membres représentent l’Association à l’externe dans différents comités, tables et regroupements, 
ce qui permet à Réseau Environnement de rester à l’affût des développements dans les différents secteurs et de 
s’impliquer dans les discussions qui ont lieu en amont. Cette perspective peut aider l’Association à voir venir les 
enjeux et grands changements et à s’y préparer. Le secteur Eau a actuellement huit représentants à l’externe. 

Association canadienne des eaux potables et des eaux usées (ACEPU) 
Qing Tao, Diana (BPR) 

C.A. et C.E. du Centre des technologies de l'eau (CTE) 
Dandois-Fafard, Maxine (Réseau Environnement) 

Comité technique de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMROT 
Dandois-Fafard, Maxine (Réseau Environnement) 

Comité des affaires canadiennes (CAC) de l'AWWA 
Ellis, Donald (MDDEFP) 

De l’eau pour tous (Water For People) 
Carrière, Annie (École Polytechnique de Montréal) 

Organisme de bassin versant du Témiscamingue  
Ratté, Donald (Groupe Stavibel) 

Section québécoise de l'AWWA (SQAWWA) 
Bérard, Jean-François (Veolia Water Solution & Technologies Canada) 

Water Environment Federation (WEF) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
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6. Collaboration avec les associations partenaires 

6.1 Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA) 

Évènements 

Réseau Environnement est gestionnaire de la Section québécoise de l’AWWA 
(American Water Works Association) et, en tant que tel, pilote plusieurs projets 
et programme au Québec en plus de réaliser la traduction de documents et 
d’assurer l’information de ses membres. 

L’Annual Conference and Exposition (ACE13) de l’AWWA s’est tenue du 9 au 13 
juin 2013 à Denver, Colorado. Il s'agit d'un évènement incontournable dans le 
domaine de l'eau potable en Amérique du Nord. Réseau Environnement a été représenté par son ancien 
directeur AWWA, M. Donald Ellis, son nouveau directeur AWWA, M. Jean-François Bérard. M. Bérard a été 
nommé directeur de la Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA) en juin 2013 pour un mandat de trois ans. 
M. Ellis a quant à lui été nommé représentant de la SQAWWA au Conseil des affaires canadiennes (CAC) de 
l’AWWA, et ce pour un mandat d’un an. 

Des démarches ont été entreprises auprès de la directrice technique de l’AWWA afin d’avoir une journée de 
conférences organisée par l’AWWA lors d’AMERICANA 2013, car l’AWWA était présente aux éditions antérieures 
à 2011, mais le projet n’a pas fonctionné et l’AWWA s’est retirée du programme. 

Formation des vérificateurs de dispositifs antirefoulement (VDAr) 

Dans le cadre du programme de contrôle des raccordements croisés, Réseau Environnement, gestionnaire de la 
Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA), administre le programme de certification 
des vérificateurs de dispositifs antirefoulement au Québec (VDAr) alors que la Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) dispense la formation. Cette année, 151 nouveaux vérificateurs 
ont été certifiés à la suite de 10 sessions de formation de 40 heures chacune. Les deux laboratoires permanents 
de Montréal et de Québec, gérés par la CMMTQ, ont été mis à contribution pour la tenue de ces formations. 

Depuis le début de l’année 2013, Réseau Environnement, en tant que gestionnaire de la Section québécoise de 
l’AWWA, est responsable d’administrer les programmes de certification et de recertification des vérificateurs.  
La certification est valide pour cinq ans et, à terme, le vérificateur doit entreprendre une démarche de 
recertification. La première session de recertification s’est tenue à Montréal le 28 juin 2013. Suite au démarrage 
du programme de recertification, 59 vérificateurs ont été re-certifiés.  

À compter du 1er décembre 2013, Réseau Environnement permettra l’accès sur son site Web au registre 
provincial des vérificateurs, ainsi qu’à à tous les renseignements pertinents aux raccordements croisés. Un droit 
annuel de pratique entrera en vigueur à compter de cette même date pour l’ensemble des vérificateurs qui 
pratiquent ou souhaitent pratiquer à ce titre au Québec. 

Réseau Environnement collabore également avec les quatre autres sections canadiennes de l’AWWA afin 
d’uniformiser le programme canadien de gestion des raccordements croisés. Actuellement, la formation et les 
examens sont similaires d’une région à l’autre et permettent ainsi aux vérificateurs d’être reconnus d’un bout à 
l’autre du Canada. Le nouveau Comité canadien a démarré ses activités à l’automne 2012. 

6.2 Water Environmental Federation (WEF) 

Réseau Environnement est l’association membre de la WEF pour la province 
de Québec. En tant que telle, l’Association effectue le lien avec cette 
association nord-américaine majeure. La WEF existe depuis 1928 et 
comporte 100 employés et 36 000 membres. 
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Les associations membres de la WEF au Canada ont reconduit cette année une entente pour le financement du 
concours international Stockholm Junior Water Prize – le gagnant canadien du concours national sera envoyé à 
Stockholm pour participer au concours international. 

La WEF a organisé une journée complète de conférences lors d’AMERICANA 2013 – les conférences ont porté 
sur la gestion des eaux pluviales.  

La coordonnatrice du secteur Eau, Maxine Dandois-Fafard, a assisté à la conférence WEFMAX (WEF Member 
Association eXchange) à Niagara Falls en Ontario les 16 et 17 mai 2013. Cette conférence annuelle, organisée 
dans quatre villes différentes d’Amérique du Nord pour réunir les associations membres (member associations 
en anglais, ou MA) de la WEF, invite les MA à discuter de leur mode de fonctionnement et de leur gestion. 

22 500 professionnels de l’eau et quelques 1 000 entreprises exposantes de partout dans le monde ont assisté à 
WEFTEC 2013, la 86e conférence et salon d’exposition annuels de la Water Environment Federation (WEF), qui 
s’est tenue du 5 au 9 octobre 2013 à Chicago. Peter Vanrolleghem, directeur de la WEF pour 
Réseau Environnement et membre du House of Delegates, a assisté à l’évènement. WEFTEC est reconnu comme 
étant le plus grand événement annuel sur la qualité de l’eau et présente les dernières technologies de 
préservation, de restauration et de développement durable de l’eau. WEFTEC est le rendez-vous annuel pour les 
professionnels de l’eau qui recherchent les nouveautés et les innovations dans le domaine de l’eau, année après 
année. 

Finalement, lors du Symposium sur les eaux usées du 23 et 24 octobre, nous avons eu la chance de recevoir la 
visite de la présidente de la WEF, madame Sandra Ralston, et monsieur Antoine Laporte, de la Ville de 
Repentigny, s’est vu décerné le prix William D. Hatfield.  

6.3 Association canadienne des eaux potable et usées (ACEPU) 

Réseau Environnement est l’association membre de l’ACEPU pour la province de Québec. En tant que telle, 
l’Association effectue le lien avec cette association canadienne majeure, pendant de l’AWWA et de la WEF pour 
le Canada.  

L’année 2013 fut marqué par le changement puisqu’une nouvelle 
personne nous représente sur le conseil d’administration de l’ACEPU : 
madame Diana Qing Tao, de chez BPR. De plus, l’ACEPU a maintenant 
un nouveau directeur général : monsieur Robert Haller. 

Réseau Environnement partage de temps à autre ses nouvelles et évènements avec l’ACEPU, que celle-ci met 
dans son bulletin et son site Web bilingues. 

6.4 Water for People/De l’eau pour tous 

De l’eau pour tous/Water for People Canada, soutenu au Québec par Réseau Environnement, est une œuvre de 
bienfaisance internationale qui aide les pays en voie de développement à avoir un accès durable à une eau de 
qualité. En 2013, l’équipe de De l’eau pour tous/Water for People a effectué un encan silencieux à AMERICANA 
qui a amassé 1 920 $, des collectes en milieu de travail dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau et diverses 
activités faites par le comité de la ville de Québec. Un don de Réseau Environnement a complété les récoltes 
pour un total de 2 459,40 $ pour l’année 2013. De plus, le comité a organisé 
pour la toute première fois le Défi pour l’eau, un défi en raquette au Massif du 
Sud le 23 février 2013. Cette activité a permis de recueillir à elle seule 
18 730,92 $. Félicitations à toute l'équipe! 

Au total, ce sont donc 21 190,32 $ qui ont été versé à l’association – la portion 
du Défi pour l’eau se dédiant uniquement aux programmes se déroulant au 
Rwanda. 
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7. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2013-2014 : 

- Le 36e Symposium sur les eaux usées et le 25e Atelier sur l’eau potable se dérouleront à l’Hôtel 
Mortagne de Boucherville les 23 et 24 octobre 2013.  

- 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.  

- Une Formation sur les compteurs d’eau est prévue pour le 6 février 2014 à Québec et sous forme de 
webinaire.  

8. 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. D’août 2012 à 
juillet 2013, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de l’eau : 

Boudrias, S. & Ellis, D. La gestion des raccordements croisés du Québec: Un programme en constante évolution, 
Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 60. 

Budka, A., Lasfargues, J. Biométhanisation des matières organiques d'origine ménagère : retour d'expériences 
européennes, Vecteur Environnement, mars 2013, p. 69. 

De Champlain, M., Drogui, P. & Van Coillie, R. Les effluents municipaux : une source importante de rejet 
d'hormones dans le milieu aquatique, Vecteur Environnement, mars 2013, p. 61. 

Ellis, D. La revue Opflow : des idées pratiques pour les opérateurs en eau potable (1e partie), Vecteur 
Environnement, mars 2013, p. 88. 

Ellis, D. La revue Opflow : des idées pratiques pour les opérateurs en eau potable (2e partie), Vecteur 
Environnement, mai 2013, p. 72. 

Forget, L. M. La gestion de l'accumulation des boues dans les étangs aérés: L'expérience de la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Plaines, Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 36. 

Gauthier, K., Berryman, D., Dubreuil, G. Sarrasin, B., Deblois, C. & Van Coillie, R. Le nonylphénol et ses dérivés 
éthoxylés: Une réussite dans leur élimination du milieu récepteur, Vecteur Environnement, janvier 2013, 
p. 44. 

Granda, P. et Mariko, M. K. Le règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées : 
nouveau modus operandi en matière de protection de l'environnement, Vecteur Environnement, mai 
2013, p. 26.  

LeBlanc, D. La planification des travaux : Gage de réussite d'un projet, Vecteur Environnement, mars 2013, p. 54. 

LeBlanc, D. et Desjardins M.-A. Modélisation des procédés biologiques : Un outil de haute performance, Vecteur 
Environnement, mai 2013, p. 50. 

Legault, D. Contrôle du débit à l'Eau brute et du niveau de la décantation : une nouvelle boucle efficace, Vecteur 
Environnement, mai 2013, p. 32. 

Vanrolleghem, P. WEFTEC 2012: Sous la bannière Water's worth it, Vecteur Environnement, janvier 2013, p. 64. 
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Vanrolleghem, P. Water Environment Research Foundation : Recherche appliquée pour les municipalités, 
Vecteur Environnement, mai 2013, p. 76. 

Vanrolleghem, P. 40 ans du Clean Water Act : la loi qui a changé le monde de l'eau, Vecteur Environnement, 
mars 2013, p. 92. 
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Annexe 1. Comités du secteur Eau – Mandats et membres 
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Comité directeur 
 
Directeur du comité / Vice-président de secteur : Tremblay, François (Ville de Laval) 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Eau, 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 du comité :  
Blanchet, Simon-Pierre (Chemco) 
Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
Douheret, Jocelyn (Asdr Environnement) 
Lalumière, Alain 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 

Mercier, Dominic (Genivar) 
Prévost, Michèle (École Polytechnique de Montréal) 
Qing Tao, Diana (BPR) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 

  
 

COMITÉS TECHNIQUES EAU POTABLE 

 
Comité Règlementation en eau potable 
 
Directrice du comité : Prévost, Michèle (École Polytechnique de Montréal) 
 
Mandat du comité : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la protection des 
sources et la qualité de l’eau potable, en relation avec la santé publique. Leurs discussions portent sur les 
meilleures pratiques de protection des sources d’eau potable, les meilleures technologies de traitement d’eau 
disponibles, la formation des exploitants des installations d’eau potable,  la qualité de l’eau et la règlementation 
québécoise et internationale en matière de qualité de l’eau potable.  
 
Membres du comité :  
Allard, Denis (Ville de Laval) 
Barbeau, Benoit (École Polytechnique de Montréal) 
Coulombe, Pierre (Groupe BPR) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Ellis, Donald (MDDEFP) 
Lagacé, Christine (National Vacuum) 

Laporte, Antoine (Ville de Repentigny) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 
Leduc, Christian (Municipalité d’Oka) 
Observateurs : 
Gauvin, Denis (INSPQ) 
Robert, Caroline (MDDEFP) 
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Sous-comité Règlementation en eau potable ad hoc : Mémoire sur le Guide de 
prélèvements d'eau servant l'alimentation en eau potable 
 
Directrice du comité : Prévost, Michèle (École Polytechnique de Montréal) 
 
Mandat du comité :  
Ce comité ad hoc a été formé pour écrire un mémoire sur le Guide de conception des analyses de la vulnérabilité 
des prélèvements d’eau servant à l’alimentation en eau potable au Québec, que le MDDEFP a rédigé dans le 
cadre de la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable du 
Québec.  
 
Membres du comité : 
Arsenault, Sylvain (GENIVAR) 
Carrière, Annie (Ville de Montréal) 
Cyr, Serge  (Ville de Victoriaville) 
Dorner, Sarah (École polytechnique de Montréal) 
Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
Laporte, Antoine (Ville de Repentigny) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 

Madoux-Humery, Anne-Sophie (École 
polytechnique de Montréal) 
McQuaid, Natasha (École polytechnique de 
Montréal) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Observateurs : 
Autixier, Laurène (École polytechnique de Montréal) 
Chatelain, Chantale (COBAVAR) 

   
Comité Économie d’eau potable 
 
Directeur du comité : Lalumière, Alain 
 
Mandat du comité : 
Ce comité s'intéresse aux différents aspects touchant l'économie de l'eau potable. Les membres du comité se 
concentrent sur la promotion de l’économie d’eau potable et sur ses nombreux aspects techniques. Le comité se 
penche entre autres sur la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Le comité travaille également aux 
aspects techniques du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) de Réseau Environnement. Le comité voit à 
l'organisation de séminaires et conférences sur le sujet de l'économie d'eau dans les municipalités et participe à 
la réalisation de différents mandats pour le MAMROT. 
 
Membres du comité :  
Aubertin, Luc (BPR) 
Bilodeau, Guy (Ville de Saint-Georges) 
Courvoisier, Delphine (John Meunier) 
Demard, Hubert 
Lamarre, Jean (Ville de Montréal) 
Laneuville, Mathieu (MAMROT) 

Lizotte, Richard (Ville de Saint-Jérôme) 
Richard, Carmen 
Therrien, Jean-François (Ville de Laval) 
Thevenard, Didier (Aquatech) 
Villeneuve, Normand (Roche) 

 
Comité Sensibilisation à la saine gestion de l'eau dans les milieux municipaux 
 
Directeur du comité : Blanchet, Simon-Pierre (Chemco) 
 
Mandat du comité : 
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Les décideurs municipaux ont de grandes responsabilités envers leur population au sujet de la qualité de l’eau 
potable et du traitement des eaux usées, il est donc important et dans leur intérêt d’être bien informés. Ce 
comité a donc pour but d’aviser les décideurs municipaux des différentes problématiques actuelles concernant 
la gestion de l’eau au niveau municipal au Québec, incluant par exemple, la qualité de l’eau potable, les risques 
liés à la consommation d’une eau contaminée, la nécessité de protéger les sources d’eau, les règlements qui 
régissent les rejets des eaux usées dans l’environnement, l’importance de la formation et la compétence du 
personnel gérant et opérant les usines de traitement d’eau. 
 
Membres du comité :  
Aubertin, Luc (BPR) 
Caron, Patrick (Cégep de Saint-Laurent) 
Courvoisier, Delphine (John Meunier) 
Rhéaume, Claude (Cégep de Saint-Laurent) 

Sauvé, Claude (ÉcoRessources) 
Thibault, Germain (Avizo Experts-Conseils) 
Villeneuve, Normand (Roche) 

 
Comité Québec sur le contrôle des raccordements croisés 
 
Directeur du comité : Boudrias, Sylvain (Darspec) 
 
Mandat du comité : 
Sous la responsabilité de Réseau Environnement, gestionnaire de la Section québécoise de l’AWWA, le comité 
fait la promotion du contrôle des raccordements croisés et gère l’ensemble du programme AWWA de formation 
et certification des vérificateurs en dispositifs antirefoulement. On rappelle que, en eau potable, un 
raccordement croisé correspond par exemple, à une possibilité de contamination du réseau de la Ville par un 
retour d’eau en provenance d’un usager. Le comité est constitué de membres de l’AWWA incluant des 
représentants de Réseau Environnement, de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
(CMMTQ) et de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 
 
Membres du comité :  
Bouchard, Henri (CMMTQ) 
Bouchard, Charline (CMMTQ) 

Gagnier, Éric (Régie du bâtiment du Québec) 

 
 

COMITÉS TECHNIQUES EAUX USÉES 
 
Comité Règlementation en eaux usées 
 
Directrice du comité : Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
 
Mandat du comité : 
Ce comité a pour but d’assurer une veille de tout développement règlementaire dans le domaine des eaux usées 
et d’agir à titre d’experts dans le domaine des équipements lorsque Réseau Environnement prépare un 
document de position ou un document technique pouvant aborder les thèmes ou sujets propres au domaine des 
eaux usées. Le comité se penche entre autres sur le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement 
des eaux usées. 
Membres du comité :  
Asselin, Benoit (Ville de Repentigny) Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 
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Gendron, Fernand (Ville de Trois-Rivières) 
Gingras, Denis (Ville de Lévis) 
Labelle, Marc-André (École Polytechnique de 
Montréal) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 

Maynard, Pascal (Ville de Laval) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Rhéaume, Claude (Cégep Saint-Laurent) 
Sauvageau, Simon 
Urbina Rivas, Enrique (McGill University) 

 
Sous-comité Règlementation en eaux usées ad hoc : Mémoire sur le Projet de 
règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées   
 
Directeur du comité : Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
 
Mandat du comité :  
Ce comité ad hoc a été formé pour écrire un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le Projet de 
règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées publié par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le 15 mai 2013. Un mémoire a été produit et remis au 
ministre le 13 juillet 2013. 
 
Membres du comité : 
Barbeau, Mathieu (Golder) 
Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 
Bisaillon, Ariane (Bionest) 
Charron, Alain (Tetra Tech) 
Cigana, John (John Meunier) 
Gilbert, Erika (Université Laval) 
Gingras, Denis (Ville de Lévis) 
Hubert, Gilles (Aecom) 

Lacombe, Stéphane (Ville de Rouyn-Noranda) 
Leduc, Jean-François (IET-Aquarecherche/Bacta-Pur) 
Marin, Marc (Ministère des Transports du Québec) 
Osseyrane, Mohamad  
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Tremblay, François (Ville de Laval) 
 

 
Comité Assainissement décentralisé communautaire 
 
Directeur du comité : Mercier, Dominic (Genivar) 
 
Mandat du comité : 
Le comité Assainissement décentralisé communautaire oriente ses travaux vers l’assainissement décentralisé 
communautaire, soit celui de petites collectivités, de développements résidentiels, etc. De nouvelles 
orientations ont été définies en mars 2012, soit de promouvoir la recherche, le développement et la 
communication des techniques, stratégies, principes et technologies applicables à la collecte et au traitement 
alternatifs des eaux usées dans un contexte de gestion partiellement ou entièrement décentralisée. Le comité 
comprend deux observateurs issus des ministères. 
 
Membres du comité :  
Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 
Boutin, Patricia (OBV Abitibi-Jamésie) 
Corbeil, Christian (Groupe Hémisphère) 
Côté, François (Enviro-Septic) 
Demers, Sylvain (COMBEQ) 
Grenier, Jean-Sébastien (Roy Vézina associés) 
Laliberté, Annie (HG Environnement) 

Lamothe, Jean-François (Les consultants Mario 
Cossette) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 
Roch, Daniel (DRi Environnement) 
Saintonge, Maxime (MEI Assainissement) 
Vallerand, Dominic (École polytechnique de 
Montréal) 
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Urbina Rivas, Enrique (McGill University)
 
 

COMITÉS TECHNIQUES CONJOINTS 
 
Comité conjoint avec l'AQME sur les infrastructures en eau dans un contexte 
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES 
 
Mandat du comité : 
Réseau Environnement et l’AQME ont formé un comité de bénévoles experts travaillant présentement à la 
rédaction du chapitre sur les infrastructures en eau et leur potentiel d’efficacité énergétique et de réduction de 
gaz à effet de serre (GES) pour l’outil en ligne de l’AQME Ma municipalité efficace. 
 
Membres du comité :  
Beaudoin, Benoît (Maid Labs Technologies) 
Bouchard, Christian (Université Laval) 
Clément, Bernard (Dessau) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Degroote, Hugo (Vinci Consultants) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 

Lalumière, Alain  
Lasnier, Nathalie (Tubécon) 
Lemieux, Guillaume (Association canadienne du 
ciment) 
Sanderson, Valérie (AQME) 

 

Comité ad hoc conjoint avec le secteur Matière résiduelles sur l'évaluation des 
quantités de boues d'épuration 
 
Mandat du comité : 

Ce comité ad hoc se penche sur le Guide pratique de mesure des boues dans les étangs d’épurations du 
MAMROT. Son objectif est de canaliser et de structurer les critiques constructives des experts du milieu en 
regroupant des intervenants des secteurs Eau et Matières résiduelles pour rédiger un avis d’expert adressé au 
MAMROT afin que le ministère révise son guide. 

Directeur du comité : Douheret, Jocelyn (Asdr Environnement) 
 
Membres du comité :  
Beaudette, Vincent (Allen Entrepreneur général) 
Boulanger, Christian (Ville de Repentigny) 
Capistran, Serge (Avizo Experts-Conseils) 
Corneau,  Sylvain (Ville de Saguenay) 
Dessureault, Frédéric (Chemco) 
Drouin, Maude-Emmanuel (Aquatech) 
Duchesne, Nathalie (Biogénie) 
Gagné, Maxime (NewAlta) 
Lafrance, Claire (Ville de Rimouski) 
Leduc, Christian (Municipalité d'Oka) 
Lemieux, Michel (Premier Tech Aqua) 

Lussier, Francis (Régie intermunicipale de gestion 
des déchets solides de la région de Coaticook) 
Marin, Marc (Ministère des Transports du Québec) 
Ouellet, Chantal (Ville de Scotstown) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Roy, Mathieu  (Viridis Environnement) 
Thellen, Philippe (Min. Des finances et économies) 
Tremblay, François (Ville de Laval) 
Villeneuve, Elise (Bio-Terre Systems) 
Vincent, Julie (École polytechnique de Montréal)
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

Comité du 36e Symposium sur les eaux usées et 25e Atelier sur l’eau potable 
 
Directeur du comité : Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat de préparer l’appel aux conférenciers, analyser les propositions de 
conférences et monter le programme des conférences du 36e Symposium sur les eaux usées et le 25e Atelier sur 
l’eau potable, les 23 et 24 octobre 2013. 
 
Membres du comité : 
Alibert, Bertrand (AXOR Experts-Conseils) 
Ellis, Donald (MDDEFP) 
Fuamba, Musandji (École polytechnique de 
Montréal) 
Gariépy, Denis (John Meunier) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 

Niquette, Patrick (MAMROT) 
Nour, Shokoufeh (École polytechnique de Montréal) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Roch, Daniel (DRi Environnement) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 

 
Comité Salon des teq 2014 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Lagacé, Christine (National Vacuum) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat de préparer l’appel aux conférenciers, analyser les propositions de 
conférences et monter le programme des conférences du Salon des technologies environnementales du Québec 
les 11 et 12 mars 2014. 
 
Membres du comité : 
Carrière, Annie (Ville de Montréal) 
Côté, François (Enviro-Septic) 
Ellis, Donald (MDDEFP) 
Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 

Fuamba, Musandji (École polytechnique de 
Montréal) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l'eau) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 

 
Comité AMERICANA 2013 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
 
Mandat du comité : 
Le comité a pour mandat d’élaborer le programme Eau du Salon international des technologies 
environnementales, AMERICANA. 
 
Membres du comité : 
Carrière, Annie (Ville de Montréal) 
Cigana, John (John Meunier) 
Ellis, Donald (MDDEFP) 

LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 
Minel, Nicolas (Degrémont) 
Osseyrane, Mohamad  
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Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Raiche, Jean-Paul (Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec) 

Vanrolleghem, Peter (Université Laval)
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Annexe 2. Assemblée annuelle du secteur Eau 2013 
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Assemblée annuelle du secteur Eau 
 
Événement : Assemblée annuelle du secteur Eau  
Où : Hôtel Mortagne, Boucherville 
Quand : Le jeudi 24 octobre 2013, de 13 h à 14 h   
 
Le secteur Eau a tenu son assemblée annuelle le jeudi 24 octobre 2013, dans les locaux de l’Hôtel 
Mortagne de Boucherville, en marge du 36e Symposium sur les eaux usées et du 25e Atelier sur l'eau 
potable. 
 

Compte-rendu 
 
1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour  
 
Élection d’un président d’assemblée 
 
Daniel LeBlanc propose François Tremblay comme président d’assemblée. La proposition est secondée 
par Jean-François Bérard 
 
Élection d’un secrétaire d’assemblée 
 
Daniel LeBlanc propose Maxine Dandois-Fafard comme secrétaire d’assemblée. La proposition est 
secondée par Jean-François Bérard 
 
Mot de bienvenue 
 
Le vice-président François Tremblay est content de sa première année à la vice-présidence du secteur 
Eau et souhaite la bienvenue à tous les membres présents à l’assemblée. Il énonce que, lors de sa 
première année, il a eu l’occasion de rencontrer beaucoup de gens passionnés et de démarrer 
plusieurs projets. Il souligne entre autres l’officialisation de Réseau Environnement comme organisme 
certificateur des vérificateurs de dispositif antirefoulement (VDAr) et la création de trois nouveaux 
comités : comité Économie d’eau potable, comité Règlementation eaux usées et comité ad hoc sur 
l'évaluation des quantités de boues d'épuration, un comité conjoint avec le secteur Matières 
résiduelles. 
 
2. Présentation du secteur  
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• Secteur Eau 
 
Réseau Environnement est la plus grande organisation multisectorielle au Québec. 
 
Le secteur de l’eau représente 50 % des membres de l’Association. 
 
La Section québécoise de l’AWWA compte 176 membres.  
 
La WEF au Québec compte 103 membres. 
 
Organigramme 
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• Sondage des membres de Réseau Environnement 
 
Réseau Environnement a fait un sondage auprès de tous ses membres pour connaitre leur niveau 
général de satisfaction. En général les membres très satisfaits, et dans le secteur Eau, et dans 
l’ensemble des membres. 
 
Cependant, 15 % des membres en Eau ont indiqué ne pas être au courant que l’Association faisait de la 
traduction de manuels de l’AWWA, Réseau Environnement travaillera donc là-dessus. 

 
3. Bilan de l’année 2013  
 
Consultez le rapport du secteur pour plus d’informations. 
 

• Activités des comités  
 
Les comités techniques du secteur ont travaillé très fort cette année. 
 
Eau potable 

 Comité Règlementation en eau potable 
Deux mémoires (Guide de prélèvements d'eau servant l'alimentation en eau potable et Guide 
d’évaluation et d’intervention en lien avec le suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable) 

 Comité Fluoration de l’eau potable 
L’Association est allée témoigner en commission parlementaire sur le sujet. Un statu quo est 
toujours prôné par le gouvernement. 

 Comité Sensibilisation à la saine gestion de l’eau dans les milieux municipaux 
Le comité a cessé ses activités en août 2013. 

 Comité Économie d’eau potable 
Organise des formations techniques pour les municipalités sur l’économie d’eau potable et 
surveille l’actualité à ce sujet. 

Eaux usées 
 Comité Règlementation en eaux usées 

Le comité Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales est 
devenu le comité Règlementation. Il a organisé une formation webinaire et fait un mémoire 
(Projet de règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées) 

 Comité Assainissement décentralisé communautaire 
A rédigé une lettre au MDDEFP sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées 
d’origine domestique, 

 Comité Gestion des débordements des réseaux unitaires 
Inactif depuis 2 ans. 

Conjoint 
 Comité conjoint avec l'AQME sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES 

des infrastructures en eau 

http://www.reseau-environnement.com/UCtrl/scripts/kcfinder/upload/files/Rapport%20secteur%20Eau%202013_20130919.pdf
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S’occupe de rédiger et réviser un chapitre sur l’efficacité énergétique dans la production d’eau 
potable et le traitement des eaux usées. 

 Comité De l’Eau pour Tous (Water For People) 
CE comité s’occupe des activités de cet organisme au Québec et il a entre autres réalisé le Défi 
pour l’eau en février 2013. 

 
• Lettres et mémoires 

 
 Mémoire et témoignage à la Commission de la santé et des services sociaux sur la Fluoration de 

l’eau potable (avril 2013) 
 Lettre au MDDEFP sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine 

domestique (avril 2013) 
 Mémoire sur le Guide de prélèvements d'eau servant l'alimentation en eau potable (juin 2013) 
 Mémoire sur le Projet de règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées (juillet 2013) 
 Mémoire sur le Guide d’évaluation et d’intervention en lien avec le suivi du plomb et du cuivre 

dans l’eau potable (octobre 2013) 
 

• Évènements 2013 
 
 Formation sur l'économie d'eau potable dans les municipalités le 6 février 2013 à l’hôtel 

Sandman de Longueuil. Une option webinaire individuelle était disponible, en plus d’une option 
webinaire groupé dans des neuf salles en région. 

 Salon international des technologies environnementales AMERICANA du 19 au 21 mars 2013 au 
Palais des congrès de Montréal 

 Webinaire sur le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées le 2 
mai 2013 

 
• Programmes 

 
Programme d’économie d’eau potable (PEEP) 
 
C’est le seul programme grand public de l’Association. 
 
C’était la 37e édition du Programme cet été et 118 municipalités y ont participé. 
 
La journée compte-goutte a eu lieu le 15 juillet à Montréal avec Stéphane Bellavance, ainsi que partout 
au Québec. 
 
Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) 
 
Les attestations 5 étoiles ont été remises aux  hier au cocktail à 14 stations de traitement d’eau 
potable. 
 

http://www.defipourleau.ca/
http://www.defipourleau.ca/
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Le PEXEP compte maintenant 17 villes membres, dont 29 stations de traitement. 
 
Vérificateurs de dispositif antirefoulement (VDAr) 
 
Réseau Environnement, gestionnaire de l’American Water Works Association (AWWA) qui a créé le 
programme aux États-Unis, est l’organisme chargé de la certification des vérificateurs de dispositifs 
antirefoulement au Québec. Dès la mise en place du programme de certification dans les mois à venir, 
l’Association sera responsable de certifier les vérificateurs et de tenir un registre les répertoriant. 
 
4. Section québécoise de l’AWWA (American Water Works Association) 
 
Jean-François Bérard et Donald Ellis s’adressent à l’assemblée. 
 
Officiers de la section : 

 Directeur SQAWWA : Jean-François Bérard, Veolia (juin 2013 à juin 2016) 
 Président SQAWWA: Daniel, LeBlanc, Ville de Montréal (oct. 2012-…) 
 Représentant au Comité des affaires canadiennes de l’AWWA : Donald Ellis, MDDEFP (juin 2013 

à juin 2014) 
 
Dossiers 2013 : 

• Affiliation agreement signé en octobre 2012 : la Section est maintenant officielle (prochaine 
étape : règles internes à définir) 

• ACE13 : a eu lieu en juin à Denver. Reconnaissance officielle de la section. 
• RMSO 2012 : a eu lieu en octobre à Montréal. La section Québec recevait les autres sections du 

coin (Région Nord-Ouest) pour discuter des enjeux et expériences de chaque section. 
• Traductions : Réseau Environnement traduit des documents de l’AWWA pour amener de la 

documentation en français aux membres de Réseau Environnement. C’est un travail très 
important, mais il faut aussi le diffuser. 

• VDAr : programme très important, même s’il passe inaperçu. C’est une certification pour les 
vérificateurs de dispositifs antirefoulement (DAr). Ces DAr nous permettent d’éviter de 
contaminer l’eau potable. Sylvain Boudrias est responsable du programme et fait un excellent 
travail. Réseau Environnement certifie des vérificateurs depuis 6 ans et le programme de 
recertification (à tous les 5 ans) a commencé en 2013. 

• PEXEP (17 municipalités, 29 stations). Devenez membre! 
• Canadian Summit : aura lieu à Calgary à la mi-novembre 2013. Les sections (Conseil des affaires 

canadiennes) s’y réunissent pour essayer de planifier s’il y a des thématiques particulières qui 
ont besoin d’être traitées par l’AWWA au Canada. 

• ACE14 : aura lieu à Boston en juin. Tous les membres et non-membres y sont les bienvenus. 
C’est un bel endroit pour réseauter et en apprendre plus sur ce qui se fait à l’international. 

 
• WEF (Water Environment Federation) 
 

Peter Vanrolleghem présente les activités de la WEF pour 2013. 
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• La WEF existe depuis 1928. Elle comporte 100 employés et 36 000 membres. 
• Elle possède des volontaires très actifs. 
• La WEF est une fédération d’associations membres (MA pour « member association ») 
• Il y a des MA’s pour tous les États (É.U.) et provinces (Canada)  
• Réseau Environnement = Association membre pour le Québec  
• Canadian Affairs Council = MA’s du Canada 
• Directeur WEF pour le Québec = Peter Vanrolleghem, Université Laval. Il est membre du 

« House of Delegates » de la WEF. 
• Innovation cette année : la WEF a commencé à utiliser le terme « used water » plutôt que 

« wastewater » et « water ressource recovery facility » plutôt que « wastewater treatment 
plant » à cause de la connotation négative du mot « waste » (déchet). 

• WEFTEC 2013 : a eu lieu en octobre à Chicago. 22 500 participants! Il y a aussi eu la réunion du 
House of Delegates. 

• Campagne grand public : Coalition sur la valeur de l’eau (TheValueOfWater.org) 
• WEFMAX (WEF MA exchange) 2013 : réunion d’un quart des MA’s, dont les MA’s canadiennes, 

pour échanger sur les enjeux de chaque MA. A eu lieu à Niagara Falls en mai 2013.  
• WEFMAX 2015 : aura lieu au Québec. 
• La WEF a organisé une journée de conférences à AMERICANA 2013 (sur la gestion des eaux 

pluviales). 
• Entente conclue entre les MA’s canadiennes pour le financement du concours international 

Stockholm Junior Water Prize. On envoie le gagnant canadien à Stockholm chaque année. 
• Priorités de la WEF: 

o Innovation 
o Opérateurs 
o Eaux pluviales 
o Biosolides 
o L’eau comme ressource (énergie, fertilisants, etc.) 

 
• ACEPU (Association canadienne des eaux potables et usées) 

 
Représentante de Réseau Environnement à l’ACEPU : Diana Qing Tao, BPR. 
 
Diana Qing Tao remercie Daniel Lessard, qui a été représentant de Réseau Environnement à l’ACEPU 
durant les 6 dernières années. 
 
Principal enjeu de l’ACEPU en ce moment : une annonce de 70 milliards de dollars sur 10 ans pour le 
financement des infrastructures. L’ACEPU fait partie de la table ronde pour la mise en place de 
l’enveloppe. Beaucoup de communications avec les députés sont faites. L’ACEPU a fait un communiqué 
de presse après l’annonce pour dire que ce n’était pas assez, mais que c’était toujours ça de gagné. 
Grand projet : faire des pressions régionales pour le financement des infrastructures.  
 
Conférences : 
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• Conférence 2013 : conjointe avec l'Association canadienne sur la qualité de l'eau (ACQE) 
• Conférence sur la gestion efficace de l’eau et de l’énergie : a eu lieu du 16 au 18 octobre 2013 à 

Calgary. C’est une nouvelle conférence, mise en place pour lier les économies en matière 
d’énergie et la gestion efficace de l’eau. 

• Fenêtre sur Ottawa : aura lieu du 27 au 29 novembre 2013 à Ottawa. On y traitera de 
changements climatiques et de gestion de la sécurité. 

• Facing Water Quality Challenges Together : aura lieu du 5 au 7 mars 2014 à Niagara.  
• Du 24 au 28 juin 2014 se tiendront des comités techniques sur des normes ISO 

 
L’ACEPU travaille présentement avec la FCM (Fédération canadienne des municipalités) sur des 
questions de coûts et de production de rapports. 
 
De nouveaux comités techniques ont été créés : sur les eaux pluviales, sur les biosolides et sur les 
petits systèmes 
 
5. Élection 2013 du Vice-président du secteur  

 
• Choix du président et du secrétaire d’élection  

 
François Tremblay propose Daniel LeBlanc comme président et Maxine Dandois-Fafard comme 
secrétaire d’élection. 
 

• Mises en candidature 
 
Une seule candidature reçue : François Tremblay. La candidature est conforme aux règlements de 
l’Association. 
 
Aucune candidature spontanée. 
 

• Présentation des candidats 
 
La candidature de M. François Tremblay est conforme aux règlements de l’Association. 
 

• Choix du mode de vote 
 
Mario Gagné propose un vote par acclamation. Proposition secondée par Michèle Prévost. 
 

• Vote 
 
Vote par acclamation. 
 

• Proclamation des résultats et du nouveau vice-président 
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François Tremblay est réélu vice-président du secteur à l’unanimité. 
 

• Fermeture de l’élection 
 

• Mot du nouveau VP 
 
M. Tremblay remercie les membres présents. Il a hâte qu’une nouvelle année s’amorce, car beaucoup 
de projets sont mis en branle.  
 
6. Agenda règlementaire du MDDEFP  

 
Mme Carole Jutras, chef du service des eaux municipales du MDDEFP, remercie les membres du 
Secteur Eau de Réseau Environnement. C’est un regroupement exceptionnel de spécialités et le 
ministère écoute attentivement ce que les membres ont à dire au travers de leurs mémoires, 
commentaires et réunions de travail.  
 
Mme Jutras présente les dossiers à venir : 
 
Eau potable 

• Édiction du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection : cela complètera la mise 
en place de la Stratégie de protection des sources d’eau. Les villes devront faire l’analyse de 
vulnérabilité de leurs prises d’eau (l’Association a d’ailleurs commenté le guide d’analyse de 
vulnérabilité). 

• Adoption comme tel que la Stratégie de protection d’eau potable. 
• Développer des mesures d’urgence (Lac-Mégantic). 
• Rapport sur la qualité des piscines et bassins artificiels : le règlement sera actualisé et le guide 

aussi. Il y a entre autres une préoccupation sur les spas. 
• RQEP : le ministère peaufine présentement le Guide d’évaluation et d’intervention en lien avec 

le suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable. 
Eaux usées 

• Édiction du règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux : afin de mettre 
fin à la duplication réglementaire avec le fédéral. Des travaux sont amorcés pour remplacer le 
SOMAE. 

• Révision de la position ministérielle sur les débordements pour les extensions de réseau. 
• Consultation sur les rejets d’égouts à venir. Le règlement de la CMM (2008-47) est bon, mais 

c’est un vieux modèle de règlement qui circule en dehors de la CMM. Le ministère travaille sur 
les mécanismes pour amener les autres villes à aborder un règlement comme celui de la CMM. 

• Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées: des 
modifications seront prochainement présentées au  ministre. Cela vise à aider les villes à 
favoriser la mise à niveau des installations sceptiques dans les zones sensibles. 

• Éco-Renov : tous les remplacements des installations sceptiques sont permis dans ce 
programme de financement (jusqu’à 10 000 $) 

Autres 
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• Gestion des eaux pluviales : une nouvelle méthode d’évaluation de la performance pour les 
séparateurs hydrodynamiques s’en vient. 

• Transfert au BNQ de la coordination du comité d’évaluation des nouvelles technologies de 
traitement. 

 
7. Événements à venir  

 
• Formation sur les compteurs d’eau et les systèmes de relève (6 février 2014) 
• Salon des teq (11-12 mars 2013) 
• 38e édition du PEEP (mai-août 2014) 
• 37e Symposium sur les eaux usées et 26e Atelier sur l’eau potable en octobre 2014 
• AMERICANA (mars 2015) 

 
8. Dossiers à venir  
 

• Nouveau comité conjoint avec le secteur Matières résiduelles sur l'évaluation des quantités de 
boues d'épuration 

• Protection de la source 
• Eaux pluviales 
• PEXEU (Programme d’Excellence en eaux usées) : les critères des usines d’eaux usées 

augmentent, car les déversements sont nombreux, mais ça ne sert à rien d’avoir des usines 
performantes si on ne peut pas les gérer correctement. Un traitement plus performant signifie 
une meilleure santé et protection des sources d’eau potable. On ne peut pas faire comme le 
PEXEP et copier un programme existant en le traduisant, alors nous devons partir de zéro! 

 
9. Discussion ouverte 
 
Fermeture de l’Assemblée à 13 h 57. 
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Annexe 3. Programme de la Formation sur l’économie d’eau dans les municipalités 
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Annexe 4. Programme du secteur Eau à AMERICANA 2013 
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Annexe 5. Programme du 36e Symposium sur les eaux usées et 25e Atelier sur l’eau 
potable 
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