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Liste des acronymes 

 

 

ACEPU  Association canadienne des eaux potables et usées  
AWWA  American Water Works Association 
CMMTQ Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
CTE  Centre des technologies de l'eau   
MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 
PEEP  Programme d'économie d'eau potable 
PEXEP  Programme d'excellence en eau potable 
PEXEP-D Programme d'excellence en eau potable - Distribution 
PEXEP-T Programme d'excellence en eau potable - Traitement 
PexStaRRE Programme d’excellence de récupération des ressources de l’eau 
SQAWWA Section québécoise de L'American Water Works Association 
VDAr  Vérificateurs de dispositifs antirefoulement  
WEF  Water Environment Federation 
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Introduction  

Le secteur Eau a été encore une fois très actif en 2017 au travers de ses comités, de ses programmes et des 
évènements. La Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA) a connu des changements 
au niveau de ses administrateurs et de ses représentants. L’année 2017 a également été marquée par l’arrivée 
d’une nouvelle coordonnatrice du secteur Eau et le développement de plusieurs formations, ainsi que par le 
démarrage officiel du Programme Municipalités Écon’eau. 

 

1. Organisation du secteur  

Le secteur, dirigé par le vice-président, lui-même conseillé par le comité directeur du secteur Eau, est divisé en 
trois sous-secteurs, soit « eau potable », « eaux usées » et « eaux pluviales ». Sept comités techniques 
constituent le secteur. À cela s’ajoute des comités évènements (c.f. diagramme suivant) et quelques comités ad 
hoc créés de façon temporaire pour traiter des enjeux particuliers durant l’année. 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. Le mandat 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 environ 47 % des membres de l’Association et compte près de 650 délégués. De plus,  
Réseau Environnement est le gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Association 
(AWWA) – 170 membres au Québec – et est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) 
pour le Québec – 66 membres au Québec. 
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Vice-président secteur Eau 

Serge Cyr, Ville de Victoriaville 

Comité directeur 

EAU POTABLE 

Comité Règlementation 
Geneviève Pigeon 

Ville de Rivière-du-Loup 

Comité Fluoration de 
l’eau potable 

Daniel LeBlanc 
    Ville de Châteauguay   

Comité Économie d’eau 
potable 

Alain Lalumière 
Réseau Environnement 

EAUX USÉES 

Comité Règlementation 
Vacant 

 
Comité Assainissement 

décentralisé 
communautaire 

Vacant 

Directeur WEF 

Yves Comeau 
Polytechnique Montréal 

EAUX PLUVIALES 

Comité Gestion des eaux 
pluviales 

Gilles Rivard - Lasalle | 
NHC 

PROGRAMMES 

Programme d’excellence 
en eau potable – 

Traitement (PEXEP-T) 

Programme d’excellence 
en eau potable – 

Distribution (PEXEP-D) 

Programme d’excellence 
de récupération des 
ressources de l’eau 

(PexStaRRE) 

Programme d’économie 
d’eau potable  

(PEEP) 

Programme 

Municipalité Econ’eau 

ÉVÈNEMENTS 

Americana 2017 - Eau 

Martine Lanoue 

Ville de Laval 

Symposium sur la gestion 
de l’eau 2017 

Martine Lanoue 

Ville de Laval 

Comité Formation 
des opérateurs 

Serge Cyr 
Ville de Victoriaville 

Représentant de l’Association 
canadienne des eaux potables et 

usées (ACEPU) 

Diana Qing Tao, Tetra Tech 

Secteur Eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Section québécoise de l’AWWA 
 

 

 

 

 

  

Comité Québec sur le contrôle des 
raccordements croisés 

Éric Le Couédic 
  
 

Vice-président  
Daniel Leblanc (jusqu’à avril 2017) Ville de Châteauguay  

Serge Cyr (depuis avril 2017) 
Ville de Victoriaville 

De l’eau pour tous 
Vacant 

Président 
Alain Lalumière (jusqu’à avril 2017) Réseau Environnement 

 Daniel LeBlanc (depuis avril 2017) 
Ville de Châteauguay 

Comité des affaires canadiennes 
Daniel LeBlanc 

Secrétaire-trésorier 
Yanick Fortier (jusqu’à avril 2017) Ville de St-Eustache 

Jean Lacroix (depuis avril 2017) 
Réseau Environnement  

Administrateur 
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

Administrateur 
Alain Lalumière (depuis avril 2017) 

Réseau Environnement 

Conseil d’administration de la 
SQAWWA 

Directeur SQAWWA 
Yanick Fortier 

Ville de St-Eustache 
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2. Évènements  

2.1 Salon international des technologies environnementales - Americana 2017 

La 11e édition du Salon international des technologies environnementales, Americana, s’est déroulée les 21, 22 
et 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal. Durant ces trois jours, plus de 250 conférenciers, 
modérateurs et panelistes ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur les derniers 
développements survenus notamment dans le marché du carbone et l’écofiscalité, l’économie circulaire, la 
gouvernance de l’eau, la gestion des eaux pluviales et les infrastructures vertes, le gaspillage alimentairele 
développement industriel 4.0, les villes intelligentes, les innovations technologiques en réhabilitation des 
terrains contaminés et les stratégies de développement durable gouvernementales. 

Le secteur Eau est indéniablement le plus gros secteur d’intérêt, que ce soit au niveau de la participation que 
des kiosques (147 kiosques étaient reliés à des entreprises du domaine de l’eau). En effet, 38.83 % des 
participants avaient l’eau comme secteur principal d’intérêt. Le secteur a également bénéficié de près de 35 
conférences présentées sur les trois journées de l’événement – le programme se trouvant à l’Annexe 2.  

Un cocktail d’accueil international a eu lieu le 20 mars de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville de Montréal. Ce fut 
l’occasion d’accueillir les délégations étrangères et de permettre les rencontres entre les divers pays. Environ 
241 personnes avaient confirmé leur présence. 

L’évènement fut aussi l’occasion de 221 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 d’Americana, Réseau Environnement, l’American Water Works Association et la Water 
Environment Federation, en présence de Chantal Rouleau, responsable du dossier de l’eau au comité exécutif de 
la Ville de Montréal, et de Scott McKay, représentant de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
ont signé une entente de collaboration pour la mise en œuvre du programme PEX-StaRRE, destiné aux usines de 
traitement des eaux usées des municipalités du Québec. 

Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu dans le cadre d’Americana, 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 2017 : 

 EconEau a été récipiendaire de la Distinction GUSTAVE PRÉVOST. Cette 
Distinction du domaine de l’eau potable et des eaux usées est décernée à une 
institution ou une entreprise qui a contribué à l’amélioration et à la bonne 
gestion des infrastructures. 

 

M. Nicolas Turgeon, du Centre de recherche industrielle du Québec, a reçu la 
Distinction PATRICK O. BOURGEOIS. Ce prix est décerné à un bénévole en 

reconnaissance de sa participation exceptionnelle aux réalisations de 
l'Association. 
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M. Jean Lavoie, retraité, anciennement assistant directeur du service de 
l’environnement, Ville de Laval, a reçu la Distinction HUBERT DEMARD.  Ce 
prix est décerné à une personne pour sa contribution et pour l’ensemble de 
sa carrière dédiée à une cause environnementale. 

  

M. Mathieu Laneuville, du  ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a reçu la Distinction GEORGE W. FULLER.  Ce prix 
de l’American Water Works Association (AWWA) est décerné 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. 

M. Peter Vanrolleghem, de l’Université Laval, a reçu la Distinction ARTHUR 
SYDNEY BEDELL.  Ce prix de la Water Environment Federation (WEF) est 
décerné à un membre de Réseau Environnement et de la WEF pour sa 
participation soutenue au sein de ces deux organisations et pour son 
implication dans le domaine du traitement des eaux usées. 

 

 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

 

2.2 Formations 

2.2.1 Compteurs d’eau et réduction des pertes d’eau dans les réseaux d’eau potable 

Dans la foulée de la poursuite des efforts effectués dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau 
potable (SQEEP), la gestion de la demande en eau devient de plus en plus pertinente. En effet, communiquée en 
2011, la SQEEP (après la production d’un bilan de l’usage de l’eau, des mesures de la production et de la 
distribution d’eau avec débitmètres calibrés) prévoit, selon les cas de figures, un programme de détection et de 
réparation des fuites, l’installation de compteurs d’eau et la mise en place d’une tarification adéquate.  

Afin d’appuyer les municipalités dans leurs efforts pour répondre aux exigences de la SQEEP, plusieurs séries de 
formations pilotées par Québec’Eau, dans le cadre d’une entente entre Réseau Environnement et le Ministère 
des Affaires municipales et de l’occupation du Territoire, ont été offertes : 

- Formation sur les compteurs d’eau : 

Cette formation aborda (1) la stratégie de déploiement, (2) la réglementation et les technologies, les 
conditions d’installation, la relève, le choix et le dimensionnement des compteurs, (3) la gestion du parc 
d’instruments. 

Cette formation a été dispensée les 13, 14 et 15 juin à Saint-Eustache et en parallèle du 40e Symposium sur 
la gestion de l’eau, les 10, 11 et 12 octobre 2017 à Lévis. 
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2.2.2 Formation pour les opérateurs en eau potable 

Les récents ajustements des conditions et modalités de renouvellement des certificats par Emploi Québec 
permettent aux personnes qualifiées dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées de démontrer leur 
expérience en suivant des formations pertinentes. 

Dans le cadre du renouvellement des certificats de qualification dans le domaine de l’eau potable, Réseau 
Environnement a ainsi développé une première offre de formation. Un premier bloc de sept heures de 
formation s’est tenu à Gatineau les 4 et 5 octobre 2017 ainsi que le 11 octobre 2017 à Lévis dans le cadre du 
Symposium sur la gestion de l’eau. Ce premier bloc de formation a porté sur le traitement conventionnel en 
station de purification. Un deuxième bloc de sept heures de formation portant sur les traitements phyisico-
chimiques a été offert à Gatineau les 28 et 29 novembre 2017. 

Un troisième bloc de formation sur les systèmes de désinfection est prévu en janvier 2018. 

 

2.3 Symposium sur la gestion de l’eau 2017 

C’est au centre des congrès de la Ville de Lévis que s’est déroulé le Symposium sur la gestion de l’eau les 11 et 
12 octobre 2017. Ce symposium a été l’occasion de programmer 36 conférences dans le domaine de l’eau 
potable ainsi que dans les domaines des eaux usées et eaux pluviales. La traditionnelle salle « Eaux usées » a 
d’ailleurs été renommée cette année « Eaux usées et eaux pluviales ». Un  record d’affluence a été atteint avec 
près de 600 personnes ayant assistées au Symposium sur les deux jours. Le programme de l’évènement se 
trouve à l’Annexe 3.  

Pour une quatrième édition, Réseau Environnement a organisé le Concours de la meilleure eau municipale du 
Québec. La Ville de Sherbrooke (station J.M.-Jeanson) a remporté les honneurs du prix du jury, lequel était 
constitué de Caroline Robert, directrice, Direction de l’eau potable et des eaux souterraines, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; Serge Cyr, 
directeur, Service de l’environnement, Ville de Victoriaville et vice-président secteur Eau de Réseau 
Environnement; Alice-Anne Simard, directrice générale, Eau Secours! et Pierre-Luc Cullen, président-sommelier 
de VinFroDom. Sherbrooke devient éligible à la compétition nord-américaine de l’American Water Works 
Association qui se tiendra à Las Vegas en juin 2018. L’eau des neuf municipalités participantes à cette 4e édition 
du concours de la Meilleure eau municipale du Québec a été évaluée par le jury selon le goût, la clarté et 
l’odeur. 

La Ville de Montréal (station Atwater) a quant à elle remporté le prix du public, constitué des participants du 
Symposium, lesquels étaient invités à goûter pour choisir à l’aveugle leur eau favorite.   

De plus, 26 municipalités ont été récompensées dans le cadre de quatre programmes d’excellence en eau de 
Réseau Environnement. Cette 40e édition a en effet été l’occasion de délivré les premiers certificats pour les 
programmes PEX-StaRRE, PEXEP-Distribution et Municipalité Écon’eau. Réseau Environnement et la Section 
québécoise de l’AWWA ont honoré des individus et des municipalités qui se sont illustrés par leur implication et 
leur engagement à la préservation des ressources en eau en leur remettant les Attestation 5 étoiles dans le 
cadre du PEXEP-Traitement (c.f. section 4.2). Monsieur Frédéric Guay, sous-ministre adjoint aux infrastructures 
et aux finances municipales du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a 
été invité pour cette cérémonie afin de présenter le programme Municipalité Econ’eau.  

 

Voici les municipalités qui se sont distinguées en 2017 : 



Rapport d’activités 2017 du secteur Eau 
 

  
Réseau Environnement 8 

 

Programme Municipalité Econ’eau Programme PEXEP-D 

Villes récipiendaires Prix remis Villes récipiendaires Prix remis 

Beaconsfield Phase 1 Châteauguay Phase 1&2 

Gatineau Phase 1 Laval Phase 1&2 

L’Assomption Phase 2 Montréal Phase 1&2 

Malartic Phase 2 Saint-Eustache Phase 1&2 

Montréal Phase 2 Saint-Jean-sur-Richelieu Phase 1&2 

Saint-Antonin Phase 2 Victoriaville Phase 1&2 

Saint-Calixte Phase 1   

Saint-Donat Phase 1   

Saint-Étienne-des-Grès Phase 1   

Stanstead Phase 2   

Sutton Phase 2   

 

Programme PEX-StaRRE 

Villes récipiendaires Station Prix remis 

Châteauguay  Phase 1&2 

Laval Auteuil Phase 1&2 

Laval Fabreville Phase 1&2 

Laval La Pinière Phase 1&2 

Montréal  Phase 1&2 

Saint-Eustache  Phase 1&2 

Saint-Jean-sur-Richelieu  Phase 1&2 

Victoriaville  Phase 1&2 
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Programme PEXEP-T 3 étoiles Programme PEXEP-T 4&5 étoiles 

Villes 
récipiendaires 

Station Prix remis Villes 
récipiendaires 

Station Prix remis 

Beauharnois 
Station Joseph-
Armand-
Poupart 

3 étoiles  

Québec 

Station de 
Beauport 

4 étoiles + phase 
3 

Gatineau  

Station de 
Gatineau 

3 étoiles  
Station de 
Charlesbourg 

5 étoiles + phase 
3 

Station de Hull 3 étoiles Station de Québec 
5 étoiles + phase 
3 

Station de 
Buckingam 

3 étoiles Montréal 
Station de Pointe-
Claire 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Station 
d’Aylmer 

3 étoiles Bécancour 
Station de 
Bécancour 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Régie d’Aqueduc 
intermunicipale 
des Moulins 

Usine de 
filtration de la 
RAIM 

3 étoiles + 
Phases 1 & 
2 

L’Assomption 
Centre de 
traitement Jean-
Perreault 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Rosemère 
Station de 
Rosemère 

3 étoiles 

Laval 

Station Chomedey 
5 étoiles + 
obtention phase 
3 

Saint-Eustache 
Station de St-
Eustache 

3 étoiles + 
obtention 
phase 3 

Station Pont-Viau 
5 étoiles + 
maintien phase 3 

Saint-Henri 
Station de St-
Henri 

3 étoiles 
Station Sainte-
Rose 

5 étoiles + 
maintien phase 3 
15 années 
consécutives 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Saint-Jean de 
l’Est 

3 étoiles + 
Phases 1 & 
2 

Rivière-du-Loup 
Station de Rivière-
du-Loup 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Saint-Jean de 
l’Ouest 

Phases 1 et 
2 

Rouyn-Noranda 
Usine de filtration 
Rouyn-Noranda 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Saint-Zotique 

Station de 
traitement 
d’eau potable 
de Saint-
Zotique 

3 étoiles Victoriaville 
Usine d’eau 
potable Hamel 

5 étoiles + 
maintien phase 3 

Trois-Rivières 

Usine de 
traitement 
d’eau de Trois-
Rivières 

3 étoiles 
Prix Longévité 15 ans pour la Station Sainte-Thérèse de la 

Ville de Sainte-Thérèse. 
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Montréal 

Station 
d’Atwater 

3 étoiles  

Station de 
Dorval 

3 étoiles 

Station de 
Lachine 

3 étoiles 

Station de 
Pierrefonds 

3 étoiles 

 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

 

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 2017. Vous trouverez ci-dessous les dates 
de ces réunions du 1er janvier au 6 septembre 2017. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont 
disponibles sur demande au coordonnateur du secteur Eau chez Réseau Environnement.  

 

Comité Assainissement décentralisé communautaire et ses sous-comités 
11 janvier 2017 
16 janvier 2017 
3 février 2017 

22 février 2017 
24 février 2017 
2 mars 2017 

31 mai 2017 
11 septembre 2017 
 

 
Comité Économie d’eau potable 
22 février 2016 
 
Comité Gestion des eaux pluviales et ses sous-comités 
1 aout 2017  4 octobre 2017   21 novembre 2017 

Comité Règlementation en eaux usées 
2 avril 2015 
 
Comité Règlementation en eau potable 
4 mars 2015 
1er mai 2015 

11 mai 2015 
23 octobre 2017 

 
Comité Formation des opérateurs 
12 avril 2017 
 
La fréquence des réunions des différents comités dépend des membres ainsi que de l’actualité (agenda 
politique, modifications réglementaires, consultations ministérielles, etc.).  
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Aux rencontres citées ci-dessus, il faut ajouter plusieurs communications par courriel et téléphone, ainsi que 
d’autres réunions de travail avec: 

- des membres spécifiques des comités; 
- des comités associés aux programmes (PEEP, PEXEP, Econ’eau, etc.); 
- des comités techniques pour préparer différents évènements (dont Americana 2017, le Symposium sur la 
gestion de l’eau 2017, le Salon des teq 2018 et les formations); 
- des réunions avec des partenaires dans le cadre du développement de projets et du développement des 
prises de position. 
 

4. Programmes 

4.1  Programme d’économie d’eau potable  

La 41e édition du Programme d’économie d’eau potable 
(PEEP) s’est déroulée du 1er mai au 4 août 2017 sur le thème 
« L’Eau, tout un trésor ». Organisé par 
Réseau Environnement, en partenariat avec le MDDELCC, la 
Fédération québécoise des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec et Englobe, 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. Soixante-deux (62) municipalités ont 
participé au PEEP cette année. Au total, c’est 148 visites de 
sensibilisations qui ont été faites par les agents du PEEP dans 
les écoles, les camps de jour et dans les différentes  
municipalités participantes issues de 14 régions du Québec : 
Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Mauricie, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Bas-
Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. 

 

Lors de la Journée compte-gouttes, les 9 et 10 juin 2017, les agents, en partenariat 
avec plusieurs villes, ont tenu un kiosque dans un évènement ou un lieu public. 
Cette journée invite les municipalités, les députés et les citoyens du Québec à 
poser des gestes concrets pour réduire leur consommation d'eau potable. Entre le 
9 et le 30 juin 2017, les citoyens ont été invités à prendre part au Défi compte-
gouttes et à s'impliquer activement en faveur de l'économie d'eau potable. Plus 
de 150 personnes se sont engagées à poser un nouveau geste pour réduire leur 
consommation d’eau au quotidien. 

 

4.2 Programme d’excellence en eau potable – Volet traitement (PEXEP-T) 

Le Programme d’excellence en traitement de l’eau potable (PEXEP-T) 
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 
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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 16 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 l’Attestation 5 étoiles dont l’objectif spécifique est de faire connaître, de vulgariser et de 
sensibiliser les usagers et le public en général à la qualité supérieure de l’eau potable produite dans les stations 
municipales de traitement du Québec.  

Le PEXEP compte actuellement 26 municipalités, dont Montréal, Québec, Laval et l’agglomération de Longueuil. 
Le programme réunit 42 stations de traitement. Ce sont plus de 4 100 000 personnes, soit près de la moitié des 
Québécois, qui sont desservies en eau potable par des stations de traitement membre du PEXEP. 
Drummondville est accueillie parmi les nouvelles municipalités membres. D’autres municipalités sont en 
démarche : Lévis, Magog, Plessisville, Mont-Tremblant. 

4.2.1 Rencontres des opérateurs 

Le groupe des opérateurs a tenu deux rencontres au cours de l’année, soit le 15 juin 2017 au Centre 
communautaire de la Ville de L’Assomption et le 22 novembre à Québec. Avec un fort taux de participation, les 
rencontres ont été dynamiques, permettant des échanges de connaissances fructueux. Les sujets abordés ont 
été variés.  

Cette rencontre a été l’occasion d’approfondir un sujet particulier. Une présentation a été donnée sur l’éventail 
des produits chimiques disponible pour le traitement de l’eau potable.  
Marie-Claude Hurteau, contremaitre à L’Assomption; M. Martin Harrison, opérateur à L’Assomption et M. 
Sylvain Beaudry de Kemira ont animé cette présentation. Les opérateurs présents ont pu mettre à jour leur 
connaissance quant aux possibilités d’utilisation de produits coagulants. 

4.2.2 Rencontres des surintendants 

Le groupe des surintendants s’est réuni le 15 juin 2017 à la bibliothèque de la Ville de l’Assomption et le 23 
novembre 2017 à Québec. Les rencontres ont porté principalement sur un tour de table où les représentants de 
chacune des stations ont présenté les problématiques qui les touchent, ainsi que sur les dossiers importants du 
secteur, incluant entres autres : le travail sur les offres de formation, les conditions de renouvellement des 
certificats de qualification en eau potable et eaux usées, la création d’une banque d’équipements municipaux 
d’urgence, le suivi des dossiers attestation 5* et certificats de phase 3. Une présentation sur le Système 
d'acquisition et de contrôle de données (SCADA) ainsi que sur la gestion informatique des données de procédés 
a également été donnée par la Ville de Québec. 

 

4.3 Programme d’excellence en eau potable – Volet distribution (PEXEP-D) 

Le programme a pris sa vitesse de croisière. Plusieurs municipalités se sont jointes au groupe qui compte 16 
réseaux de distribution de 8 villes différentes. Ce sont plus de 2 700 000 citoyen(ne)s qui sont desservies par les 
réseaux municipaux membre du programme PEXEP-D. La Ville de Beloeil est en démarche.  

Ce programme vise à accompagner les municipalités pour répondre aux exigences de la SQEEP en outillant les 
membres pour assurer le suivi du réseau (entretien, réparation, chlore, fuites, etc). Le processus d’auto-
évaluation est la base du programme. 

La rencontre du 9 novembre 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu a été l’occasion d’inviter des observateurs 
(L’Assomption, Québec, Beloeil, St-Bruno,  Sherbrooke, Brossard, St-Étienne-des-grès et Beaconsfield) et de 
réunir près de 40 participants. Un répertoire de contacts et d’équipements a ainsi pu être élaboré. Cette 
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rencontre a porté sur le volet opération avec l’équipement de détection de fuite et l’organisation d’une 
compétition amicale de recherche de fuites. Les gestionnaires se sont quant à eux intéressés à l'amélioration de 
l’outil de saisie de données, aux indicateurs de performance et la structuration de la remise des étoiles.  

 

4.4 Programme d’excellence en eaux usées (PEX-StaRRE) 

Le comité technique et les gestionnaires de stations membres du programme PEX-StaRRE ce sont réunis le 8 
mars 2017 à la station d’épuration La Pinière, Ville de Laval. Ce sont maintenant 12 stations de traitement de 9 
municipalités qui participent activement au Programme d’excellence de récupération des ressources de l’eau. La 
rencontre a porté sur la traduction des manuels et la possibilité d’intégrer deux programmes américains 
Biosolids Best Management (WEF) et Utilities for the future (WEF et NACWA). Au Québec, le Biosolids Best 
Management pourrait être lié au changement réglementaire visant l’interdiction d’enfouissement de matière 
organique prévue pour 2022.  

Lors du salon Americana 2017, Réseau Environnement, l’American Water Works Association et la Water 
Environment Federation, en présence de Chantal Rouleau, responsable du dossier de l’eau au comité exécutif de 
la Ville de Montréal et représentante de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, ont signé une 
entente de collaboration pour la mise en œuvre du programme PEX-StaRRE à l’intention des municipalités du 
Québec.  

Deux volets peuvent ainsi se distinguer : un volet sur les procédés liés aux filières de traitement liquide (entrée 
et sortie des eaux usées de l’usine), intégré dans le Partnership for Clean Water de l’AWWA, et un volet 
couvrant les procédés liés à la récupération des ressources, en développement conjoint WEF et RE. Le Québec 
serait le programme pilote pour ce qui sera développé aux États-Unis avec des représentants du Québec sur le 
comité américain. Le logiciel de saisies et d’analyse des données est en cours de développement. 

Suite à une invitation de la Fédération canadienne des municipalités, le programme PEX-StaRRE a été présenté 
par Alain Lalumière, le 16 novembre 2017, dans le cadre du webinaire portant sur les pratiques de gestion 
optimale des eaux usées. Ce webinaire a également été l’occasion de promouvoir les efforts et travaux des 
participants du programme en invitant la Ville de Québec a présenté «25 ans d’optimisation des décanteurs 
primaires à la station d’épuration ouest de la Ville de Québec ».  

 

4.5 Programme Municipalité Écon’eau 

Le 31 mai 2017, Réseau Environnement a officialisé la structure du programme Municipalité Écon’eau avec les 
municipalités pilotes (Gatineau, L’Assomption, Montréal, Saint-Étienne des Grès, Saint-Antonin, Sutton et 
Stanstead) et les nouvelles adhérentes (Saint-Donat, Malartic, Saint-Calixte, Beaconsfield). Une deuxième 
rencontre du programme a eu lieu le 1er novembre 2017 à Montréal. Cette rencontre a été l’occasion d’accueillir 
la ville de Delson. Il y a 12 municipalités membres du programme en 2017. 

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les thématiques et les besoins souhaités en sensibilisation de la part 
des membres du programme, mais également de parler des travaux à venir quant à la mise à jour de la grille 
d’indicateurs et de l’évolution en phase 3 et 4. Le programme Municipalité Econ’eau est un programme 
accompagnant les municipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d’eau. Grâce à des 
indicateurs élaborés par Réseau Environnement, elles peuvent mesurer leur performance en matière de 
consommation d’eau potable et recevoir des recommandations afin d’élaborer un plan d’action répondant aux 
objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. En plus de reconnaître les efforts déployés, 
Municipalité Écon’eau, permet de stimuler une communauté d’échanges qui met en commun les expertises et 
expériences des autres membres du programme et des experts du domaine. Des outils de sensibilisation à 
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l’intention des industries, commerces et institutions, responsables de 42% de la consommation d’eau au 
Québec, sont également mis à leur disposition. En 2018, les outils de base du Programme d’économie d’eau 
potable à destination des citoyens seront intégrés gratuitement dans le programme Econ’eau (service à la carte). 

 

5. Activités et dossiers du secteur 

5.1 Certification des opérateurs en eau potable et eaux usées 

Durant l’ensemble de l’hiver 2016, un effort important de dialogue et de représentation a été fait par Réseau 
Environnement auprès de la Direction de la qualification réglementée d’Emploi-Québec (lettres, discussions et 
rencontres avec Emploi-Québec - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - MTESS).  

Réseau Environnement s’est alors joint aux travaux du Comité Consultatif de Mise en œuvre du Règlement sur 
les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées - Exigences de qualification. 

Au sein des travaux de ce Comité Consultatif, Réseau Environnement a discuté, avec les parties prenantes, des 
modalités de reconnaissance des processus internes d’acquisition et de partages des compétences ayant cours 
actuellement au sein même des municipalités québécoises. 

Depuis le 7 avril 2017 (et grâce au travail de consultation de Réseau Environnement), des ajustements des 
conditions et modalités de renouvellement des certificats par Emploi Québec permettent aux personnes 
qualifiées dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées de démontrer leur expérience dans le domaine en 
suivant des formations pertinentes. En effet, si l’opérateur ne peut démontrer qu’il possède une expérience 
pertinente dans l’un des deux domaines, il possède la possibilité de compenser ce manque d’expérience en 
justifiant de 21h de formation pertinente reconnue par Emploi-Québec au cours des trois dernières années.  

Suite à la réception de la lettre du MTESS annonçant cet ajustement des conditions de renouvellement, le 
comité Formation des opérateurs s’est réuni le 12 avril 2017 afin d’élaborer la formation pour les opérateurs en 
eau potable, de nombreux certificats arrivant à échéance en 2018.  

Deux blocs de 7h de formation ont été offerts à l’automne 2017 (Cf. section 2.2.2). Ces formations, destinées 
aux opérateurs souhaitant mettre à niveau leurs connaissances dans le domaine de l’eau potable, ont porté sur 
traitement conventionnel en station de purification et les traitements physico-chimiques. D’autres formations 
seront offertes pour permettre aux opérateurs de renouveler leurs certificats dans les années à venir.  

 

5.2 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et tarification de l’eau potable 

Réseau Environnement a piloté un comité rassemblant les partenaires de la Stratégie d’économie d’eau potable 
sur le financement des services de l’eau. La poursuite de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
permettrait une mise en place progressive du financement et la mise à jour des objectifs et actions en 
s’intégrant dans la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2032. 

Pilotés par Réseau Environnement et le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire, deux 
groupes de travail ont été formés.  

- Groupe de travail sur le financement des services de l’eau : établir rapport sur le financement des 
services d’eau,  définir une méthodologie d’estimation de l’état et des investissements nécessaires pour 
les immobilisations ponctuelles, adapter un outil de calcul du coût des services d’eau ont été parmi les 
mandats réalisés. L’objectif est qu’il y ait un recouvrement progressif du coût des services d’eau.  
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- Groupe de travail sur la SQEEP 2017-2032 : Etablir les objectifs et indicateurs pour l’ensemble du QC et 
les municipalités et adaptés aux particularités, définir les mesures municipales à mettre en place et les 
engagements gouvernementaux ont été les missions réalisés par ce groupe de travail. 

Une proposition technique a été rédigée et fait état des enjeux et opportunités en matière de financement des 
services de l’eau, et inclut des recommandations. Cette proposition technique a été déposée en novembre 2017. 

 

5.3 Technologies de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’origine domestique  

Le 10 février 2017, dans le cadre d’une consultation publique du Bureau de normalisation du Québec, le comité 
Assainissement décentralisé communautaire de Réseau Environnement a émis des commentaires sur le projet 
de fascicule de documentation Technologies de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’origine 
domestique — Validation de la performance — Procédure administrative. 

 

5.4 Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales 

Le 22 décembre 2016, suite à l’appel de la Direction générale des politiques de l'eau du MDDELCC, un comité de 
travail conjoint du Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et de Réseau 
Environnement a émis des commentaires à propos du Manuel de calcul et de conception des ouvrages 
municipaux de gestion des eaux pluviales. 

Les articles ont été discutés un à un et un nombre très important de remarques et propositions a été effectué, 
dans le but de rendre plus aisée la compréhension du document et faciliter son application.  

Le Manuel a été publié et mis à jour le 25 avril 2017. Cependant du contenu technique demeure manquant, 
notamment un chapitre sur le bassin de rétention secondaire. Le MDDELCC travaille aujourd’hui à la conversion 
du manuel en réglementation ce qui inquiète les membres du comité ayant  travaillé sur la discussion des 
articles. Réseau Environnement a donc poursuivit ses discussions avec le MDDELCC pour participer aux 
consultations qui auront lieu dans le cadre de la révision du règlement à venir.  

 

5.5 Mesures compensatoires pour la fréquence des débordements des réseaux d’égouts municipaux 

Une lettre demandant des clarifications sur la position ministérielle concernant les trois options de mesures 
compensatoires permettant d’éviter l’augmentation de la fréquence des débordements des réseaux d’égouts 
municipaux a été adressée le 20 juillet à M. Heurtel, ministre, et à Mme Lizotte, sous-ministre adjointe aux 
évaluations et aux autorisations environnementales. Cette lettre est signée conjointement par le Centre 
d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), Réseau Environnement et l’Association des 
ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ). 
 

5.6 Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu 
hydrique 

Conjointement avec le secteur multisectoriel de Réseau Environnement, un mémoire a été adressé le 21 
novembre 2017 à la sous-ministre associée à l’Énergie et aux Mines,  concernant le projet de Règlement sur les 
activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique. L’Association s’est 
prononcé contre le projet de Règlement tel que rédigé puisqu’il allait à l’encontre de plusieurs élément du 
règlements ainsi que du moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans le fleuve Saint-Laurent. 
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5.7 Gestion durable des eaux pluviales 

Née d’une demande du secteur public et privé, l’élaboration d’un programme d’excellence en gestion des eaux 
pluviales a été initiée à l’automne. Le Programme d’excellence en gestion durable des eaux pluviales vise à 
stimuler, outiller et reconnaître les municipalités qui s’engagent en matière de gestion durable des eaux 
pluviales. 

Ce programme permettrait de mettre à profit des collaborations visant le développement et l’échange 
d’expertises canadienne, franco-québécoises et nord-américaine concernant l’intégration de la gestion des eaux 
pluviales en milieu urbain. Le développement de paramètres commun de comparaison et d’indicateurs de 
performance est en cours. D’autres partenariats et collaborations sont attendus pour permettre une meilleure 
résilience face aux changements climatiques en associant les acteurs des mondes politique, économique et 
universitaire. Le projet inclut des partenaires municipaux et privés, des OBNL et des universités. 

 

6. Collaboration avec les associations partenaires 

6.1 Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA) 

Réseau Environnement est gestionnaire de la Section québécoise de l’American 
Water Works Association (AWWA) 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. Réseau Environnement compte cinq représentants 
qui siègent sur le conseil d’administration de la SQAWWA : Daniel LeBlanc (Ville de 
Châteauguay), Yanick Fortier (Ville de Saint-Eustache), Marc-André Desjardins 
(AXOR Experts-Conseils), Serge Cyr (Ville de Victoriaville), Alain Lalumière (Réseau Environnement) et Jean 
Lacroix (Réseau Environnement). 
 

6.1.1 Évènements 

L’Annual Conference and Exposition (ACE17) de l’AWWA s’est tenue du 11 au 14 juin 2017 à Philadelphie. Il s'agit 
d'un évènement incontournable dans le domaine de l'eau potable en Amérique du Nord. La Section québécoise 
de l’AWWA a été représentée par son directeur AWWA, M. Yanick Fortier.  

Lors d’Americana 2017, Réseau Environnement a eu l’honneur de recevoir la visite de représentants de l’AWWA 
dont Steve Denis, Vice-Président de l’AWWA. Une session partenaire sur l’eau potable a été présentée en 
partenariat. De plus, une réunion s’est déroulée en parallèle entre ces représentants et une partie du conseil 
d’administration de la SQAWWA. Des règlements généraux ont été établis et sont en cours de validation au sein 
de l’AWWA.  

Dans le cadre du programme de certification des vérificateurs anti-refoulement, des représentants de la section 
se sont également rendus à la rencontre du  Comité national de contrôle des raccordements croisés (19 au 20 
octobre à Toronto, Ontario) et à la rencontre régionale des sections (27-28 octobre, Portsmouth, New-
Hampshire). 

Le comité des affaires canadiennes s’est réuni à St  Jonh’s (TerreNeuve) les 4 et 5 novembre 2017. Les enjeux du 
plomb, du renforcement du lien entre les sections canadiennes et la formation d’une équipe d’urgence 
canadienne en cas de catastrophe naturelle ont été discutés. 



Rapport d’activités 2017 du secteur Eau 
 

 

Réseau Environnement 17 

6.1.2 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’AWWA, administre le programme de certification des vérificateurs de dispositifs 
antirefoulement au Québec (VDAr). En 2016, 169 nouveaux vérificateurs ont été certifiés à la suite de 32 
sessions de formation de 40 heures chacune. En ce qui concerne la recertification (obligatoire à tous les 5 ans), 
27 vérificateurs ont été recertifiés et 11 sessions de formation ont été dispensées. Les deux laboratoires 
permanents de Montréal et de Québec, gérés par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du 
Québec (CMMTQ) qui dispense la formation des vérificateurs, ont été mis à contribution pour la tenue de ces 
formations. Réseau Environnement tient à jour le registre des vérificateurs qui compte 796 certifiés. 

 

6.1.3 De l’eau pour tous/ Water for People Canada 

De l’eau pour tous/Water for People Canada, soutenu au Québec par un comité 
de la Section québécoise de l’AWWA, est une œuvre de bienfaisance 
internationale qui aide les pays en voie de développement à avoir un accès 
durable à une eau de qualité. Au Québec, l’équipe de De l’eau pour tous/Water 
for People n’a malheureusement pas réalisé d’activités de levée de fonds par 
manque de bénévole.  

 

6.2 Water Environment Federation (WEF) 

Réseau Environnement est l’association membre de la Water Environment 
Federation (WEF) pour la province de Québec. En tant que telle, l’Association 
effectue le lien avec cette association nord-américaine majeure.  

Lors d’Americana 2017, Réseau Environnement a eu l’honneur de recevoir la 
visite de Paul Bowen, ex-président (2015-2016) sortant de la WEF. Pour l’occasion, une session Eaux usées: 
technologies de traitement a été présentée en partenariat.  

La WEFTEC, qui s’est tenue du 30 septembre au 4 octobre à Chicago, a été l’occasion de signer le protocole 
d'entente (Memorandum of Understanding) établi entre les cinq associations canadiennes membres de la WEF 
et de l'Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU). L’objectif de ce protocole est d'améliorer la 
communication et la coopération sur des questions d'intérêt mutuel. Le groupe formé par ce protocole 
d’entente s’appelle désormais le Conseil des affaires canadiennes (CAC) de la WEF. Un de ses objectifs est 
d’ailleurs de « canadianiser » le contenu de l’Association. 

 

6.3 Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) 

En tant que gestionnaire de la SQAWWA, Réseau Environnement collabore avec l’Association canadienne des 
eaux potables et usées (ACEPU). Réseau Environnement partage entre autres ses nouvelles et évènements avec 
l’ACEPU, que celle-ci met dans son bulletin et son site Web bilingues. 
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6.4 Québec’eau 

Entièrement dédié aux professionnels de l’eau, Québec’eau offre des formations diversifiées déjà existantes ou 
faites sur mesure par des formateurs expérimentés provenant de différents domaines. Ces formations 
permettent aux acteurs de l’eau du Québec, qu’ils soient des secteurs public, municipal ou privé, de trouver des 
réponses à leurs besoins de formation en gestion de l’eau. Destiné en premier lieu aux acteurs québécois, 
Québec’eau est aussi une organisation ouverte sur le monde qui permet aux compagnies de rayonner à 
l’international. 

 

6.5  Représentants auprès d’autres associations partenaires 

Certains des membres représentent Réseau Environnement dans différents comités, tables et regroupements, 
ce qui permet à l’Association 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. En plus des représentants auprès des associations partenaires 
citées plus haut, le secteur Eau a actuellement un représentant à l’externe. 

 

C.A. du Centre des technologies de l'eau (CTE) Caroline Sanchez Valero Réseau Environnement 

C.A. du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) Caroline Sanchez Valero Réseau Environnement 

Water Environment Federation (WEF) Yves Comeau École Polytechnique 

American Water Works Association (AWWA) Yanick Fortier Ville de Saint-Eustache 

Groupe de travail sur la poursuite de la Stratégie québécoise 
d'économie d'eau potable du MAMOT 

Alain Lalumière Réseau Environnement 

Groupe de travail sur le financement des services d’eau du 
MAMOT - Réjean Levesque 

Alain Lalumière et 
Réjean Levesque 

Réseau Environnement 

 
 

7. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2018: 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec, qui se déroulera les 13 et 14 mars 2018 au 
Centre des congrès de Québec. 

- Formation pour les opérateurs en eau potable : développement du bloc 3; dates à préciser. 
- Formation sur les compteurs d’eau : 23 au 25 janvier 2018 à Saint-Hyacinthe, 3 au 5 avril 2018 à Oka, 22 

au 24 mai 2018 à Québec, 18 au 20 septembre 2018 à Victoriaville (ainsi que d’autres dates selon le 
besoin) 

- Formation sur les pertes d’eau : 30 janvier au 1er février 2018 à Laval et 20 au 22 mars 2018 à Québec 
(ainsi que d’autres dates selon le besoin). 

- Symposium sur la gestion de l’eau 2018. 
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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. De janvier 2017 à 
septembre 2017, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de l’eau : 
 
Alain Lalumière. Remise des attestations du PEXEP-T – Les municipalités étoilées !, Vecteur Environnement, mars 
2017, p. 50. 
 
Garneau, Cyril et Vanrolleghem, Peter. Baignade à la plage de la Baie de Beauport : Développement d’un modèle 
de prévision de la qualité de l’eau, Vecteur Environnement, mars 2017, p.54. 
 
Yanick, Fortier. Démystifier le rôle d'un représentant, Vecteur Environnement, mars 2017, p. 60. 
 
Comeau, Yves. Approches et objectifs pour un développement durable, Vecteur Environnement, mars 2017, p. 
62. 
 
Sylvestre, Émilie et Dorner, Sarah. Protection des sources d’eau potable de surface – Quels sont les outils 
réglementaires disponibles ?, Vecteur Environnement, juin 2017, p. 32. 
 
Comeau, Yves. Lingettes jetables – Nouvelles directives d’étiquetage et prise de position de la WEF, Vecteur 
Environnement, juin 2017, p. 38. 
 
Caron, Jean ; Jabet, Tiphaine ; Boily, Caroline ; Thomas, Monique. Recherche sur l’irrigation de précision de la 
canneberge: vers une production accrue avec moins d’eau, Vecteur Environnement, septembre 2017, p. 40. 
 
Petit, Stephanie ; Cyr, Serge ; Lalumière, Alain. Certificats de qualification en eau potable et en eaux usées – 
Modification des conditions de renouvellement, Vecteur Environnement, septembre 2017, p. 51. 
 
Fortier, Yanick. Retour sur la conférence annuelle de l’AWWA, Vecteur Environnement, septembre 2017, p. 56. 
 
Comeau, Yves. Valorisation des biosolides – Accélérer la récupération des ressources de l’eau, Vecteur 
Environnement, septembre 2017, p. 58. 
 
Fortier, Yanick. Entre catastrophes naturelles et exigences de performance, Vecteur Environnement, décembre 
2017, p. 54. 
 
Comeau, Yves. Création d’espace pour l’innovation – Une perspective politique, Vecteur Environnement, 
décembre 2017, p. 56. 
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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 : Serge Cyr (Ville de Victoriaville) 
 
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 :  
Fortier, Yanick (Ville de St-Eustache) 
Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 

Qing Tao, Diana (Tetra Tech) 
Rivard, Gilles (Lasalle-NHC) 
Comeau, Yves (École Polytechnique de 
Montréal)Jean Lacroix (Réseau Environnement) 

  

 

COMITÉS TECHNIQUES EAU POTABLE 

 
Comité Règlementation en eau potable 
 
Directeur du comité : Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
 
 
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) 
Beaudry, Martin (ASI Services Techniques Inc.) 
Besner, Marie-Claude (Ville de Montréal) 
Coulombe, Pierre (Tetra Tech) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Guénette, Patrick (Stantec) 

Laporte, Antoine (Ville de Repentigny) 
Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent/Centre des 
technologies de l'eau) 
Prévost, Michèle (École Polytechnique de Montréal) 
Tadonleke, Remy (Université de Montréal) 
Observateurs : 
Gauvin, Denis (INSPQ) 
Robert, Caroline (MDDELCC) 
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Comité Économie d’eau potable 
 
Directeur du comité : Alain Lalumière (Réseau Environnement) 
 
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 MAMOT. 
 
Membres du comité :  
Airoldi, Luc (SIMO) 
Chatelain, Chantale (Ville de Laval) 
Colas, Hubert (Fluks Aqua) 
Demard, Hubert 
Didillon, Henri (Didillon Conseil) 
Finley, Sara (GGB Associés/Université de Waterloo) 
Haf, Remi (Ville de Montréal) 
Lizotte, Richard (Ville de Saint-Jérôme) 
Martin, René (Municipalité de la Paroisse de 

Sainte-Marie-Madeleine) 
Therrien, Jean-François (Ville de Laval) 
Thevenard, Didier (Nordikeau) 
Villeneuve, Normand (Norda Stelo) 
Observateurs : 
Kwemi, Pierre-Olivier (MAMOT) 
Laneuville, Mathieu (MAMOT) 
 

 

Comité Fluoration de l’eau potable 
 
Directeur : Daniel LeBlanc (Ville de Montréal) 
 
Mandat du comité : 
Ce comité se penche sur la mise à jour de la position de Réseau Environnement sur la fluoruration de l’eau 
potable. Le comité s’est prononcé plusieurs fois sur ce sujet. 
 
Membres : 
Beaulieu, Christine (Ville de Québec)  
Carbonneau, Michel (Ville de Bécancour) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l'eau) 
Massicotte, Martin (Ville de Verchères) 

Niquette, Patrick (MAMOT) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Proulx, François (Ville de Québec) 
Villeneuve, Normand (Roche) 
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COMITÉS TECHNIQUES EAUX USÉES 

 
Comité Règlementation en eaux usées 
 
Directeur du comité : vacant 
 
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 :  
Allen, Georges (Premier Tech Aqua) 
Asselin, Benoit (Ville de Repentigny) 
Beaudry, Martin (ASI Services Techniques Inc.) 
Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 
Boulanger, Christian (Ville de Repentigny) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Gingras, Denis (Ville de Lévis) 

Guenette, Patrick (Stantec) 
Kouadio, Philippe (Aquatech) 
Labelle, Marc-André (WSP) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest)  
Maynard, Pascal (Ville de Laval) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
 

 
 

Comité Assainissement décentralisé communautaire 
 
Directeur du comité : vacant (anciennement  Christian Corbeil, Groupe Hémisphère) 
 
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) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Rolland, Émilie (OBV Abitibi-Jamésie)  
Mor Mbacké, Cheick (Enviro-Septic, DBO Experts) 
Demers, Sylvain (COMBEQ) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) 
Lamothe, Jean-François (Les consultants Mario 
Cossette) 

Lasfargues, Julie (Asisto) 
Mercier, Dominic (Enviro-step technologies) 
St-Pierre, Jonathan (MEI Assainissement) 
Vallerand, Dominic (Amec Foster Wheeler Earth and 
Environment) 
Observateurs : 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Marcil, Eric (MAMOT)
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Comité Gestion des eaux pluviales 
 
Directeur du comité : Gilles Rivard (Dessau puis Lasalle-NHC) 
 
Mandat du comité : 
Le mandat du comité Gestion des eaux pluviales est de créer et promouvoir une culture de gestion durable des 
eaux pluviales propre à la réalité québécoise. Ses objectifs sont : 

- Assurer le suivi, la bonification et la mise à jour des guides et de la règlementation ministériels; 
- Promouvoir la gestion durable des eaux pluviales grâce à des formations et des documents; 
- Assurer le lien avec la règlementation sur la qualité de l’eau potable et la protection des sources; 
- Démontrer que la gestion durable des eaux pluviales est bénéfique (changements climatiques, 

protection de la source, économie d’eau potable, réduction des surverses); 
- Faire une veille et le suivi de l’expertise et des expériences hors Québec. 

Il est divisé en cinq sous-comités : 
- Révision des guides et des cadres 
- Vulgarisation et documentation pour mise en œuvre  
- Promotion et diffusion d’information 
- Opération et entretien des ouvrages 
- Contrôle de l’érosion et des sédiments 

 

Membres du comité :  
Babineau, Louise (Ville de Québec) 
Benchouk, Nasredine (Grande Water Management 
Systems) 
Bouchard Valentine, Martin (MDDELCC) 
Charron, Alain (Ville de Montréal) 
Couillard, Claude (CERIU / Ville de Québec) 
Courchesne, David (Exp.) 
Cloutier, Denise (COBAMIL) 
Dugué, Marie (Vinci Consultants) 
Gebara, Georges (Echelon Environnementale) 
Glorieux, Mélanie (Rousseau Lefebvre) 
Gomez, Patricia (Brunet) 
Grande, Francis (Grande Water Management 
Systems) 
Grenier, Jean-Sébastien (Roy Vézina associés, 
maintenant NORDIKeau) 
Houle, Nathalie (Ville de Trois-Rivières) 

Kirouac, Stéphane (Soleno) 
Lachance, Hugues (J.F.Sabourin et Associés) 
Lambert, Joël (Ville de Victoriaville) 
Lasnier, Nathalie (Tubécon) 
Lavigne, Claude (CIMA+) 
Pierre Legault (Desseau) 
Lévesque, Loic (WSP) 
Mathieu, Fabienne (ÉCOgestion-solutions) 
Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent et CTE) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Plante, Hélène (Ville de Victoriaville) 
Poirier, Dominic (Exp.) 
Rouillé, Pascale (Vinci Consultants)  
Rousseau, Jean (BNQ) 
Roy, Marcel (J.F.Sabourin et Associés) 
Tadonleke, Remy  
Viret, Bertrand (Vinci Consultants) 
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

Comité Americana 2017 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat d’analyser les propositions de conférences et monter le programme des 
conférences du Salon international des technologies environnementales les 21, 22 et 23 mars 2017. Il assure 
ainsi Réseau Environnement la pertinence scientifique et technique du programme de conférences. 
 
Membres du comité : 

Comité Eau 

Peter Vanrolleghem (Université Laval) 
Mathieu Lapointe (Polytechnique) 
Yannick Castel-Girard 
Nicolas Minel 
Anne-Sophie Madoux-Humery 
Bertrand Alibert (Axor) 
Dorothée Benoit (MAMOT) 
Pierre Legault (Stantec) 

Valérie Lefebvre (Veolia) 
Sophie Duchesne (INRS) 
Aziz Gherrou (CTE) 
Bernard Lavallée (MDDELCC) 
Patrick Guénette (Stantec) 
Marc-André Labelle (WSP) 
Coralie Lamaire-Chad (Bionest) 
Ryma Fares (DBO Expert) 
Martine Lanoue (Ville de Laval)

 
 
Comité du Symposium sur la gestion de l’eau 2017 
 
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 Symposium sur la gestion de l’eau, les 11 et 12 
octobre 2017. 
 
Membres du comité : 
Bélanger, Marie-Christine (Premier-Tech aqua) 
Chevrette, Marie-Claude (EconEau) 
Dandois-Fafard, Maxine (CentrEau, Université Laval) 
Dugué, Marie (Vinci Consultants) 
Gariepy, Denis (Véolia) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 
Guénette, Patrick (Stantec) 

Haf, Rémi (Ville de Montréal) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
Lapointe, Mathieu (École Polytechnique) 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Roy, Dany (EnGlobe) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
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Comité Salon des teq 2018 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Lefebvre, Valérie (Veolia) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat d’analyser les propositions de conférences et monter le programme des 
conférences du Salon des technologies environnementales du Québec les 13 et 14 mars 2018. Il assure ainsi 
Réseau Environnement la pertinence scientifique et technique du programme de conférences. 
 
Membres du comité : 

Comité Eau 
 
Dandois-Fafard, Maxine (CentrEau, Université Laval) 
Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
Lessard, Paul (Université Laval) 
Minel, Nicolas (Brault MaxTech) 

Mor Mbacké, Cheikh (DBO Expert) 
Sanaz, Safa (CÉPROCQ) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
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Annexe 2. Programme du secteur Eau à Americana 2017 
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Annexe 3. Programme du Symposium sur la gestion de l’eau 2017 
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