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Introduction 

Les principaux dossiers du secteur Sols et Eaux souterraines (SES) en 2015 ont été le dépôt du mémoire 
sur les hydrocarbures, le lancement d’un projet de recherche en caractérisation, une rencontre conjointe 
avec le secteur Matières résiduelles (MR) au printemps, le lancement d’une certification québécoise des 
techniciens de chantier en caractérisation et réhabilitation de sites, la mise sur pied d’un nouveau comité 
sur la disposition illégale de sols contaminés, la mise sur pied d’un nouveau comité d’experts habilités à 
fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la 
mise sur pied d’un projet pilote sur notre proposition de Fonds d’aide à la réhabilitation (FAR). 
 
Il est à noter également les discussions de la direction de Réseau Environnement auprès des cabinets du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) pour discuter de l’ensemble des dossiers de Réseau Environnement.  
 

1. Organisation du secteur 

L’organigramme suivant illustre la structure du secteur Sols et Eaux souterraines pour l’année 2015. Le 
vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines pour la période couvrant le présent bilan est 
M. André Carange. Le secteur est composé de deux comités évènements et de cinq comités techniques.  

Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de déterminer les objectifs avec les autres 
membres du comité et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur et le vice-président 
du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à 
l’Annexe 1. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent 
comme experts au sein de Réseau Environnement. L’assemblée annuelle de secteur a eu lieu lors du 
colloque Sols et Eaux souterraines le 3 décembre 2015. Le compte-rendu de l’assemblée de secteur 2015 
est disponible à l’Annexe 2. 
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2. Évènements 

2.1 Americana 2015 – Salon international des technologies environnementales  

La 10e édition s'est déroulée les 17-18-19 mars 2015 au Palais des congrès de Montréal. Pendant 
l’évènement, plus de 200 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de 
discussion. Ceci représente un total de 294 conférenciers. 67 modérateurs ont également contribué à 
l’animation des sessions. Le service de traduction simultanée anglais/français était offert dans toutes les 
salles. Les présentations étaient regroupées sous les thèmes suivants : 

 Air et Changements climatiques 

 Biodiversité 

 Développement durable 

 Eau potable 

 Eaux usées 

 Économie circulaire 

 Énergie 

 Matières résiduelles  

 Sols et Eaux souterraines 

Vice-président du secteur SES 
André Carange (Groupe Horizon) 

Comité directeur 

Comités techniques Comités évènements 

Comité Americana 2015 
Samuel Roger (Signaterre 

Environnement) 

Comité Colloque SES 2015 
Didier Octeau (Groupe Qualitas) 

 

Comité Dragage et gestion des sédiments 
Patrick Turgeon (LVM) 

 

Comité Caractérisation des sols contaminés 
Avant février 2015 : Céline Chataigner-Reboul 

Depuis février 2015 : Alexis Maillard (GHD) 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
Vacant 

 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
Samuel Roger (Signaterre Environnement) 

Comité Disposition illégale de sols contaminés 
Samuel Roger (Signaterre Environnement) 
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Le programme en lien avec le secteur Sols et Eaux 
souterraines est disponible à l’Annexe 3. 

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

Jean Paquin, vice-président de Sanexen, a obtenu la 
Distinction LOUIS-GEORGES CARIGNAN, décernée à 
une institution ou une entreprise qui a contribué à 
l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures 
dans le domaine des Sols et des Eaux souterraines. 

 
2.2 Colloque Sols et Eaux souterraines 2015 

Cette année, le Colloque Sols et Eaux souterraines, qui en est à sa 7e édition, a eu lieu le 3 décembre 
2015 à l’Hôtel le Victorin de Victoriaville. Le colloque a abordé les thématiques des terrains contaminés, 
des sols et des eaux souterraines.  

Les thèmes suivants ont été spécifiquement abordés : les problématiques régionales en eaux 
souterraines, les contaminations en métaux d’origines naturelle et anthropique, les innovations en 
réhabilitation, les mises à jour règlementaires encadrant les sources d’eau ainsi que la catastrophe 
environnementale de Lac-Mégantic.   

Un cocktail de réseautage a eu lieu en soirée le 3 décembre 2015. Un déjeuner-causerie en présence de 
M. Johnny Izzi, directeur général de Gaudreau environnement était prévu sur l’heure du diner. Le 
programme du 7e Colloque Sols et Eaux souterraines se retrouve à l’Annexe 4.   

3. Rencontres et réunions 

Ci-dessous se trouvent les dates des réunions des membres du secteur Sols et Eaux souterraines. 
 
Assemblée générale du secteur Sols et Eaux souterraines 
3 décembre 2015 
 
Réunion du Comité réhabilitation des terrains contaminés et du Comité directeur 
24 mars 2015 
 
Réunion du Comité caractérisation des sols 
30 janvier 2015 
25 février 2015 
26 février 2015 
18 mars 2015 
1 mai 2015 
11 juin 2015 
5 novembre 2015 
 

Robert A. Dubé (Président du conseil d’administration de 
Réseau Environnement), Jean Paquin (Sanexen) et Jean 

Lacroix (PDG de Réseau Environnement) 
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Réunion du Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
19 février 2015 
 
Réunion du Comité sur la disposition illégale de sols contaminés 
25 août 2015 

 
Il est à noter que le Comité dragage et gestion des sédiments n’a pas tenu de rencontre en 2015, car il 
n’y a pas eu d’enjeux législatifs ou techniques en particulier à traiter. 
 
Il est à noter également que certains membres du secteur SES ont participé au comité multisectoriel sur 
la filière hydrocarbures, dans le cadre de la table d’experts qui a été mise en place par le gouvernement 
en lien avec la future Stratégie énergétique du Québec.  
 
Finalement, aux rencontres citées précédemment, il faut ajouter les échanges de courriels réguliers 
entre les membres du comité. Les membres intéressés peuvent obtenir une copie des comptes rendus 
de ces rencontres en faisant la demande auprès de Réseau Environnement. 
 

4. Activités et dossiers du secteur 

4.1 Suivi de la lettre sur la disposition illégale de sols contaminés au Québec 

Afin de poursuivre les discussions entamées en 2014 sur ce sujet et suivant une décision du comité 
directeur du secteur Sols et Eaux souterraines, un comité ad hoc sur la disposition illégale de sols 
contaminés a été créé. Une première réunion de ce comité a eu lieu en août 2015 et un plan d’action 
afin de faire avancer cet enjeu a été conçu. Il est prévu d’interpeller les ordres professionnels sur la 
notion de responsabilité professionnelle qui engage leurs membres lorsque ceux-ci produisent un 
rapport pour un client qui utilise les informations contenues dans ces rapports afin de disposer 
illégalement des sols contaminés. Dans l’optique de rassembler plusieurs organisations autour de cet 
enjeu, Réseau Environnement poursuit ses démarches afin de réunir d’autres organisations et les 
sensibiliser à cet enjeu. Réseau Environnement compte rencontrer le nouveau directeur du pôle 
industriel du MDDELCC comme nous avons été invités à le faire. 
 
4.2 Formation du comité d’experts habilités à fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 

de la LQE 

Dans le but de fournir une tribune et un forum aux experts habilités à fournir les attestations prescrites à 
la section IV.2.1 de la LQE, le secteur SES de Réseau Environnement a entrepris de lancer un comité des 
experts se penchant sur les questions d’intérêt pour ceux-ci. Les experts membres de Réseau 
Environnement, à titre corporatif ou individuel, seront invités à participer à ce comité tandis que les 
experts non membres seront invités à devenir membre de Réseau Environnement ou d’agir comme 
observateurs de ce comité. Ce comité a été lancé en décembre 2015 suite à une réunion tenue lors du 
Colloque Sols et Eaux souterraines le 3 décembre à Victoriaville. Cette initiative provient de la volonté de 
certains experts, déjà membres de Réseau Environnement, d’inciter le gouvernement à publier une 
nouvelle Politique. Ce comité est présentement en formation.  
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4.3 Lancement de la Certification québécoise des techniciens de chantier en caractérisation et 
réhabilitation de sites 

Réseau Environnement, après une rencontre avec le ministère en septembre 2014, a lancé le projet de 
développer une certification des techniciens en caractérisation et en réhabilitation de sites. Réseau 
Environnement a constaté depuis longtemps que la qualité et l’uniformité des travaux dans le secteur 
des terrains contaminés étaient hautement variables, d’une firme à une autre. Cette certification a donc 
été élaborée dans un souci d’améliorer la qualité des travaux dans le marché, mais aussi et surtout afin 
de faire la promotion des bonnes pratiques environnementales. 
 
La certification impliquera un renouvellement aux 5 ans, une gradation du niveau selon l’expérience du 
technicien ainsi que des formations d’appoint afin de pallier aux lacunes constatées dans les diverses 
formations déjà offertes et donnant accès au marché. La certification serait faite par un examen annuel 
ou bisannuel. La certification a été annoncée le 3 décembre 2015 lors du Colloque Sols et Eaux 
souterraines, avec l’appui officiel du Collège de Rosemont, du Cégep de St-Félicien et du Cégep de 
Thetford. 
 
4.4 Suivi de la proposition du Fonds d’aide à la réhabilitation 

Réseau Environnement annonçait à l’automne 2013, lors du Colloque Sols et Eaux souterraines,  le Fonds 
d’aide à la réhabilitation (FAR), en tant que programme de financement pour le marché de la 
revitalisation de friches urbaines. L’objectif était de proposer un remplacement du programme ClimatSol 
qui arrivait à échéance en 2015. Le mécanisme de fonctionnement et l’application du FAR sont expliqués 
dans les documents mis en ligne sur le site Internet de Réseau Environnement.  
 
Dès novembre 2013, des discussions avec des membres du gouvernement Marois ont eu lieu à ce sujet. 
Réseau Environnement a notamment rencontré M. Yves-François Blanchet, ministre du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de l’époque. Une lettre a été par la suite adressée 
à M. Nicolas Marceau le 31 janvier 2014, indiquant que Réseau Environnement souhaitait voir le FAR 
intégré au prochain budget provincial.  
 
Suite à l’élection du gouvernement Couillard, les discussions ont été reprises auprès du MDDELCC et du 
MAMOT. Réseau Environnement a également reçu l’appui de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) lors du Caucus des grandes villes le 23 mai 2014, ainsi que de la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal (CCEM), qui soutient cette initiative depuis le début. La Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) nous a également fait part de son appui aux démarches entreprises, tout comme 
SWITCH qui a inclus le FAR dans ses suggestions de mesures à mettre en place visant la réduction de 
notre consommation de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs de 
l’aménagement du territoire et des transports, dans son mémoire présenté à la commission d’examen 
sur la fiscalité québécoise en octobre. 
 
Le programme ClimatSol a été reconduit sous le vocable ClimatSol+ en mars 2015 lors du dépôt du 
budget du gouvernement du Québec. Aucune intégration des principes préconisés par le FAR n’a été 
observée.  
 
Réseau Environnement a entrepris de réaliser un projet pilote afin de démontrer l’applicabilité des 
principes du FAR et a recherché activement en 2015 des municipalités afin de réaliser le projet pilote en 
collaboration avec la FCM. Plusieurs municipalités ont été contactées et rencontrées afin de ficeler un 

http://www.reseau-environnement.com/fr/nouvelles/reseau-environnement-propose-au-gouvernement-la-mise-sur-pied-du-fonds-daide-a-la-rehabilitation
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projet de redéveloppement impliquant la municipalité et un promoteur. Le projet est toujours souhaité 
et des pistes sérieuses ont été développées à l’automne 2015.  
 
Réseau Environnement s’est enfin proposé afin de gérer le futur FAR qui devra être mis en place en 
remplacement de ClimatSol. L’échéance des budgets de ClimatSol pour Montréal et Québec en 2017 
apparait comme un moment clé pour la mise en place du FAR et Réseau Environnement continuera son 
travail afin que ce projet soit implanté au Québec. 
 
4.5 Lancement du projet de recherche en caractérisation des sols 

À l’initiative du Comité caractérisation des sols, un projet de recherche collaborative a été mis sur pied. 
L’objectif de ce comité est de favoriser l’innovation dans le secteur des technologies environnementales 
en mettant en contact des chercheurs et des acteurs de l’industrie environnementale. Le thème de 
recherche ciblé par les membres du Comité caractérisation des sols est la problématique de la 
caractérisation des remblais hétérogènes.  
 
Le projet a connu un développement important en 2015, avec la présence aux bureaux de Réseau 
Environnement de Julien Martel, étudiant stagiaire au double diplôme en ingénierie et maîtrise à l’École 
Polytechnique de Montréal, qui a travaillé comme stagiaire strictement sur le projet de recherche. Le 
projet a ainsi grandement avancé et une demande de financement a pu être envoyée au CRSNG en vue 
d’un projet en R&D coopératif. Plusieurs membres se sont engagés dans ce projet d’envergure qui 
devrait durer quatre ans, tester quatre technologies, sur deux terrains différents ainsi que mobiliser trois 
étudiants gradués sur la durée du projet. Ce projet, dirigé par Benoit Courcelles, professeur à l’École 
Polytechnique de Montréal, visera à démontrer et quantifier l’apport possible de nouvelles méthodes de 
caractérisation de terrain, développées dans une approche géostatistique et utilisant les données en 
nuage afin de permettre un suivi et le développement d’un outil d’aide à la décision en temps réel pour 
les consultants. Ce projet générera des retombées réelles, produira une quantité considérable de 
données et permettra au secteur de démontrer l’impact des méthodes de détection de terrain dans la 
réalisation d’études de caractérisation. 
 
4.6 Rencontre conjointe avec la Direction de l'analyse économique et des lieux contaminés du 

MDDELCC  

Une rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 
Réseau Environnement, avec la Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés du MDDELCC, 
a eu lieu le 10 juin 2015. Cette rencontre fait partie intégrante des liens établis avec les fonctionnaires du 
MDDELCC afin de se maintenir mutuellement au courant des dossiers en cours ou à venir. Les sujets 
abordés, relevant du secteur Sols et Eaux souterraines lors de cette rencontre, ont été la mise à jour de 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (« Politique »), la mise sur 
pied du FAR pour remplacer ClimatSol, la certification québécoise des techniciens en caractérisation et 
réhabilitation de sites, la refonte règlementaire des règlements du secteur des terrains contaminés et la 
problématique de disposition illégale de sols contaminés.  
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5. Collaboration avec les associations partenaires 

5.1 Environmental Services Association of Alberta  (ESAA) 

Réseau Environnement, via le secteur Sols et Eaux souterraines, collabore avec ESAA, favorisant le 
transfert des connaissances d’un point de vue québécois et albertain. La collaboration ainsi que la 
participation aux évènements des deux organisations par des membres de Réseau Environnement et 
d’ESAA est généralement encouragée. Cette année, il aura été malheureusement impossible d’envoyer 
une délégation à Remtech 2015. Cependant, la collaboration se poursuit et une participation à RemTech 
2016 est envisagée, ainsi qu’une présence des représentants d’ESAA à Americana 2017. 

 
5.2 Autres partenariats 

Le secteur Sols et Eaux souterraines de Réseau Environnement a développé en 2015 un nouveau 
partenariat avec SuRF Canada, en lien notamment avec la Conférence SustRem qui se tiendra à Montréal 
du 26 au 27 avril 2016 à Montréal. Ce partenariat a permis un échange de visibilité et de participation 
entre SustRem 2016 et le Salon des teq 2016.  
 

 

6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2016 : 

 Le Salon des technologies environnementales du Québec, qui se déroulera les 15 et 16 mars 
2016 au Centre des congrès de Québec; 

 Le 8e Colloque Sols et Eaux souterraines au Québec, qui aura lieu à la fin de l’année 2016 (le lieu 
et la date restant à déterminer). 

 

7. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du 
Québec. Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de 
Réseau Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs 
de Réseau Environnement. En 2015, plusieurs articles ont été publiés touchant le domaine des Sols et 
Eaux souterraines : 

Cayouette, N., « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection : Québec encadre les 
opérations de fracturation hydraulique. », Vecteur Environnement, janvier 2015, p.28. 

Pouliot, Y. et Paquet, M. « Le nettoyage des outils d'échantillonnage dans les projets environnementaux 
: Quel est l'effet sur la validité des résultats analytiques? », Vecteur Environnement, janvier 2015, p.38. 

Tremblay, T., « Mine Niobec : Le développement durable porte ses fruits. », Vecteur Environnement, 
mars 2015, p.26. 

Gamsonré, C., « Gestion terrestre des sédiments de dragage : Essai pilote et évolution de la charge 
polluante. », Vecteur Environnement, mars 2015, p.62. 
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Tremblay, H., « Le retour des gaz schiste : un pas en avant deux pas en arrière. », Vecteur 
Environnement, mai 2015, p.32. 

Ruiz, J., Tremblay, Y., Larocque, M., Cloutier, V. et Ferlatte, M., « Eaux souterraines et aménagement du 
territoire : Défis et stratégie pour un transfert des connaissances réussi. », Vecteur Environnement, juillet 
2015, p.46. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1.  Comités du secteur Sols et Eaux souterraines – Mandats et 
membres 
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Comité directeur 
 
Directeur du comité/Vice-président du secteur : André Carange (Groupe Horizon) 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Sols et Eaux souterraines, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un 
comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment 
approuvées par le conseil. Il est dirigé par le vice-président du 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 : 
Maillard, Alexis (GHD) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
Turgeon, Patrick (Englobe) 
 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
 
Directeur : Samuel Roger (Signaterre Environnement) 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la 
décontamination de sites et des eaux souterraines. Le comité assure une veille de tout développement 
règlementaire concernant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
et de toutes problématiques influençant le secteur Sols et Eaux souterraines, notamment la valorisation 
des sols faiblement contaminés, les analyses de risques et les avancées technologiques de 
décontamination.  
 
Membres : 
Aimé, Benoît (Englobe) 
Beaulieu, Michel  (MDDELCC)* 
Béland, Kathleen (SOLÉO Experts-Conseil) 
Carange, André (Groupe Horizon) 
Caumartin, Guy (Groupe Laganière) 
Chateauneuf, Guy (GHD) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique de Mtl) 
Demers, Nathalie (Géobox) 
D'Orazio, Sandra (Englobe) 
Giasson, Philippe (Enutech) 

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

Dutil, Jean-Pierre (Englobe) 
Giasson, Philippe (Enutech) 
Rincon, Jhony (Northex) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 
Michaud, Gilles (Envirodoc) 
Rainville, Colette (Sanexen) 

 

Comité Disposition illégale de sols contaminés 

 
Directeur : Samuel Roger (Signaterre Environnement) 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement souhaitant proposer des moyens et des 
solutions afin de freiner la disposition illégale de sols contaminés. Le comité travaille actuellement avec 
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques afin d’appliquer les solutions proposées et s’assurer que le ministère est sensible à cette 
question. 
 
Membres :  
Carange, André (Groupe Horizon) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Michaud, Gilles (Envirodoc) 
Octeau, Didier (Groupe Qualitas) 
 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 

 
Direction : Vacant 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la 
protection et la réhabilitation des eaux souterraines. Le comité a pour mandat de promouvoir 
l’amélioration des pratiques et de mettre à contribution l’expertise présente au sein des universités, 
municipalités et entreprises en matière d’échantillonnage des eaux souterraines.  Le comité discute 
actuellement des améliorations à apporter concernant les pratiques d'échantillonnage sur le terrain dans 
l'optique d'une mise à jour possible des cahiers méthodologiques du ministère. 
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Membres :  
Barbecot, Florent (Université du Québec à Montréal) 
Despins, Vicky (Ville de Trois-Rivières) 
Fleury, Simon (Groupe Qualitas) 
Ouellet, Michel (MDDELCC - CEAEQ)* 
Robitaille, Mélanie (MDDELCC- CEAEQ)* 
*Membres observateurs 

 
Comité Dragage et gestion des sédiments 
 
Directeur : Patrick Turgeon (Englobe) 
 
Mandat : 
Le comité assure une veille de tout développement règlementaire concernant le dragage et la gestion 
des sédiments. Le comité a également pour principale mission le transfert d’information, au travers des 
évènements de Réseau Environnement, auprès des différents intervenants des projets de dragage et de 
gestion de sédiments. Le comité travaille actuellement à commenter les Recommandations du ministère 
en matière de dragage et de gestion des sédiments. 
 
Membres :  
Carange, André (Groupe Horizon) 
Beaudoin, Isabelle (Société des traversiers du 
Québec)* 
Brousseau, Yves (Association Ciment Québec)* 

Paquin, Jean (Sanexen) 
Prud'Homme, François (Valusol) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
*Membres observateurs 

  



Rapport d’activités 2015 du secteur Sols et Eaux souterraines 

Réseau Environnement Page 13  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2.  Compte-rendu de l’Assemblée annuelle 2015 du secteur Sols 

et Eaux souterraines 
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Assemblée annuelle 2015 du secteur 
Sols et Eaux souterraines 
 
5 décembre 2015, 8h15-8h35  
 

 
 

Compte-rendu 
 
Participants : Lamine Boumaiza, Stantec Christophe Gamsonré,  
Alexis Maillard, GHD Martin Anctil, WSP Enutech 
Francis Soucy, Englobe Hugo Bazinet, WSP Olivier Charbonneau- 
Jean-Pierre Dutil, Englobe Julien Gagné, exp. Charrette, Enutech 
Luc Daigle, Englobe Samuel Roger, Signaterre Kathleen Béland, Soléo 
Éric Gagnon, Groupe Gilbert Marc-André Desjardins, Axor Anne-Marie Vaillancourt, 
Daniel Deschênes, Englobe Mélanie Germain, ULaval Sanexen 
Claude Fortin, Qualitas Sébastien Benoit, Sédac  
Patrick Fournier, TétraTech Philippe Giasson, Enutech  
 

1. Présentation de l’ordre du jour 

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

2. Présentation du secteur 

 Présentation du secteur par M. Carange, démontrant que le secteur SES constitue 8% de Réseau 

Environnement.  

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

3. Faits saillants du bilan de l’année 2015 

Suivi de la proposition du Fonds d’aide à la réhabilitation 

 Idée et discussions lancées à l’automne 2013 

 Rencontre avec Réal Ménard fin 2014 

 Prolongement du modèle ClimatSol sous le vocable ClimatSol+ pour 2015-2016 

 Préparation d’un projet pilote de démonstration avec la FCM et plusieurs municipalités 

approchées  

 Rencontre avec la Ville de Montréal 2015  

 Présentation de l’intention d’un projet pilote à INNO+ (automne 2015) 

Projet de recherche en caractérisation des terrains contaminés 

 Définition du projet à l’été 2015 



Rapport d’activités 2015 du secteur Sols et Eaux souterraines 

Réseau Environnement Page 15  

 Étudiant-stagiaire de l’École polytechnique aux bureaux de Réseau Environnement travaillant 

exclusivement sur ce projet 

 Préparation des demandes de financement à l’automne 2015 – en attente de finaliser les 

engagements financiers 

 Projet prêt à être lancé 

Rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 

Réseau Environnement avec la Direction de l'analyse économique et des lieux contaminés du 

MDDELCC (10 juin 2015) 

 Occasion d’informer le ministère des priorités du secteur SES de Réseau Environnement : 

 La Politique, le FAR, la disposition illégale de sols contaminés, le projet de recherche et 

certification des techniciens de chantier et la refonte règlementaire. 

Comité sur la disposition illégale des sols contaminés – Suivi lettre de 2014 

 Suivi de la lettre de 2014; préparation de lettres pour interpeller les ordres professionnels, les 

autres associations et le ministère du MDDELC 

 Rencontre avec le directeur intérimaire du pôle industriel du MDDELCC à venir 

Rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 

Réseau Environnement avec la Direction de l'analyse économique et des lieux contaminés du 

MDDELCC (10 juin 2015) 

 Occasion d’informer le ministère des priorités du secteur SES de Réseau Environnement : 

 La Politique, le FAR, la disposition illégale de sols contaminés, le projet de recherche et 

certification des techniciens de chantier et la refonte règlementaire. 

Comité sur la disposition illégale des sols contaminés – Suivi lettre de 2014 

 Suivi de la lettre de 2014; préparation de lettres pour interpeller les ordres professionnels, les 

autres associations et le ministère du MDDELC 

 Rencontre avec le directeur intérimaire du pôle industriel du MDDELCC à venir 

Certification québécoise des techniciens de chantier en caractérisation et réhabilitation de sites 

 Programme qui répond à une demande du ministère et de l’industrie de mieux structurer la 

profession de technicien en caractérisation et réhabilitation de sites et de reconnaître l’expertise 

et la formation des techniciens compétents 

 Élaboration de critères d’admissibilité et d’évaluation par un comité de membres (printemps 

2015) 

 Préparation d’une matrice d’admissibilité et évaluation des programmes de formation offerts 

(été 2015) 

 Préparation d’un plan d’affaires, d’un budget et du lancement de la certification (automne 2015) 
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 Ententes de collaboration avec le Collège de Rosemont, le Cégep de St-Félicien et le Cégep 

Thetford (automne 2015) 

 Annonce de la première cohorte de la certification à venir prochainement. 

Révision de l’addenda – section 5.3.3  « Échantillon pour l’analyse des composés organiques volatils » 

du Cahier 5 - Échantillonnage des sols du CEAEQ 

 Mémoire en cours de préparation 

 Porte strictement sur les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons pour 

l’analyse des COV 

 Introduis l’utilisation d’échantillonneurs de type « Terracore » et la conservation dans le 

méthanol des échantillons 

Americana 2015 

 17 au 19 mars 2015, Palais des congrès, Montréal 

 750 délégués, 11 464 participants 

Remediation Technologies Symposium (RemTech) 2015 

 7e colloque Sols et Eaux souterraines 2015 le 3 décembre 2015, Hôtel Victorin, Victoriaville 

 105 participants 

4. Élection 2015 du vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines de 
Réseau Environnement 
 
 Président d’élection: M. Samuel Roger, directeur général, Signaterre Environnement 

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

Environnement 

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

sa candidature 

 M. Roger présente M. Carange 

 M. Carange est élu par acclamation 

 Allocution de M. Carange, remerciements pour sa réélection 

 Dossiers d’intérêt : FAR, sols AB, valorisation des sols, disposition illégale de sols contaminés, 

Politique, guides, formations, certification des techniciens de chantier 

 Engagement à tenir une réunion d’information de Réseau environnement, sur la nouvelle 

politique pour les membres du secteur SES, et les nouvelles formations 
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5. Dossiers et évènements à venir en 2016 

Futurs évènements en 2016 : Salon des teq 2016, Remtech 2016, Colloque SES 2016. 

Levée de l’assemblée à 8h35. 
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Annexe 3.  Programme du secteur Sols et Eaux souterraines à Americana 

2015 
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Annexe 4.  Programme du Colloque Sols et Eaux souterraines 2015 
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