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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 
CERIU  Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines 
CTE  Centre des technologies de l'eau   
MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 
MELCC Ministère 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 
PEX-StaRRE 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 marqué en 2018 par la mise en place d’un nouveau programme d’excellence en gestion 
durable des eaux pluviales, toujours en cours d’élaboration ainsi que par le développement de son offre de 
formations notamment en collaboration avec l’organisation Québec’eau.  

Piloté par Réseau Environnement, le Groupe de travail sur la poursuite de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable et le financement des services d’eau, regroupant différents partenaires municipaux et 
associations municipales, a également été très actif et a ainsi pu livrer ses recommandations.  

Finalement, les comités et les sous-comités « Réglementation » du secteur ont été sollicités à plusieurs reprises 
et ont permis de déposer plusieurs lettres (prises de position) et mémoires en lien avec les actualités 
gouvernementales.  

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 : eau potable, eaux usées et eaux pluviales. Sept comités techniques constituent le secteur. À 
cela s’ajoute des comités événements (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 de 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 45 % des membres de l’association. De plus, Réseau Environnement est le 
gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA) et est l’association 
membre de la Water Environment Federation (WEF) pour le 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

Excellence Gestion durables 
des eaux pluviales (En 

développement)

ÉVÈNEMENTS

Salon des TEQ 2018  - Eau

Valérie Lefebvre

Véolia

Symposium sur la gestion 
de l’eau 2018

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  
Serge Cyr 

Ville de Victoriaville 

De l’eau pour tous 
Vacant 

Président 
Daniel LeBlanc 

Ville de Châteauguay 

Comité des affaires canadiennes 
Daniel LeBlanc 

Secrétaire-trésorier 
Jean Lacroix 

Réseau Environnement  

Administrateur 
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

Administrateur 
Alain Lalumière 

Réseau Environnement 

Conseil d’administration de la 
SQAWWA 

Directeur SQAWWA 
Yanick Fortier 

Ville de St-Eustache 



Rapport d’activités 2018 - Secteur Eau 

Réseau Environnement 5 

2. Évènements  

2.1 Salon des technologies environnementales du Québec 2018 

La 12e édition du Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ), Americana, s’est déroulée les 13 
et 14 mars 2018 au Centre des congrès de Québec. Durant ces deux jours, plus de 180 conférenciers, 
modérateurs et panelistes ont permis aux spécialistes de profiter de conférences d’exception sur des sujets 
d’actualités répartis en quatre thématiques soient l’économie verte, la ville durable, la transition énergétique et 
les innovations technologiques.  

Le Salon des TEQ a accueilli un nombre record de 2089 personnes réelles pour cette édition, dont 682 délégués. 
Le secteur Eau est indéniablement le plus gros secteur d’intérêt, que ce soit au niveau de la participation que 
des kiosques. En effet, 36.15 % des participants avaient l’eau comme secteur principal d’intérêt. Le secteur a 
également bénéficié de près de 20 conférences abordant notamment la protection des sources d’eau et la 
gestion des eaux pluviales, les outils numériques au service de la gestion de l’eau, la réutilisation des ressources 
de l’eau ou encore le coût des services et les bonnes pratiques – le programme se trouvant à l’Annexe 2.  

Nous avons eu l’honneur d’accueillir M. Mark Coleman, Vice-Président de l’American Water Works Association 
et Mme Joanne Hawley, administratrice de la Water Environment Federation. Ils ont ainsi pu présenter les 
développements des deux associations en gestion durable des eaux pluviales et participer notamment à la 
Capsule réseautage de la relève sur le thème L’innovation technologique peut-elle permettre de faire face aux 
enjeux environnementaux? 

Dans le cadre de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenu le 14 mars, 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 2018 : 

M. Yanick Fortier, Surintendant au service des eaux – Ville de Saint-Eustache, a 
reçu la Distinction RAYMOND LARIVEE. Ce prix est décerné à un individu qui 
œuvre dans le domaine de l’eau potable ou des eaux usées et qui s’est illustré par 
son professionnalisme et ses performances à développer ou à améliorer les 
connaissances ou les activités dans ce domaine. 

 

Mme. Martine Lanoue, Ingénieure technique, Service de la gestion de l’eau - Ville 
de Laval, 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.  

M. Antoine Laporte, Directeur adjoint, Gestion des infrastructures Ville de 
Repentigny, 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. Christian Sauvageau, Directeur de l’Hygiène du milieu – Ville de L’Assomption, 
a reçu la Distinction GEORGE W. FULLER. Ce prix de l’American Water Works 
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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. Marc-André Desjardins, a reçu la distinction ARTHUR SYDNEY BEDELL. Ce 
prix de la Water Environment Federation (WEF) est remis 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. 

 

M. Peter Vanrolleghem et M. Cyril Garneau, de l’Université Laval, ont reçu la 
Distinction Fernand Séguin. Ce prix est décerné à un auteur ou aux auteurs d’un 
article technique de la revue Vecteur Environnement pour l’excellence et la 
rigueur du contenu de cet article.  

 

M. Yanick Castel Girard, de WSP Canada, a reçu la Distinction Relève. Ce prix est 
remis à un individu faisant partie de la relève en environnement (18-35 ans) et 
qui s’est illustré par son professionnalisme et ses performances à développer ou 
à améliorer les connaissances ou les activités dans ce domaine.  

 

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 aborde (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 auprès de 32 participants du : 
▪ 23 au 25 janvier à Saint-Hyacinthe 
▪ 3 au 5 avril à Oka 

▪ 22 au 24 mai à Québec  
▪ 18 au 20 septembre à Victoriaville.  
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➢ Formation sur la gestion des pertes d’eau dans les réseaux d’eau potable 

Cette formation porte sur les stratégies d’intervention pour la réduction des pertes d’eau dans les réseaux d’eau 
potable, incluant notamment (1) la connaissance des infrastructures, (2) le calcul du bilan de l’eau, (3) la 
recherche active des fuites, (4) les débitmètres et les mesures de consommations, (5) la réduction des pertes 
réelles ainsi que les moyens et matériels utilisés. 

Cette formation a été dispensée auprès de 57 participants du : 
▪ 30 janvier au 1er février à Laval 
▪ 20 au 22 mars à Québec 
▪ 5 au 7 juin à Rouyn-Noranda 

▪ 25 au 27 septembre à Rivière-du-Loup 
▪ 23 au 25 octobre à Saguenay 

 
➢ Formation Interventions sur les bornes fontaines 

L’objectif de cette formation est de transmettre aux participants les outils nécessaires pour assurer une 
intervention en cas d’urgence, connaître l’entretien, l’inspection et la réparation des bornes fontaines. Cette 
formation a été dispensé sur sites auprès de 30 personnes les 24 et 25 septembre à Windsor. 

2.2.2 Formation pour les opérateurs en eau potable 

Les ajustements des conditions et modalités de renouvellement des certificats mis en place en 2017 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 série de trois blocs de sept heures de formation portant sur le traitement 
conventionnel en station de purification, les traitements phyisico-chimiques et les systèmes de désinfection. 
Cette série a notamment été offerte aux municipalités de Gatineau et Québec et ouverte à l’extérieure (30 
opérateurs ont été formés en 2017-2018). 

 

2.3 Symposium sur la gestion de l’eau 2018  

C’est au centre des congrès de la Ville de Saint-Hyacinthe que s’est déroulé le Symposium sur la gestion de l’eau 
les 10 et 11 octobre 2018. Ce symposium a été l’occasion de programmer près de 30 conférences et trois tables 
rondes 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 636 personnes ayant assistées au Symposium sur les deux jours. Le 
programme de l’évènement se trouve à l’Annexe 3.  

Cérémonie des étoiles 

En 2018, 23 municipalités ont été récompensées par Réseau Environnement pour leur performance exemplaire 
en gestion de l’eau potable, dans le cadre de trois programmes d’excellence en eau: PEXEP- volet traitement, 
PEXEP-volet distribution et Municipalités 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) 
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Delson      Phase 1 
Beaconsfi eld     Phase 2 
Gatineau     Phase 2 
Saint-Étienne-des-Grès    Phase 2 + 

2 Gouttes de crystal 
L’Assomption     3 Gouttes de crystal 
 

  

Saint-Étienne-des-Grès    Phases 1 et 2 

 

Lévis      Station Charny     Phase 1 
Station Desjardins   Phase 1 
Station Saint-Romuald    Phase 1 

Dolbeau-Mistassini    Station Hamel     Phases 1 et 2 
Station Sainte-Marie    Phases 1 et 2 

Sherbrooke     Station J.-M.-Jeanson    Phases 1 et 2 
Longueuil     Usine régionale de filtration   Phases 1 et 2 + 

3 étoiles 
Beauharnois     Station Joseph-Armand-Poupart 3 étoiles 
Gatineau     Station de Gatineau    3 étoiles 

Station de Hull     3 étoiles 
Station d’Aylmer    3 étoiles 

Régie d’Aqueduc intermunicipale  Usine de filtration de la RAIM       3 étoiles 
des Moulins 
Saint-Henri     Station de St-Henri    3 étoiles 
Montréal     Station de Dorval    3 étoiles 

Station de Lachine    3 étoiles 
Station de Pierrefonds    3 étoiles 

Saint-Jean-sur-Richelieu  Usine de filtration rive Est et  3 étoiles 
Usine de filtration rive Ouest 

Sainte-Thérèse     Station de purification de l’eau   3 étoiles 
Trois-Rivières     Usine de traitement d’eau   3 étoiles 
Rivière-du-Loup    Station de Rivière-du-Loup  4 étoiles + 

phase 3 
L’Assomption     Centre de traitement Jean-Perreault 5 étoiles + 

maintien phase 3 
Bécancour     Station de Bécancour    5 étoiles + 

maintien phase 3 
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Laval      Station Chomedey    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Station Pont-Viau    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Station Sainte-Rose    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Québec     Usine de Beauport    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Usine de Charlesbourg    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Usine de Québec    5 étoiles + 
maintien phase 3 

Saint-Eustache     Station de Saint-Eustache  5 étoiles + 
maintien phase 3 

Victoriaville     Usine Hamel     5 étoiles + 
maintien phase 3 

Rouyn-Noranda    Usine de filtration Rouyn Noranda 5 étoiles + 
maintien phase 3 

Montréal     Station de Pointe Claire   5 étoiles + 
maintien phase 3 
(5 années consécutives) 

Concours Meilleure eau municipale du Québec  

Les municipalités dont le bilan annuel de 2017 est exemplaire, soit celles ayant maintenu une qualité supérieure 
aux normes établies tout au long de l’année, ont été invitées à se mesurer entre elles pour découvrir laquelle 
offre la meilleure eau à ses citoyens. La Ville de Québec (station Beauport) a remporté les honneurs du prix du 
jury, lequel était constitué de Denise Cloutier, directrice générale, Centre d’Interprétation de l’eau; Jérémie 
D’Hauteville, vice-président, Association canadienne d’œnologie; Alex Martin, directeur général, Organisme de 
bassin versant de la Yamaska, et Alain Webster, président, Conseil québécois de l’eau. La Ville de Québec 
devient éligible à la compétition nord-américaine de l’American Water Works Association (AWWA) qui se 
tiendra à Denver en juin 2019. Rappelons qu’en 2017, la Ville de Sherbrooke avait remporté le prix de la 
meilleure eau du Québec, ainsi que la médaille d’argent au concours de l’AWWA. L’eau des treize stations 
provenant des huit municipalités participantes à cette 5e édition du concours Meilleure eau municipale du 
Québec a été évaluée par le jury selon le goût, la clarté et l’odeur. 

La Ville de Rouyn Noranda 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.  

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 2018. Vous trouverez ci-dessous les dates 
de ces réunions du 1er janvier au 21 décembre 2018. 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 
15 janvier 2018 
31 janvier 2018 

01 mars 2018 
19 mars 2018 

10 avril 2018 
07 mai 2018 
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31 mai 2018 
07 juin 2018 
21 juin 2018 

22 juin 2018 
09 juillet 2018 
27 août 2018 

11 sept. 2018 
27 sept. 2018 
31 octobre 2018 

09 avril 2018     19 juin 2018     12 novembre 2018 
 
Comité Poursuite de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et recouvrement de la tarification des 
services de l’eau 
16 janvier 2018 
01 novembre 2018 
 
Comité Gestion des eaux pluviales et ses sous-comités 
17 janvier 2018    15 mars 2018    11 juillet 2018 
18 janvier 2018    05 avril 2018    15 novembre 2018 
   
Comité Règlementation en eau potable  
19 février 2018 
 
Comité Règlementation en eaux usées  
28 février 2018    14 septembre 2018 
16 mars 2018    18 octobre 2018 
 
Comité conjoint CERIU/Réseau Environnement - Eaux pluviales 
01 mars 2018 
20 mars 2018 
 
Comité « WARN » (aide en cas d’urgence et de catastrophes naturelles entre les municipalités) 
24 mai 2018 
 
Comité Symposium sur la gestion de l’eau 2018 
01 juin 2018    30 août 2018    24 septembre 2018 
13 juin 2018    05 septembre 2018   09 octobre 2018 
19 juillet 2018    11 septembre 2018 
 
Comité Americana 2019 
18 octobre 2018 
07 novembre 2018 
 
 
La fréquence des réunions des différents comités dépend des membres ainsi que de l’actualité (agenda 
politique, modifications réglementaires, consultations ministérielles, etc.).  
 
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, Développement du PEX en gestion durable 
des eaux pluviales etc.); 
- des comités techniques pour préparer différents évènements (dont le Salon des TEQ 2018, le Symposium 
sur la gestion de l’eau 2018, Americana 2019 ainsi que les formations); 
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- 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 42e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) s’est déroulée du 1er mai au 10 août 2018 sur le 
thème « Quand on se compare, on coupe ». Organisé par Réseau Environnement, en partenariat avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
Endress+Hauser, le PEEP a 
pour objectif d’informer la 
population sur la nécessité 
de préserver l’eau potable, 
et invite les Québécois à 
l’utiliser de façon 
responsable et à poser des 
gestes concrets pour réduire 
leur consommation. 
Soixante-quatre (64) 
municipalités ont participé 
au PEEP cette année. Au total, ce sont 65 visites de sensibilisations qui ont été effectuées par les agents du PEEP 
dans les écoles, les camps de jour ainsi que dans les différentes municipalités participantes issues de 12 régions 
du Québec : Montréal, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Mauricie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-
Laurent, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. 

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

Le Programme d’excellence en traitement de l’eau potable – volet traitement 
(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 
amélioré et d’une application des meilleures pratiques d’exploitation. Le programme, qui comprend quatre 
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-T inclut l’Attestation 5 étoiles dont l’objectif 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-T compte actuellement 27 municipalités, dont Montréal, Québec, Laval et l’agglomération de 
Longueuil et réunit 45 stations de traitement. La Ville de Lévis est accueillie parmi les nouvelles municipalités 
membres. Ainsi, ce sont plus de 4,2 millions de personnes - soit près de la moitié des Québécois - qui sont 
desservies en eau potable par des stations de traitement membre du PEXEP-T. 
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Les rencontres des gestionnaires ont eu lieu le 3 mai 2018 dans la municipalité de Beauharnois et le 20 
novembre à la Ville de Laval. La rencontre des opérateurs, quant à elle, a eu lieu le 2 mai à Beauharnois. 
De plus, une conférence sur l’optimisation des stations de traitement et les résultats des programmes PEXEP-T, 
PEXEP-D et PEX-StaRRE a été donnée à Montréal le 6 novembre 2018, par M. Alain Lalumière, lors de la 
conférence annuelle de l’Association canadienne des eaux potables et usées. 

 

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

Le programme d’excellence en eau potable – volet distribution vise à 
accompagner les municipalités en les outillant afin qu’elles répondent aux exigences de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable. Plus précisément, il vise à assurer l’amélioration de la qualité de l’eau potable 
distribuée aux usagers, et ce, par l’optimisation des opérations au sein des systèmes municipaux de distribution 
d’eau potable (entretien, réparation, chlore, fuites, etc.). Le processus d’autoévaluation est la base du 
programme. Le PEXEP-D a pris sa vitesse de croisière. Plusieurs municipalités se sont jointes au groupe – pour un 
total de 11 villes différentes – et le programme compte maintenant 21 réseaux de distribution. De plus, la Ville 
de Beloeil est en démarche. Ainsi, ce sont plus de 2,7 millions de citoyens et de citoyennes qui sont desservis par 
les réseaux municipaux membres du PEXEP-D. Les rencontres de gestionnaires ont eu lieu le 25 mai à Montréal, 
au centre de formation Maxim’Eau, ainsi que le 6 décembre à Saint-Eustache. La rencontre des opérateurs s’est 
également tenue au centre de formation Maxim’Eau, le 8 novembre 2018. 
 

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

Le Programme d’excellence des stations de récupération des ressources de 
l’eau (PEX-StaRRE) vise à assurer l’amélioration continue de la qualité des rejets liquides et des boues 
d’épuration produites par les stations de traitement municipales, et cela, par l’optimisation des opérations et 
des processus de suivi. L’optimisation des procédés est mesurée en utilisant, entre autres, les indicateurs de 
performance reliés aux attestations d’assainissement propres à chaque usine de traitement. Le programme 
d’optimisation est basé sur un processus d’amélioration continue qui passe en revue les aspects liés aux 
équipements, aux opérations et à l’administration. Deux volets peuvent 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, développé 
conjointement par la WEF et Réseau Environnement; le Québec testera ainsi le programme pilote de ce qui sera 
développé aux États-Unis avec des représentants québécois. Le logiciel de saisies et d’analyse des données a 
également été développé.  
 
Le comité technique et les gestionnaires de stations membres du programme PEX-StaRRE se sont réunis le 18 
janvier 2018 à la station d’épuration La Pinière ainsi que le 5 décembre à la station d’Auteuil de la 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. Il est prévu que les premières rencontres d’opérateurs 
aient lieu durant la prochaine année. 



Rapport d’activités 2018 du secteur Eau 
 

 

Réseau Environnement 13 

 

4.5 Programme Municipalité Écon’eau 

Le programme Municipalité Écon’eau, mis sur pied en 2017, 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 
les expériences des autres membres du programme et des experts du domaine. Des outils de sensibilisation à 
l’intention des industries, des commerces et des 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 – destinés aux citoyens – ont été intégrés 
gratuitement dans le programme Écon’eau (service à la carte). Les 11 municipalités membres se sont réunies à 
deux reprises, soit le 28 mai 2018 à la Ville de Delson, et le 8 novembre au centre de formation Maxim’Eau à 
Montréal. 
 

5. Activités et dossiers du secteur 

5.1 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 à l’horizon 2019-2025. 

Piloté par Réseau Environnement et le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), un groupe 
de travail a été formé réunissant les principaux partenaires dont l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), les Villes de Montréal et de Québec.  

Le groupe de travail s’est réuni le 16 janvier et le 1er novembre 2018 afin de s’assurer de l’avancement de la 
Stratégie et de valider les outils à mettre en place pour assurer sa poursuite et notamment les outils suivants : 

- Outil Audit de l’eau 
- Outil Bilan annuel  
- Outil Évaluation des besoins d’investissement 

Par ailleurs un mémoire sur le projet de Stratégie québécoise d’économie d’eau potable a été déposé au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) en date du 21 février 2018. 

 



Rapport d’activités 2018 du secteur Eau 
 

 

Réseau Environnement 14 

5.2 Modernisation de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE) – Projets de règlement relatifs à la 
gestion des eaux pluviales 

Le 21 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, notamment afin de rendre plus aisée la compréhension du document 
et en faciliter son application.  
 
La modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement a permis d’ajouter des dispositions relatives à la 
gestion des eaux pluviales qui sont aujourd’hui portées dans le projet de Règlement relatif à l’autorisation 
ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (RAMDCME) et ses règlements 
sectoriels notamment le projet de Règlement sur l'extension d'un système de gestion des eaux pluviales 
admissible à une déclaration de conformité et le projet de Règlement sur les travaux relatifs à une installation de 
gestion ou de traitement des eaux. Cette volonté du ministère d’encadrer de façon réglementaire les activités 
relatives aux systèmes de gestion des eaux pluviales est saluée. 
 

À l’occasion de la prépublication de ces règlements dans la gazette officielle le 14 février dernier, le comité de 
travail conjoint CERIU/ Réseau Environnement a été sollicité afin de réviser les trois projets de règlements 
mentionnés et apporter son expertise en gestion des eaux pluviales. C’est ainsi que le 12 avril 2018, un mémoire 
sur les projets de règlement relatifs à la gestion des eaux pluviales découlant de la modernisation de la LQE, 
conjointement avec le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), a été déposé au 
MDDELCC.  
 
En adressant ce mémoire, les associations souhaitent réitérer leur soutien aux initiatives du ministère en accord 
avec leurs missions respectives et partager l’expertise de leurs membres pour bonifier les projets de règlement. 
Il est à noter que Réseau Environnement a également déposé un mémoire général sur le RAMDCME et autres 
règlements sectoriels, dans lequel certains des commentaires ci‐dessous ont été repris. 
 

5.3 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 19 juillet 2017 à M. Heurtel, ministre, et à Mme Lizotte, sous-ministre adjointe aux 
évaluations et aux autorisations environnementales. Cette lettre est signée conjointement par le CERIU, Réseau 
Environnement et l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ). 
 
Le 22 octobre 2018, les trois organisations ont rencontré la direction des eaux usées du MELCC afin de faire le 
suivi de la lettre qui avait été déposée. Les discussions ont, notamment, porté sur l’interprétation dissonante 
des 3 options de mesures compensatoires et la prise en considération du gain environnemental ainsi que des 
échéances.  
 

5.4 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 
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prononcée contre le projet de Règlement tel que rédigé puisqu’il allait à l’encontre de plusieurs éléments du 
règlement ainsi que du moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans le fleuve Saint-Laurent. 
 
Réseau Environnement a réitéré ses inquiétudes au sujet du projet de Règlement sur les activités d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique, dans une lettre adressée le 31 juillet 2018 à 
Madame Luce Asselin, sous-ministre associée à l’énergie et aux Mines. Les commentaires émanant d’un comité 
de Réseau Environnement, formé de décideurs municipaux et de représentants du domaine de la recherche, 
œuvrant dans le secteur de l’eau, concernaient notamment l’augmentation associée au transport 
d’hydrocarbures et des risques d’accidents et de déversements. De la même façon, les distances minimales 
entre les forages d’exploitation des hydrocarbures et des infrastructures ne peuvent pas être fixes et communes 
à tout forage, car elles dépendent notamment des propriétés du milieu rocheux fracturé et sont donc propres à 
chaque site d’extraction. 

Réseau Environnement croit que toutes activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures 
en milieux hydriques ou à proximité de ceux-ci doivent être proscrites. 

 

5.5 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 en 2018. 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 canadiennes, franco-québécoises et nord-américaines concernant l’intégration de la gestion des 
eaux pluviales en milieu urbain. Un comité d’experts a été formé et inclut des partenaires municipaux et privés, 
des OBNL et des universités. 

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.  

 

5.6 Prises de position 

L’année 2018 a été marquée par plusieurs prises de position du secteur de l’eau de Réseau Environnement en 
eau potable, eaux usées et eaux pluviales.  

➢ Mémoire sur le projet de Stratégie québécoise d’économie d’eau potable à l’horizon 2018-2025 
Déposé le 21 février 2018 
MAMOT 
 

➢ Commentaires sur le projet de règlement sur les aqueducs et les égouts privés 
Déposé le 22 février 2018 
MDDELCC 

 
➢ Mémoire sur les projets de règlement relatifs à la gestion des eaux pluviales découlant de la 

modernisation de la LQE (Mémoire conjoint du CERIU et de Réseau Environnement) 
Déposé le 12 avril 2018 
MDDELCC 
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➢ Projet de règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en 
milieu hydrique 
Lettre envoyée le 31 juillet 2018 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 

➢ Demande de clarifi cation des trois options de mesures compensatoires (Cosignée avec le CERIU et 
l’Association des ingénieurs municipaux du Québec [AIMQ]) 
Lettre envoyée le 22 octobre 2018 
MELCC 
 

➢ Besoin de révision du Guide pour l’étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux 
usées d’origine domestique 
Lettre envoyée le 23 octobre 2018 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

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 (SQ-AWWA). À ce titre, Yanick Fortier de la SQ-AWWA a 
participé à la conférence annuelle (ACE18) de l’AWWA qui a eu lieu du 11 au 14 juin 
2018 à Las Vegas. Ce congrès annuel est un incontournable dans le domaine de l’eau 
potable en Amérique du Nord. À cette occasion, la Ville de Sherbrooke – 
récipiendaire du prix de la Meilleure eau municipale du Québec, remis par Réseau 

Environnement – a participé au « Best of the Best Water Taste » et a remporté la médaille d’argent. Par ailleurs, 
nous avons eu l’honneur d’accueillir M. Mark Coleman, vice-président de l’AWWA, au Salon des TEQ 2018 afin 
de présenter une conférence, de remettre la Distinction George Warren Fuller, et de participer à la Capsule 
réseautage de la relève sur le thème « L’innovation technologique peut-elle permettre de faire face aux enjeux 
environnementaux? ». 
 

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). Depuis octobre 2017, 123 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), 63 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 790 certifiés. 

Le comité du contrôle des raccordements croisés du Québec a été réactivé en 2017 et un sous-comité sur les 
questions techniques a été créé. Ces comités réunissent la CMMTQ, la Régie des bâtiments du Québec (RBQ), 
ainsi que des représentants municipaux, des fournisseurs de services et des fabricants. Le comité participe 
notamment à la révision de la banque d’examen initié par le Comité Canadien sur le contrôle des raccordements 
croisés piloté par l’AWWA. 
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6.2 Water Environment Federation (WEF) 

 

Réseau Environnement est l’association membre de la Water Environment 
Federation (WEF) pour la province du Québec, et effectue le lien avec cette 
association nord-américaine majeure. À ce titre, des représentants de Réseau 
Environnement ont pris part à la 90e conférence et salon d’exposition de la 

WEF (WEFTEC 2018), qui s’est tenu du 28 septembre au 2 octobre 2018 à La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Il 
s’agit d’un événement incontournable dans le domaine de la gestion des eaux usées en Amérique du Nord. Par 
ailleurs, Joan Hawley, administratrice de la WEF, était présente au Salon des TEQ 2018 afin de présenter une 
conférence, de remettre la Distinction Arthur Sidney Bedell, et de participer à la Capsule réseautage de la relève. 
En tant qu’association membre, Réseau Environnement a également participé au jury du Canadian Stockholm 
Junior Water Prize afin de déterminer le gagnant national canadien, qui a ensuite représenté le Canada à la 
compétition internationale qui a eu lieu en Suède, en août 2018. 
 

6.3 Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) 

En tant que gestionnaire de la SQ-AWWA, Réseau Environnement collabore avec 
l’Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU). Cette dernière partage, entre autres, les nouvelles 
et les événements de Réseau Environnement dans son bulletin et son site Web bilingues. 

 

6.4 Québec’eau 

 

Entièrement consacré aux professionnels de l’eau, Québec’eau offre à ses membres 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. 
 
Réseau international des centres de formation aux métiers de l’eau 
Réseau Environnement (par l’entremise de Québec’eau) est membre du Réseau international des centres de 
formation aux métiers de l’eau (RICFME), où plus de 25 pays sont représentés. Les objectifs du RICFME sont de 
soutenir la création de nouveaux centres de formation, de développer des relations permanentes entre les 
institutions, de renforcer les relations entre les bailleurs de fonds, de faciliter l’élaboration d’outils communs et 
de développer une plateforme de compétences. 
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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. 

Représentations à l’externe :  

- C.A. du Centre des technologies de l'eau (CTE) 
- C.A. du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) 
- Water Environment Federation (WEF) 
- American Water Works Association (AWWA) 
- Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) 
- Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 
- Groupe de travail sur la poursuite de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH 
- Groupe de travail sur le financement des services d’eau du MAMH - Réjean Levesque 
- Programme FONCER à l’INRS-ETE 
- Alliances ruelles bleues-Vertes 

 

7. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2019: 

- Forum sur l’environnement et Salon international des technologies environnementales, qui se déroulera 
du 26 au 28 mars 2019 au palais des congrès de Montréal. 

- Formation pour le maintien de la certification des opérateurs en eau potable : 4 avril, 18 avril et 2 mai 
2019. 

- Formation sur les compteurs d’eau : Fin mai à Shawinigan et fin septembre à Saint-Jérôme (ainsi que 
d’autres dates selon le besoin). 

- Formation sur les pertes d’eau : début juin à Saint-Jérôme et début septembre à Victoriaville (ainsi que 
d’autres dates selon le besoin). 

- Symposium sur la gestion de l’eau les 22 et 23 octobre 2019. 
- Autres formations en cours de développement. 

 

8. Publications 

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du Québec. 
Publiée quatre 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 2018 à décembre 2018, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de l’eau : 
 
Bona Ouré Sanni, Isbath, Carabin, Anne, Dirany, Ahmard, et Drogui, Patrick. Traitements électrochimiques des 
eaux usées industrielles : un exemple de collaboration université-industrie, Vecteur Environnement, mars 2018, 
p. 30. 
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Petit, Stéphanie et Fortier, Yanick. Une eau, plusieurs solutions : De la source à la réutilisation de l’eau, Vecteur 
Environnement, mars 2018, p.56. 

Comeau, Yves. Laboratoire d’innovation en développement durable : De jeunes professionnels à la recherche de 
solutions, Vecteur Environnement, mars 2018, p.58. 

Ebacher, Gabrielle. Dépressurisations du réseau de distribution d’eau potable : quand émettre un avis 
d’ébullition préventif ?, Vecteur Environnement, mars 2018, p.60. 

Sanchez Valero, Caroline. Le rehaussement des compétences dans le secteur de l’eau : une question de santé 
publique, Vecteur Environnement, juin 2018, p.14. 

Petit, Stéphanie. Rencontre avec Antoine Laporte : une carrière exceptionnelle dédiée à l’eau, Vecteur 
Environnement, juin 2018, p.18. 

Hébert, Marc. Petite histoire du recyclage des biosolides municipaux aux Québec, Partie 1 : de 1967 à 2004, 
Vecteur Environnement, juin 2018, p.24. 

Comeau, Yves. La gestion des contaminants dans les eaux usées : défis et possibilités au Canada, Vecteur 
Environnement, juin 2018, p.50. 

Desbiens, Éric, Duquet, Guy et Moquin, Charles. Réseau municipal d’eau potable : à la recherche de fuites, 
Vecteur Environnement, juin 2018, p.54. 

Bouchard, Normand. La gestion d’actifs comme nouveau cadre de référence : l’exemple de la démarche 
québécoise de gestion de l’eau, Vecteur Environnement, septembre 2018, p.6. 

Kachani, Yannis, Laneuville, Mathieu, Cyr, Serge, Demard, Hubert et Fortier, Yanick. Estimation de la 
consommation résidentielle d’eau potable : cas pratiques de villes québécoises, Vecteur Environnement, 
septembre 2018, p.10. 

Michon, Geneviève. Un premier plan de gestion de l’eau à la Ville de Gatineau : des actions concrètes pour 
l’économie d’eau potable, Vecteur Environnement, septembre 2018, p.14. 

Hébert, Marc. Petite histoire du recyclage des biosolides municipaux aux Québec, Partie 2 : de 2005 à 
aujourd’hui, Vecteur Environnement, septembre 2018, p.24. 

Bertrand, Pierre. Installations septiques en milieu riverain : caractérisation des eaux souterraines, Vecteur 
Environnement, septembre 2018, p.38. 

Thévenard, Didier. Formulaire de l’usage de l’eau : les bons chiffres pour les bonnes actions, Vecteur 
Environnement, septembre 2018, p.50. 

Comeau, Yves. StaRRE québécoises : technologies prometteuses de mise à niveau et aux normes, Vecteur 
Environnement, septembre 2018, p.54. 

Fortier, Yanick. ACE 18 : Plongez au cœur d’une visite virtuelle, Vecteur Environnement, septembre 2018, p.56. 

Lindsay, Marie-Ève. Gestion des eaux usées : le point sur les abattoirs du Québec, Vecteur Environnement, 
décembre 2018, p.26. 

Petit, Stéphanie, Walker, Éric, Turbide, François et Nastas, Robert. Cybersécurité : protéger nos infrastructures 
en eau, Vecteur Environnement, décembre 2018, p.50. 

Comeau, Yves, Bilan de la récupération des ressources des eaux usées : une toute première étude quantitative!, 
Vecteur Environnement, décembre 2018, p.52. 
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En 2018, Réseau Environnement a également contribué à la rédaction d’autres articles dans des revues 
partenaires tels que : 

Petit, Stéphanie, Rouillé, Pascale, et Dugué, Marie. Gestion durable des eaux pluviales : mettre à profit 
l’expérience des projets pilotes, Urbanité, Printemps/Été 2018, p.30. 

Petit, Stéphanie. La voie vers une gestion durable des eaux pluviales, Marché Municipal, juin 2018, p.22. 

Réseau Environnement, MAMH. L’économie d’eau potable et les municipalités – Volume 1- Sixième édition, mai 
2018.  

Réseau Environnement, MAMH. L’économie d’eau potable et les municipalités – Volume 2 - Quatrième édition, 
mai 2018.  

Réseau Environnement. Traduction du manuel « Auto-évaluation pour l’optimisation des stations de traitement 

d’eau potable » de l’AWWA, mai 2018.  
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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, possède 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 (Polytechnique 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, Benoît (Polytechnique Montréal) 
Beaudry, Martin (ASI Services Techniques Inc.) 
Besner, Marie-Claude (Ville de Montréal) 
Coulombe, Pierre (Tetra Tech) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Desjardins, Christian (Stantec) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Guénette, Patrick (Stantec) 

Laporte, Antoine (Ville de Repentigny) 
Linteau, Isabelle (Ville de Lévis)  
Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent/Centre des 
technologies de l'eau) 
Prévost, Michèle (Polytechnique 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/Aquatech) 
Chatelain, Chantale (Ville de Laval) 
Colas, Hubert (FluksAqua) 
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) 
Laflamme, Édith (Centre des technologies de l'eau) 
Massicotte, Martin (Ville de Verchères) 
Niquette, Patrick (MAMH) 

Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Proulx, François (Ville de Québec) 
Villeneuve, Normand (Norda) 
Ellis, Donald (MELCC) 
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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) 
Bergeron, Éric (Golder) 
Bertrand, Frédéric (Aquatech) 
Boulanger, Christian (Ville de Repentigny) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Desjardins, Christian (Stantec) 
Desjardins, François (Tetra Tech) 
Gagné, Mario (Ville de Laval) 

Gingras, Denis (Ville de Lévis) 
Guenette, Patrick (Stantec) 
Kouadio, Philippe (Aquatech) 
Labelle, Marc-André (WSP) 
Laflamme, Edith (Centre des technologies de l’eau) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest)  
Léveillé, Valérie (Golder) 
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) 
Besbes, Sarra (Polytechnique Montréal) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Daouda Hamani, Oumarou (OBV Abitibi-Jamésie) 

Demers, Sylvain (COMBEQ) 
Desjardins, François (Tetra Tech) 
Lachapelle-Trouillard, Xavier (Les Ecrans 
verts/AgroÉnergie) 
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Laflamme, Edith (Centre des technologies de l’eau) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) 
Lamothe, Jean-François (Les consultants Mario 
Cossette) 
Lasfargues, Julie (Asisto) 
Marty-Ribera, Grégory (MEI Assainissement) 
Mercier, Dominic (Enviro-STEP Technologies) 
Mor Mbacké, Cheick (Enviro-Septic, DBO Experts) 

Rolland, Émilie (OBV Abitibi-Jamésie)  
Sauvageau, Simon (Sépaq) 
St-Pierre, Jonathan (MEI Assainissement) 
Vallerand, Dominic (Amec Foster Wheeler Earth and 
Environment) 
Observateurs : 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Marcil, Eric (MAMOT)

 
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 développement du programme d’excellence en gestion durable des eaux pluviales; 
- 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) 
Baril Boyer, Jean-Philippe (ROBVQ) 
Benchouk, Nasredine (Grande Water Management 
Systems) 
Bérard, Sophie (Les Services EXP) 
Bouchard Valentine, Martin (MDDELCC) 
Bouré, Vincent (Équipe Laurence) 
Charron, Alain (Ville de Montréal) 
Couillard, Claude (CERIU / Ville de Québec) 
Courchesne, David (Les Services EXP) 
Cloutier, Denise (COBAMIL) 
Dugué, Marie (Ville de Montréal) 
Elassraoui, Driss (CERIU/Ville de Montréal) 
Gebara, Georges (Echelon Environnementale) 
Gomez, Patricia (Next Stormwater Solutions – 
Groupe Brunet) 
Glorieux, Mélanie (Rousseau Lefebvre) 

Grande, Francis (Grande Water Management 
Systems) 
Grenier, Jean-Sébastien (Roy Vézina associés, 
maintenant NORDIKeau) 
Houle, Nathalie (Ville de Trois-Rivières) 
Jean, Marie-Eve, (INRS ETE) 
Kirouac, Stéphane (Soleno) 
Lachance, Hugues (J.F.Sabourin et Associés) 
Lajoie, Robert (ADS) 
Lambert, Joël (Ville de Victoriaville) 
Lasnier, Nathalie (Tubécon) 
Lavigne, Claude (CIMA+) 
Lévesque, Marie-Pier (Soleno) 
Luissier, Jean-François (CIMA+) 
Lévesque, Loic (WSP) 
Mathieu, Fabienne (ÉCOgestion-solutions) 
Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent et CTE) 
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Pelletier, Stéphane (MRC Charlevoix) 
Pierre Legault (Desseau) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Plante, Hélène (Ville de Victoriaville) 
Poirier, Dominic (Exp.) 
Rivard, Gilles (Lasalle/NHC) 

Rouillé, Pascale (Vinci Consultants)  
Rousseau, Jean (BNQ) 
Roy, Marcel (J.F.Sabourin et Associés) 
Tadonleke, Remy  
Viret, Bertrand (Vinci Consultants) 

 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

Comité Americana 2019 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Alibert, Bertrand (AXOR Experts-Conseils)  
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat d’analyser les propositions de conférences et monter le programme des 
conférences du Forum sur l’environnement et Salon international des technologies environnementales les 26, 
27 et 28 mars 2019. Il assure ainsi Réseau Environnement la pertinence scientifique et technique du programme 
de conférences. 
 
Membres du comité : 

Comité Eau 

Besbes, Sarra (Polytechnique Montréal) 
Duchesne, Sophie (INRS) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 
Kammoun, Raja (Polytechnique Montréal) 
Labelle, Marc-André (WSP) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) 
Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
 

 
 
Lefebvre, Valérie (Veolia Water Technologies) 
Minel, Nicolas (Brault Maxtech) 
Mor Mbacké, Cheick (Enviro-Septic, DBO Experts) 
Torfs, Elena (CentrEau) 
Vincent, Simon (Veolia Water Technologies) 
 
 

 
Comité du Symposium sur la gestion de l’eau 2018 
 
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 10 et 11 
octobre 2018. 
 
Membres du comité : 
Bélanger, Marie-Christine (Premier-Tech aqua) 
Besbes, Sarra (Polytechnique Montréal) 
Chevrette, Marie-Claude (ÉconEau) 
Dandois-Fafard, Maxine (CentrEau) 
Desjardins, Christian (Stantec) 

Dubé, Rino (CRIQ) 
Gariepy, Denis (Véolia) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 
Kammoun, Raja (Polytechnique Montréal) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
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Lapointe, Mathieu (Polytechnique Montréal) 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Lynch, Alexandre (Vinci Consultants) 
Roy, Dany (EnGlobe) 

 
 
 
 

 

 
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) 
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 Salon des technologies environnementales du Québec 
2018 
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Annexe 3. Programme du Symposium sur la gestion de l’eau 2018 
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