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Introduction  

Le secteur Eau a été encore une fois très actif en 2016 au travers de ses comités, de ses programmes (PEEP, 
PEXEP et Municipalité Écon'eau) et des évènements. La Section québécoise de l’American Water Works 
Association (AWWA) a connu des changements au niveau de ses administrateurs et de ses représentants. 
L’année 2016 a également été marquée par une participation importante à des consultations avec des parties 
prenantes du secteur de l’eau ainsi que des prises de position politique. 

 

1. Organisation du secteur  

Le secteur, dirigé par le vice-président et conseillé par le comité directeur du secteur Eau, est divisé en deux 
sous-secteurs, soit « eau potable » et « eaux usées ». À cela s’ajoute des comités évènements (c.f. diagramme 
suivant) et quelques comités ad hoc créés de façon temporaire pour traiter des enjeux particuliers durant 
l’année. Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser les objectifs avec son équipe et 
travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur du secteur et le vice-président pour les atteindre. La 
mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à l’Annexe 1. Le vice-président du secteur, 
tout comme les membres des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau 
Environnement.  

L’assemblée annuelle des membres du secteur Eau a eu lieu le 10 novembre 2016 (le compte-rendu est présenté 
à l’Annexe 2).  Monsieur Serge Cyr, Directeur du service de l’Environnement de la ville de Victoriaville, a été 
réélu nouveau vice-président du secteur. Il s’agit, pour lui, d’une seconde année consécutive à ce poste.  

Le secteur eau représente environ 52 % des membres de l’Association. De plus,  Réseau Environnement est le 
gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA) – 159 membres au 
Québec – et est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) pour le Québec – 84 membres 
au Québec. 
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Vice-président secteur Eau 
Serge Cyr, Ville de Victoriaville 
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EAU POTABLE EAUX USÉES ÉVÈNEMENTS 

Comité Règlementation 
Vacant 

Comité Fluoration de l’eau 
potable 

Daniel LeBlanc 
Ville de Chateauguay  

 
Ville de Montréal 

Comité Assainissement 
décentralisé communautaire 

Christian Corbeil 
Groupe Hémisphères 

Comité Règlementation 
Geneviève Pigeon 

Ville de Rivière-du-Loup 

Comité Gestion des eaux 
pluviales 

Gilles Rivard - Lasalle | NHC 
Lasalle NHC 

 

Salon des teq 2016 - Eau 
Martine Lanoue 

Ville de Laval 

 

AMERICANA 2017 - Eau  
Martine Lanoue 

Ville de Laval 
 
 

Comité Économie d’eau 
potable 

Alain Lalumière 
Réseau Environnement 

Vice-président  
Daniel LeBlanc  

Ville de Montréal 

Directeur WEF 
Yves Comeau 

Polyyechnique Montréal 

Université Laval 

Symposium sur la 
gestion de l’eau 2016 

Martine Lanoue 
Ville de Laval 

 

Représentant de 
l’Association canadienne des 

eaux potables et usées 
(ACEPU) 

Diana Qing Tao, Tetra Tech 

Comité directeur 

Comité Québec sur le contrôle des 
raccordements croisés 

Éric Le Couédic 
  
 

De l’eau pour tous 
Vacant 

Président 
Alain Lalumière 

Comité des affaires canadiennes 
Daniel Leblanc 

(depuis septembre 2016) 

Secrétaire-trésorier 
Yanick Fortier (Directeur de la 
SQAWWA) (depuis juin 2016) 

Ville de St-Eustache 

Administrateur 
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

Administrateur 
Robert A. Dubé 
Trebora Conseil 

Conseil d’administration de la 
SQAWWA 

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 

Comité Formation des 
opérateurs 
Serge Cyr 

Ville de Victoriaville 
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2. Évènements  

2.1 Salon international des technologies environnementales – Salon des teq 2016 

La 11e édition du Salon des technologies environnementales du Québec s’est déroulée les 15 et 16 mars 2016 au 
Centre des congrès de Québec. Au total, près de 3 000 participants ont assisté à l’événement. Durant ces deux 
jours, plus de 130 conférenciers et modérateurs ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur les 
derniers développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de la gestion des matières 
résiduelles, de la qualité de l’air, des mines, de l’agriculture, des technologies propres, de la biodiversité, de 
l’énergie, des changements climatiques et du développement durable du Nord québécois. 

Le secteur Eau est indéniablement le plus gros secteur d’intérêt, que ce soit au niveau de la participation que 
des kiosques (au-dessus de la moitié des kiosques étaient reliées à des entreprises du domaine de l’eau). En 
effet, 34 % des participants avaient l’eau comme secteur principal d’intérêt. Il a également bénéficié de près de 
20 conférences et panels présentés sur les deux journées de l’événement – le programme se trouvant à l’Annexe 
4.  

Dans le cadre du Cocktail des distinctions qui s’est tenu dans le cadre de l’évènement, 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 2015-2016 : 

 

  Denis Allard (Ville de Laval) a été récipiendaire de la Distinction RAYMOND LARIVÉE. 
Cette distinction est remise à une personne qui œuvre dans le domaine de l’eau potable ou des eaux usées et 
qui s’est illustrée par son professionnalisme et ses performances à développer ou à améliorer les connaissances 
ou les activités dans le domaine. 

 

   La ville de Matane, par l’intermédiaire de Madame Caroline Ratté, a reçu la 
Distinction LUCIEN L'ALLIER.  Cette distinction est remise à une corporation issue du milieu municipal qui œuvre 
dans le domaine de l’eau potable ou des eaux usées et qui a contribué de façon remarquable au Programme 
d’économie d’eau potable (PEEP). 
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   Yannick Fortier (Ville de St-Eustache) a été récipiendaire de la distinction GEORGE 
WARREN FULLER. Cette distinction de l’American Water Works Association (AWWA) est remise à un membre de 
Réseau Environnement et de l’AWWA, pour sa participation soutenue au sein de ces deux organisations et pour 
son implication dans le domaine de l’eau potable. 

 

    Yves Comeau (École Polytechnique de Montréal) a été récipiendaire de la distinction 
GEORGE WARREN FULLER. Cette distinction de la Water Environment Federation (WEF) remise à un membre de 
Réseau Environnement et de la WEF pour son professionnalisme et ses performances dans le cadre de 
l’exploitation d’installations de traitement des eaux usées. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

 

 

2.2 Journée technique : compteur d’eau et tarification 

 

Dans la foulée de la poursuite des efforts effectués dans le cadre de la  
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la gestion de la demande en 
eau devient de plus en plus pertinente. En effet, communiquée en 2011, la 
Stratégie (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 et, si 
requis, d’un programme de détection et de réparation des fuites) prévoit, 
selon les cas de figures,l’installation de compteurs d’eau et la mise en place 

d’une tarification adéquate. Conséquemment, les municipalités doivent de plus en plus se pencher sur ces 
questions. Ainsi, le 18 mai dernier, est née la Journée technique : compteur d’eau et tarification; qui a eu lieu au 
Plaza Antique de Montréal (6086, Sherbrooke Est). 

Présentant des conférenciers du MAMOT (ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire), 
de municipalités (comme la Ville de Montréal), plusieurs professionnels de l’eau et experts en environnement et 
économie, cette journée a été l’occasion de prendre connaissance des méthodes de relève de la consommation 
de l’eau et également des différentes approches de la tarification. Elle a aussi été un lieu de découverte de 
solutions inspirantes développées dans certaines municipalités au Québec. Le programme se trouve à l’Annexe 
3. 
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2.3 Le Symposium sur la gestion de l’eau 2016 

C’est à l’hôtel Sheraton de Laval que s’est déroulé  le Symposium sur la gestion de l’eau les 9 et 10 novembre 
2016. Anciennement nommé le Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable, l’évènement a changé 
de nom afin d’intégrer d’autres enjeux tels, que les eaux pluviales, et cette année, un record d’affluence a été 
atteint avec plus de 500 personnes ayant assisté au Symposium. Le programme de l’évènement se trouve à 
l’Annexe 4.  

Pour une troisième édition, Réseau Environnement organise le Concours de la meilleure eau municipale du 
Québec. Un panel de juges a testé et évalué les différents échantillons d’eau des stations municipales 
québécoises participantes. Le jury de sélection était composé de Marc-André Desjardins, président du conseil 
d'administration de Réseau Environnement, Ariane Cimon-Fortier, directrice générale de la Coalition Eau 
Secours!, Mathieu Laneuville, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et Manon 
Lapierre, fondatrice du blogue de cuisine « La Petite Bette ». La municipalité gagnante du prix du jury pourra, si 
elle le désire, participer à la compétition internationale de l'American Water Works Association, en juin 2017. 
C’est la ville de Montréal qui a remporté le concours de la « Meilleure eau municipale du Québec ». De plus, les 
participants du Symposium sur la gestion de l’eau étaient invités à goûter pour choisir, à l’aveugle, leur eau 
favorite parmi les villes participantes. C’est la ville de Laval qui s'est vue remise le prix du Choix du public. 

Dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable, 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 leur Attestation 5 étoiles (C.f. section 
4.2). Voici les municipalités qui se sont distinguées au cours de l’année 2015-2016 : 

 

Villes récipiendaires Usines Prix remis 

Ville de Beauharnois Station Joseph-Armand-Poupart 3 étoiles 
Ville de Gatineau Station Aylmer 3 étoiles 
Ville de L’Assomption  Centre de traitement d’eau Jean-

Perreault 
5 étoiles 

Ville de Laval Station Chomedey 3 étoiles 
Ville de Laval Station Pont-Viau 5 étoiles 
Ville de Laval Station Sainte-Rose 5 étoiles 
Ville de Montréal Direction de l’eau potable - Usine 

Dorval 
3 étoiles 

Ville de Montréal Direction de l’eau potable – Usine  
Pierrefonds 

3 étoiles 

Ville de Montréal Direction de l’eau potable - Usine 
Pointe-Claire 

5 étoiles 

Ville de Québec Usine de traitement d'eau potable de 
Beauport 

3 étoiles 

Ville de Québec Usine de traitement d'eau potable de 
Charlesbourg 

3 étoiles 

Ville de Québec Usine de traitement d'eau potable de 
Québec 

3 étoiles 

Ville de Rivière-du-Loup Station de Rivière-du-Loup 5 étoiles 
Ville de Rouyn-Noranda Usine de filtration Rouyn-Noranda 5 étoiles 
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Ville de Saint-Eustache  Station de Saint-Eustache 3 étoiles 
Ville de Saint-Henri  Station de St-Henri 3 étoiles 
Ville de Saint-Zotique Station de St-Zotique 3 étoiles 
Ville de Sainte-Thérèse Station de Ste-Thérèse 3 étoiles 
Ville de Trois-Rivières Station de Trois-Rivières 3 étoiles 
Ville de Victoriaville Usine d’eau potable Hamel 5 étoiles 
Ville de Windsor Station de Windsor 3 étoiles 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 

 

3. Rencontres et réunions du secteur 

Les différents comités du secteur Eau de Réseau Environnement (voir l’Annexe 1 pour la liste des membres de 
comités et leurs mandats) ont tenu plusieurs rencontres au cours de 2016. Vous trouverez ci-dessous les dates 
de ces réunions du 1er janvier au 1er novembre 2016. 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 
29 mars 
11 mai 
16 mai 
24 mai 

31 mars 
6 juin 
30 août 
17 octobre 

25 octobre 
7 novembre 
13 décembre 

 
Comité Économie d’eau potable 
22 février 2016 
 
Comité Gestion des eaux pluviales et ses sous-comités 
5 janvier 2016 
5 février 2016 
1er mars 2016 
9 mars 2016 

20 juillet 2016 
3 août 
11 octobre 
18 octobre 

25 octobre 
1er novembre 
8 novembre 
30 novembre 

 
Comité Règlementation en eaux usées 
2 avril 2015 
 
Comité Règlementation en eau potable 
4 mars 2015 1er mai 2015 11 mai 2015 
 
Comité Formation des opérateurs 
4 mai 2016 
10 juin 

3 novembre 
1 décembre 

8 décembre 

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

- des membres spécifiques des comités; 
- des comités associés aux programmes (PEEP, PEXEP, Econ’eau, etc.); 
- des comités techniques pour préparer différents évènements (dont Americana 2017, le Symposium sur la 
gestion de l’eau 2016, le Salon des teq 2016 et la journée technique 2016); 
- 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 40e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) s’est 
déroulée du 2 mai au 5 août 2016 sur le thème « Connaissez-vous 
l’eau qui passe dans vos tuyaux? ». Organisé par 
Réseau Environnement, en partenariat avec le MDDELCC, la 
Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du 
Québec et Englobe, le PEEP a pour objectif d’informer la population 
québécoise sur la nécessité de préserver l’eau potable, en l’invitant à 
une utilisation responsable de l’eau potable. Le PEEP invite donc les 
Québécois à poser des gestes concrets pour réduire leur 
consommation d’eau. Quatre-vingt-dix-huit (98) municipalités ont 
participé au PEEP cette année, permettant ainsi d’atteindre 
directement ou indirectement près de 3 millions de Québécois. Au 
total, c’est 233 activités de sensibilisations qui ont été faites par les 
agents du PEEP dans les différentes  municipalités participantes issues de 14 régions du Québec : Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Mauricie, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Bas-Saint-
Laurent, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. 

Lors de la Journée compte-gouttes, le 15 juillet 2016, les agents, en partenariat avec 
plusieurs villes, ont tenu un kiosque dans un évènement ou un lieu public. Cette journée 
invite les municipalités, les députés et les citoyens du Québec à poser des gestes concrets 
pour réduire leur consommation d'eau potable. La Journée compte-gouttes comprenait 

cette année une nouveauté : le concours provincial #JeSuisEcoleau. Entre le 1er  juillet et le 15 juillet 2016, les 
citoyens ont été invités à prendre part à ce concours sur les réseaux sociaux et à s'impliquer activement en 
faveur de l'économie d'eau potable. Pour participer, les citoyens devaient poser un geste ou une action visant à 
réduire leur consommation d'eau et le démontrer en image; en publiant une photo ou une vidéo sur la page 
Facebook @Trilogique et Ecoleau, Twitter @ecoleau et/ou Instagram @trilogique_ecoleau. 

 

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

Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) s’adresse aux 
installations de production d’eau potable désireuses d’améliorer leurs 
performances et de protéger la santé publique contre toute 
contamination microbiologique de l’eau par le biais d’un suivi amélioré 
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et d’une application des meilleures pratiques d’exploitation. Le programme, qui comprend 4 phases, a été mis 
sur pied il y a maintenant 15 ans par Réseau Environnement. Ce programme est la version québécoise du 
Partnership for Safe Water de l’American Water Works Association (AWWA).  

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

Le PEXEP compte actuellement 26 municipalités, dont Montréal, Québec, Laval et l’agglomération de Longueuil. 
Le programme réunit 42 stations de traitement. Ce sont plus de 4 100 000 personnes, soit près de la moitié des 
Québécois, qui sont desservies en eau potable par des stations de traitement membre du PEXEP. En 2016, la 
municipalité de Dolbeau-Mistassini, Drummondville, Saint-Zotique et Sherbrooke se sont jointes au programme. 

 

4.2.1 Rencontres des opérateurs 

Le groupe des opérateurs a tenu trois rencontres au cours de l’année, soit le 17 février 2016 à l’Hôtel de Ville de 
Rosemère, le 1er juin 2016 à Trois-Rivières et le 19 octobre 2016 à Sherbrooke. Avec un fort taux de 
participation, les rencontres ont été dynamiques, permettant des échanges de connaissances fructueux. Les 
sujets abordés ont été variés.  

Chaque rencontre a été l’occasion d’approfondir un sujet particulier. Ainsi, des révisions et une revue de la 
documentation ont été effectuées lors de la rencontre de février sur le lavage et la remise en fonction des 
filtres. Une présentation a été donnée le 1er juin sur le suivi des sous-produits de la désinfection et de leurs 
précurseurs de la source au robinet  par les membres de la Chaire de recherche CRSNG en eau potable de 
l’Université Laval. Finalement, la rencontre d’octobre a permis aux participants d’assister à une présentation sur 
la mesure de très faible valeur de turbidité donnée par Delphine Courvoisier de Véolia. Chacune des rencontres 
a permis l’analyse et la résolution de certaines problématiques les plus critiques liées à l’exploitation des usines. 

 

4.2.2 Rencontres des surintendants 

Le groupe des surintendants s’est réuni à trois reprises, soit le 18 février 2016 à Rosemère, le 2 juin 2016 à Trois-
Rivières et le 20 octobre 2016 à Sherbrooke. En février, la rencontre a porté principalement sur un tour de table 
ou les représentants de chacune des stations ont présenté les problématiques qui les touchent, ainsi que sur les 
dossiers importants du secteur, incluant entres autres : conformité à l’article 44 du RQEP et le renouvellement 
des certificats de qualification d’Emploi-Québec. La conformité à l’article 44 du RQEP a également fait l’objet 
d’une rencontre avec des représentants du MDDELCC. Les gestionnaires ont également assisté à la présentation 
portant sur la mesure de très faible valeur de turbidité donnée par Delphine Courvoisier de Véolia. Les 
présentations ont été agrémentées de discussions profitables à tous. La visite des installations a suivi chacune 
des réunions. 

 

4.2.3 Rencontres personnalisées 

Les membres du personnel de gestion et d’opération des stations de traitement des villes de Dolbeau-
Mistassini,  Sherbrooke et St-Zotique  ont été rencontrés. Ce sont plus de 60 personnes qui ont assisté à ces 
rencontres traitant particulièrement des objectifs, des avantages et de l’application particulière du PEXEP à 
l’échelle de chacune de leur station de traitement.  Ces visites ont également permis la signature publique des 
lettres d’ententes entre Réseau Environnement et les élus des municipalités.  
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4.2.4 Programme en évolution 

PEXEP-Distribution 

Le programme a pris sa vitesse de croisière. Plusieurs municipalités se sont jointes au groupe qui compte 17 
réseaux de distribution de 7 villes différentes. 

PexStaRRE 

Plusieurs experts-bénévoles travaillent activement à l’élaboration et à la mise en place d’un programme 
d’excellence en eaux usées, baptisé le PexStaRRE ou Programme d’excellence de récupération des ressources de 
l’eau. Les objectifs et les critères de performance ont été définis. Un logiciel de saisies et d’analyse des données 
est en cours de développement et les avancées vont bon train. Ce sont maintenant 12 stations de traitement de 
9 municipalités qui participent activement au programme. 

 

4.3 Municipalité Écon’eau 

En février 2016, Réseau Environnement annonçait le lancement du programme Municipalité Écon’eau. Il s’agit 
d’un programme accompagnant les municipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d’eau. 
Grâce à des indicateurs élaborés par Réseau Environnement, elles pourront 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, aura comme mandant de développer une communauté d’échanges qui met en 
commun les expertises et expériences des autres membres du programme et des experts du domaine. Des outils 
de sensibilisation à l’intention des industries, commerces et institutions, responsables de 42% de la 
consommation d’eau au Québec, pourront également être mis à leur disposition.  

Une première rencontre de travail entre les municipalités participantes et Réseau Environnement a eu lieu le 18 
octobre au Centre d’interprétation de l’eau de Laval. Celles-ci ont pu discuter, dans le cadre de la rencontre, de 
leurs réalités, besoins, défis et bons coups en termes d’économie d’eau ainsi que de leurs attentes au sujet du 
programme.  

Pour le moment, sept municipalités participent à la mise sur pied du programme: Gatineau, L’Assomption, 
Montréal, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Antonin, Sutton et Stanstead. 

 

5. Activités et dossiers du secteur 

5.1 Certification des opérateurs en eau potable et eaux usées 

Lors du Symposium sur la gestion de l’eau 2015, Monsieur Jean Louis Gauthier, de la Direction de la qualification 
réglementée, était venu présenter la nouvelle démarche de certification des opérateurs, en eaux potables et 
usées, orchestrée par Emploi-Québec. Suite à cette conférence, plusieurs des municipalités membres ont fait 
part de leurs inquiétudes et réserves face à ce nouveau processus de certification; notamment en ce qui 
concerne les conditions associées aux six mois d’expérience pertinente dans les trois dernières années lors du 
renouvellement des cartes de compétence. Conséquemment, le 26 novembre 2015, Réseau Environnement a 
rencontré Emploi-Québec, dans leur bureau, afin d’exprimer les préoccupations des membres.  
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Par la suite, durant l’ensemble de l’hiver 2016, un effort important de dialogue et de représentation a été fait 
par Réseau Environnement (lettres, discussions et rencontres avec Emploi-Québec - Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale).  

L’organisation a œuvré à faire entendre clairement ses sollicitations : 

- Réseau Environnement souhaite se joindre aux travaux du Comité Consultatif de Mise en œuvre du 
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées - Exigences de qualification. 

- Au sein des travaux du Comité Consultatif, Réseau Environnement souhaite discuter, avec les parties 
prenantes, des modalités de formation continue, mais aussi de compagnonnage. 

- Au sein des travaux du Comité consultatif, Réseau Environnement souhaite discuter, avec les parties 
prenantes, des modalités de reconnaissance des processus internes d’acquisition et de partages des 
compétences ayant cours actuellement au sein même des municipalités québécoises. 

En marge de ces représentations, Réseau Environnement a mis sur pied le Comité Formation des opérateurs afin 
de réunir ses municipalités membres et travailler sur les enjeux de formation liés à ce nouveau contexte de 
certification et de re-certification des opérateurs.  

Réseau Environnement maintient le dialogue avec Emploi-Québec et demeure à l’affût quant aux nouvelles 
dispositions, s’il y a lieu, au sujet des certifications des opérateurs qui seront mises en place par le Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

5.2 Consultations sur la stratégie québécoise de l’eau 

Depuis l’adoption en 2002 de la Politique nationale de l’eau, le contexte en matière de gestion de l’eau a évolué. 
De nouvelles préoccupations telles que l’adaptation aux changements climatiques, l’eutrophisation des lacs et la 
protection du milieu marin se sont imposées. C’est dans cette optique que le MDDELCC a entamé une réflexion 
sur la Stratégie québécoise de l’eau à l’horizon 2030, et a invité Réseau Environnement à y participer. Ainsi en 
avril 2016, le MDDELCC convoquait Réseau Environnement à une séance de consultation au sujet de la future 
Stratégie québécoise de l’eau. Le MDDELCC a consulté des intervenants choisis afin de revoir la vision, les 
orientations et les objectifs qui encadreront, au cours des prochaines années, une mise en œuvre cohérente des 
mesures visant à préserver et à améliorer l’état des ressources en eau au bénéfice des générations actuelles et 
futures. 

Lors d’une rencontre le 3 mai 2016, le MDDELCC a partagé une version embryonnaire de la Stratégie québécoise 
de l’eau 2016-2030 et Réseau Environnement a présenté ses positions principales : 

- Réseau Environnement accueille favorablement cette initiative et la volonté du MDDELCC d’établir une 
stratégie à long terme en consultant les acteurs du milieu. 

- Réseau Environnement compte sur le MDDELCC pour poursuivre la consultation des parties prenantes dans le 
cadre de l’élaboration de cette Stratégie et s’engage à y participer activement. 

- Réseau Environnement rappelle la pertinence de la Politique nationale de l’eau de 2002. 

- Réseau Environnement souhaite que la Stratégie québécoise de l’eau : 2016 - 2030  s’inscrive dans la continuité 
des orientations de 2002 en prenant compte des nouveaux contextes et défis et surtout, en s’assurant de mettre 
en place les actions et moyens nécessaires.    

- Réseau Environnement rappelle la nécessité d’associer la Stratégie, et les actions subséquentes, à des objectifs 
ciblés et à des indicateurs permettant le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie. 
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Réseau Environnement a également émis des commentaires plus spécifiques au sujet de problématiques plus 
précises : formation des professionnels de l’eau, protection des cours d’eau et sources d’eau potable, 
règlementation appropriée en eau potable et eaux usées (en incluant les eaux pluviales et l’assainissement 
décentralisé), optimisation du traitement de l’eau potable et des eaux usées, économie d’eau, avancement des 
technologies vertes et rayonnement de l’expertise Québécoise. 

 

5.3 Commentaires sur le modèle de rapport de l’ingénieur sur la gestion des eaux pluviales d’un projet 

En février 2016, Réseau Environnement a été invité à commenter le modèle de rapport de l’ingénieur 
présentement développé par le MDDELCC ; référence ici au modèle de rapport de l’ingénieur, sur la gestion des 
eaux pluviales d’un projet, exigé pour toute demande d’autorisation déposée conformément à l’article 32 de la 
loi sur la qualité de l’environnement. 

Réseau Environnement a accueilli très favorablement ce remodelage du modèle de rapport de l’ingénieur et la 
volonté du MDDELCC de consulter les acteurs du milieu dans cet exercice. Réseau Environnement a mis à 
contribution l’expertise de nos membres en matière de gestion durable des eaux pluviales et, le 11 avril 2016, a 
émis ses commentaires. En somme, Réseau Environnement suggère une refonte de la structure de la table des 
matières du document; principalement dans le but de minimiser les redondances et afin de rendre le travail du 
professionnel plus facile et moins fastidieux. Le comité a également émis des commentaires sur certaines 
sections et sous-sections du modèle de rapport. 

 

5.4 Commentaires sur le nouveau projet de règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 

Le 10 avril 2016, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, M. David Heurtel, procédait à une annonce concernant le projet de modification du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et annonçait la 
mise en place d’un processus de consultation publique. 

Réseau Environnement a accueilli favorablement cette annonce et a applaudi cette initiative du MDDELCC de 
consulter les parties prenantes. Réseau Environnement a mis à contribution l’expertise de ses membres en 
matière d’assainissement décentralisé et pour réaliser un travail pointu de revue et d’analyse du nouveau projet 
de règlement modifiant le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-
2, r.22). Les articles ont été discutés un à un et let 16 juin 2016, Réseau Environnement a remis un mémoire sur 
le sujet. Plusieurs remarques, commentaires et propositions ont été effectués, notamment dans le but de rendre 
plus aisée la compréhension du document et faciliter son application. Aussi, deux annexes ont été ajoutées, 
incluant une explication de la réflexion liée aux débits de conception et aux capacités hydrauliques proposées. 

 

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

En septembre 2016, le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et Réseau 
Environnement ont été invités à commenter la version en développement du Manuel de calcul et de conception 
des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MDELCC. Compte tenu de leurs intérêts croisés, les 
deux organisations ont décidé d’unir leur force et de déposer leurs commentaires de façon commune.  

De prime abord, le CERIU et Réseau Environnement ont salué l’initiative du MDDELCC de consulter les acteurs 
du milieu dans le processus de rédaction de ce Manuel. 
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Les articles ont été discutés un à un et un nombre très important de remarques et propositions a été effectué, 
dans le but de rendre plus aisée la compréhension du document et faciliter son application. Le comité de travail 
conjoint a également souligné des préoccupations concernant entre autre: 

- la notion de « plans directeurs ». Celle-ci est essentielle et devrait être exigée afin que les projets 
soient inscrits dans le cadre des plans directeurs correspondants au bassin tributaire de l’émissaire récepteur. Il 
doit être fait en sorte que les projets s’inscrivent davantage dans un processus global de planification. Aussi, une 
résolution du conseil de ville devrait certifier la conformité du projet au plan directeur. 

- les réseaux d’égouts unitaires. Ils ne sont pas couverts dans les articles du manuel et conséquemment, 
les projets concernés et admissibles sont grandement limités. 

Enfin, les membres ayant participé aux comités de travail ont fortement recommandé d’approfondir la réflexion, 
puisque plusieurs articles auront une retombée considérable lors de leur application dans le domaine municipal. 
Les deux Associations souhaitent que cette démarche de consultation se poursuive au fur et à mesure du 
développement du Manuel et de son éventuelle bonification.  

 

6. Collaboration avec les associations partenaires 

6.1 Section québécoise de l’AWWA (SQAWWA) 

Réseau Environnement est gestionnaire de la Section québécoise de l’American 
Water Works Association (AWWA) et, en tant que tel, pilote plusieurs projets et 
programme au Québec en plus de réaliser la traduction de documents et d’assurer 
l’information de ses membres. Réseau Environnement compte cinq représentants 
qui siègent sur le conseil d’administration de la SQAWWA : Jean-François Bérard 
(Veolia Water Technologies) (jusqu’en juin 2016) qui a été par la suite remplacé par 
Yanick Fortier (à partir de juillet 2016), Robert A. Dubé (Trebora Conseil), Marc-André Desjardins (AXOR Experts-
Conseils), Alain Lalumière (Réseau Environnement) et Daniel LeBlanc (Ville de Montréal).  

6.1.1 Évènements 

L’Annual Conference and Exposition (ACE16) de l’AWWA s’est tenue du 19 au 21 juin 2016 à Chicago, en Illinois. 
Il s'agit d'un évènement incontournable dans le domaine de l'eau potable en Amérique du Nord. La Section 
québécoise de l’AWWA a été représentée par son directeur AWWA, M. Jean-François Bérard.  

Lors du Salon des teq 2016, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de Michael Man, gestionnaire des 
sections du Nord-Est américain, ainsi que de David Rager, membre du conseil d’administration et trésorier de 
l’AWWA.  

6.1.2 Formation des vérificateurs de dispositifs antirefoulement (VDAr)  

Dans le cadre du programme de contrôle des raccordements croisés, Réseau Environnement, gestionnaire de la 
Section québécoise de l’AWWA, administre le programme de certification des vérificateurs de dispositifs 
antirefoulement au Québec (VDAr) alors que la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
(CMMTQ) dispense la formation. En 2016, 169 nouveaux vérificateurs ont été certifiés à la suite de 32 sessions 
de formation de 40 heures chacune. En ce qui concerne la recertification (obligatoire à tous les 5 ans), 27 
vérificateurs ont été recertifiés et 11 sessions de formation ont été dispensées. Les deux laboratoires 
permanents de Montréal et de Québec, gérés par la CMMTQ, ont été mis à contribution pour la tenue de ces 
formations. 
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Depuis le 1er décembre 2013, Réseau Environnement permet l’accès sur son site Web au registre provincial des 
vérificateurs, ainsi qu’à tous les renseignements pertinents aux raccordements croisés. Un droit annuel de 
pratique est également entré en vigueur à compter de cette même date pour l’ensemble des vérificateurs qui 
pratiquent ou souhaitent pratiquer à ce titre au Québec. 

Depuis 2016, suite au travail effectué en 2015, en ce qui concerne le programme canadien de gestion des 
raccordements croisés, la formation et les examens sont similaires d’une région à l’autre et permettent ainsi aux 
vérificateurs d’être reconnus d’un bout à l’autre du Canada.  

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

De l’eau pour tous/Water for People Canada, soutenu au Québec par un comité 
de la Section québécoise de l’AWWA, est une œuvre de bienfaisance 
internationale qui aide les pays en voie de développement à avoir un accès 
durable à une eau de qualité. En 2016, l’équipe de De l’eau pour tous/Water for 
People n’a malheureusement pas réalisé d’activités de levée de fonds par 
manque de bénévole.  

 

6.2 Water Environment Federation (WEF) 

Réseau Environnement est l’association membre de la Water Environment 
Federation (WEF) pour la province de Québec. En tant que telle, l’Association 
effectue le lien avec cette association nord-américaine majeure. La WEF 
existe depuis 1928 et comporte 100 employés et 36 000 membres. 

Lors du Salon des teq 2016, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite des membres du comité 
d’administration de la WEF : Jenny Hartfelder, Présidente désignée, et Thomas Kunetz, Vice-président. 

Le représentant de Réseau Environnement auprès de la WEF, Peter Vanrolleghem (Université Laval), a assisté à 
WEFTEC 2016, la 88e conférence et salon d’exposition de la WEF, qui s’est tenue du 24 au 28 septembre 2016 en 
Nouvelle-Orléans. Plus de 22 000 professionnels de l’eau et 1 000 entreprises exposantes de partout dans le 
monde ont assisté à WEFTEC qui est reconnu comme étant le plus grand évènement annuel sur la qualité de 
l’eau et présente les dernières technologies de préservation, de restauration et de développement durable de 
l’eau.  

Finalement, depuis octobre 2016, une transition a eu lieu quant au poste de représentant de Réseau 
Environnement auprès de la WEF. Après avoir occupé ce poste pendant 3 ans, Peter Vanrolleghem a passé le 
flambeau à Monsieur Yves Comeau, Professeur à l’École Polytechnique. Tout comme son prédécesseur, 
Monsieur Comeau occupera ce poste pour un mandat de 3 ans.  

 

6.3 Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) 

En tant que gestionnaire de la SQAWWA, Réseau Environnement collabore avec l’Association canadienne des 
eaux potables et usées (ACEPU), au travers de sa représentante, Diana Qing Tao (Tetra Tech).  

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

 



Rapport d’activités 2016 du secteur Eau 
 

 

Réseau Environnement 14 

6.4 Représentants auprès d’autres associations partenaires 

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

 

C.A. et C.E. du Centre des technologies de l'eau (CTE) Youness Elhariri Réseau Environnement 

 
 

7. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2017 : 

- Le Salon des technologies environnementales Americana, qui se déroulera les 21-22-23 mars 2017 au 
Palais des congrès de Montréal. 

- 41e édition du PEEP (mai-août 2017). 
- Symposium sur la gestion de l’eau 2017 

 
 

8. Publications 

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du Québec. 
Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de Réseau Environnement et comporte 
des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs de Réseau Environnement. De janvier 2016 à 
décembre 2017, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de l’eau : 
 
Robert, Caroline. L'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potables: démystifier ce nouvel outil au service des 
municipalités, Vecteur Environnement, janvier 2016, p. 34. 
 
Lalumière, Alain. Remise des attestations du PEXEP-T : Les municipalités étoilées !, Vecteur Environnement, 
janvier 2016, p. 40. 
 
Bélanger, M-C; Gilbert, Yan; Lacasse, Roger. La réduction du phosphore dans les rejets d'eaux usées d'origine 
domestique: impacts de la position ministérielle, Vecteur Environnement, janvier 2016, p. 51. 
 
Bérard, J.-F. Empreinte de l'eau et histoire de vache: l'Inde, pays précurseur?, Vecteur Environnement, janvier 
2016, p. 62. 
 
Vanrolleghem, Peter. De la pluie aux résultats : L’avenir des eaux pluviales, Vecteur Environnement, janvier 
2016, p. 64. 
 
Lalumière, Alain. Le PEX StaRRE : Un nouveau programme destiné aux ouvrages d’assainissement des eaux 
usées, Vecteur Environnement, mars 2016, p. 58. 
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Bertrand, Pierre. Lacs du Québec méridional : Perspectives de protection et de restauration, Vecteur 
Environnement, mars 2016, p. 60. 
 
Bérard, J.-F. Les nouveautés de 2016 : l'awwa toujours aussi active!, Vecteur Environnement, mars 2016, p. 78. 
Vanrolleghem, Peter. Concours d’ingéniosité de la WEF : Des idées extraordinaires, Vecteur Environnement, 
mars 2016, p. 80. 
 
Roy, Marcel ; Leclerc-Sirois, Pascale. Gatineau : 30 ans d’innovation en gestion des eaux pluviales, Vecteur 
Environnement, mai 2016, p. 26. 
 
Villerand, Dominic; Claveau-Mallet, Dominique; Comeau, Yves. Déphosphatation des eaux usées par filtres à 
scories d'aciéries : Potentiel pour le traitement autonome et décentralisé, Vecteur Environnement, mai 2016, 
p. 30. 
 
Blanchet, Simon-Pierre; Paré, Jean; Hutton, Geneviève. Acide peracétique : Une solution novatrice pour la 
désinfection des eaux usées municipales, Vecteur Environnement, mai 2016, p. 34. 
 
Gimson, Mark. Achat d’une valve de contrôle, Vecteur Environnement, mai 2016, p. 46. 
Bérard, J.-F. L'histoire de Flint : Crise d'eau potable au Michigan, Vecteur Environnement, mai 2016, p. 66. 
 
Vanrolleghem, Peter. WEFMAX 2016 : Réunion des associations membres de la WEF, Vecteur Environnement, 
mai 2016, p. 68. 
 
Guiot, Serge ; Frigon, J-C ; Roy, Caroline ; Samson, Gilbert ; Nguyen, Van Kiet. Régie de l’assainissement des eaux 
du bassin La Prairie : Impact d’une étape d’hydrolyse en amont de la biométhanisation des boues secondaires, 
Vecteur Environnement, Octobre 2016, p. 30. 
 
Desjardins, M-A ; Drouin, Caroline ; Desroches, Julie ; Barthélémy, Sandra. Conservation et recyclage de l’eau : La 
vision durable d’Olymel à Saint-Esprit, Vecteur Environnement, Octobre 2016, p. 38. 
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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 : Daniel LeBlanc (Ville de Chateauguay) 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Eau, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un comité directeur chargé de 
diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment approuvées par le conseil. Il est dirigé 
par le vice-président de secteur. Le comité se réunit au moins une fois par année, en début d'année. Son rôle est 
aussi : 

 D'identifier et créer les comités techniques qui seront actifs durant l'année en cours; 
 De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu'une nouvelle règlementation ou une 

modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement; 
 D'assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d'être informé des nouveautés du secteur 

et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques; 
 De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 

 
Membres du comité :  
Fortier, Yanick (Ville de St-Eustache) 
Desjardins, Marc-André (AXOR Experts-Conseils) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
Lamarre, Jean (Ville de Montréal) 
Mercier, Dominic (Enviro-STEP technologies) 

Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Qing Tao, Diana (Tetra Tech) 
Rivard, Gilles (Lasalle-NHC) 
Comeau, Yves (École Polytechnique de Montréal) 

  

 

COMITÉS TECHNIQUES EAU POTABLE 

 
Comité Règlementation en eau potable 
 
Directeur du comité : Vacant 
 
Mandat du comité : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la protection des 
sources et la qualité de l’eau potable, en relation avec la santé publique. Leurs discussions portent sur les 
meilleures pratiques de protection des sources d’eau potable, les meilleures technologies de traitement d’eau 
disponibles, la formation des exploitants des installations d’eau potable, la qualité de l’eau et la règlementation 
québécoise et internationale en matière de qualité de l’eau potable.  
 
Membres du comité :  
Allard, Denis (Ville de Laval) 
Barbeau, Benoit (École Polytechnique de Montréal) 
Beaudry, Martin (ASI Services Techniques Inc.) 
Coulombe, Pierre (Tetra Tech) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Laporte, Antoine (Ville de Repentigny) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 

Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent/Centre des 
technologies de l'eau) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Prévost, Michèle (École Polytechnique 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) 
Bilodeau, Guy (Ville de Saint-Georges) 
Chatelain, Chantale (Ville de Laval) 
Colas, Hubert (Fluks Aqua) 
Courvoisier, Delphine (John Meunier) 
Demard, Hubert 
Deroo, Quentin (Aquatech) 
Didillon, Henri (Didillon Conseil) 
Finley, Sara (GGB Associés) 

Haf, Remi (Ville de Montréal) 
Laneuville, Mathieu (MAMOT) 
Lizotte, Richard (Ville de Saint-Jérôme) 
Martin, René (Municipalité de la Paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine) 
Therrien, Jean-François (Ville de Laval) 
Thevenard, Didier (Aquatech) 
Villeneuve, Normand (Roche) 

 
 

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

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

 
Comité Règlementation en eaux usées 
 
Directeur du comité : Geneviève Pigeon (Ville de Rivière-du-Loup) 
 
Mandat du comité : 
Ce comité a pour but d’assurer une veille de tout développement règlementaire dans le domaine des eaux usées 
et d’agir à titre d’experts dans le domaine des équipements lorsque Réseau Environnement prépare un 
document de position ou un document technique pouvant aborder les thèmes ou sujets propres au domaine des 
eaux usées. Le comité se penche entre autres sur le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement 
des eaux usées. 
 
Membres du comité :  
Allen, Georges (Premier Tech Aqua) 
Asselin, Benoit (Ville de Repentigny) 
Beaudry, Martin (ASI Services Techniques Inc.) 
Bélanger, Marie-Christine (Premier Tech Aqua) 
Boulanger, Christian (Ville de Repentigny) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Gingras, Denis (Ville de Lévis) 

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

 
 

Comité Assainissement décentralisé communautaire 
 
Directeur du comité : Corbeil, Christian (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) 
Brochu, Jérôme (Nordikeau) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Côté, François (Enviro-Septic) 
Demers, Sylvain (COMBEQ) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) 
Lamothe, Jean-François (Les consultants Mario 
Cossette) 

St-Pierre, Jonathan (MEI Assainissement) 
Sénéchal, Judith (OBV Abitibi-Jamésie)  
Vallerand, Dominic (École Polytechnique de 
Montréal)  
Observateurs : 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Marcil, Eric (MAMOT)
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Comité Gestion des eaux pluviales 
 
Directeur du comité : Gilles Rivard (Dessau puis Lasalle-NHC) 
 
Mandat du comité : 
Le mandat du comité Gestion des eaux pluviales est de créer et promouvoir une culture de gestion durable des 
eaux pluviales propre à la réalité québécoise. Ses objectifs sont : 

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

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

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

 

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

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

Comité Salon des teq 2016 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Lanoue, Martine (Ville de Laval) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat d’analyser les propositions de conférences et monter le programme des 
conférences du Salon international des technologies environnementales les 15 et 16 mars 2016. 
 
Membres du comité : 
Boutet, Lennie (Université de Montréal) 
Deslauriers, Rachel (FCM) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Girard, Geneviève (DBO Experts) 

Lapointe, Mathieu (École Polytechnique) 
Lefebvre, Valérie (Véolia) 
Minel, Nicolas (Brault Maxtech Inc.) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 

 
 
Comité du Symposium sur la gestion de l’eau 2016 
 
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 9 et 10 
novembre 2016. 
 
Membres du comité : 
Beaudry, Martin (Asisto) 
Cartier, Clément (Polytechnique Montréal) 
Didillon, Henri (Didillon, Henri) 
Dugué, Marie (Vinci Consultants) 
Gariepy, Denis (Véolia) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 
Guénette, Patrick (Stantec) 
Haf, Rémi (Ville de Montréal) 

Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
Lapointe, Mathieu (École Polytechnique) 
Lavallée, Bernard (MDDELCC) 
Niquette, Patrick (MAMOT) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Roy, Dany (EnGlobe) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
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Assemblée annuelle du secteur Eau 2016 
 
Événement : Assemblée annuelle du secteur Eau  
Où : Sheraton Laval 
Quand : Le jeudi 12 novembre 2016, de 8h00 à 8h30 
 
Le secteur Eau a tenu son assemblée annuelle le jeudi 12 novembre, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-
Loup, en marge du Symposium sur la gestion de l’eau organisé par Réseau Environnement. 
 
 

Compte-rendu sommaire 
 

 Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 
 
 Présentation du secteur et organigramme 

 
 Bilan de l’année 2016 

 
 Activités des comités 
 
 Lettres et mémoires 
 
 Évènements et mémoires 
 
 AWWA (Section québécoise) 
 
 WEF 
 
 ACEPU 

 
 Mot de Serge Cyr (VP) 

 
Serge Cyr a souligné le bon travail effectué l’année dernière au niveau du secteur eau chez Réseau 
Environnement. Il a notamment mentionné son intérêt pour le dossier de la formation et la 
certification des opérateurs d’usines d’eau potable et eaux usées; un dossier qui lui tient 
particulièrement à cœur. Il a souligné le fait que Réseau Environnement allait travailler activement ce 
dossier en dialoguant avec les acteurs clés du dossier : Emploi-Québec, les municipalités, institutions 
de formation, etc.  

 
 Évènements à venir 

 
 Fermeture de l’assemblée 
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Annexe 3. Programme de la Journée technique – Compteur d’eau et tarification 
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Annexe 4. Programme du secteur Eau au Salon des teq 2016  
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Annexe 4. Programme du Symposium sur la gestion de l’eau 2016 
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