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Introduction 

Les principaux dossiers du secteur Sols et Eaux souterraines (SES) en 2016 ont été une rencontre 
conjointe avec le secteur Matières résiduelles (MR) en juin, le lancement d’une certification québécoise 
des techniciens de chantier en caractérisation et réhabilitation de sites en juillet et octobre, le lancement 
d’un nouveau comité d’experts habilités à fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE) en février, le développement de formations en échantillonnage 
environnemental avec Envirocompétences, la signature d’une entente avec la Fédération canadienne 
des municipalités, l’organisation de consultations sur la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés d’avril à juin, la tenue de formations sur le nouveau Guide 
d’intervention en octobre et l’annonce d’un projet de traçabilité des sols contaminés excavés en 
décembre. 
 
Il est à noter également la rencontre de la direction de Réseau Environnement avec les cabinets du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) pour discuter de l’ensemble des dossiers de Réseau Environnement.  
 

1. Organisation du secteur 

L’organigramme suivant illustre la structure du secteur Sols et Eaux souterraines pour l’année 2016. Le 
vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines pour la période couvrant le présent bilan est 
M. André Carange. Le secteur est composé de deux comités évènements et de six comités techniques.  

Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de déterminer les objectifs avec les autres 
membres du comité et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur et le vice-président 
du secteur pour les atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à 
l’Annexe 1. Le vice-président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent 
comme experts au sein de Réseau Environnement. L’assemblée annuelle de secteur a eu lieu lors du 
colloque Sols et Eaux souterraines le 7 décembre 2016 à Sherbrooke. Le compte-rendu de l’assemblée de 
secteur 2016 est disponible à l’Annexe 2. 
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2. Évènements 

2.1 Americana 2015 – Salon international des technologies environnementales  

La 11e édition s'est déroulée les 15 et 16 mars 2016 au Centre des Congrès de Québec. Pendant 
l’évènement, plus de 100 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes et panels de 
discussion. Ceci représente un total de 107 conférenciers. Vingt-cinq modérateurs ont également 
contribué à l’animation des sessions.  

Cette année, Réseau Environnement a innové dans la structure de la programmation des conférences du 
Salon des teq. De nouvelles salles de conférences, organisées par grandes thématiques, ont permis de 
faire le lien entre les secteurs environnementaux (Eau, Matières résiduelles, Air et Changements 
climatiques, Biodiversité, Sols et Eaux souterraines) et les enjeux actuels de la société québécoise en 
matière de développement durable (empreinte environnementale, ressources naturelles et 

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

Comité directeur 

Comités techniques Comités évènements 

Comité STEQ 2016 
Anne-Marie Vaillancourt 

(Sanexen) 

Comité Colloque SES 2016 
Guillaume Simard (Englobe) 

 

Comité Dragage et gestion des sédiments 
Patrick Turgeon (Englobe) 

 

Comité Caractérisation des sols contaminés 
Alexis Maillard (GHD) 

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
Miryane Ferlatte (RQES) 

 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
Didier Octeau (SNC-Lavalin) 

Comité Disposition illégale de sols contaminés 
Samuel Roger (Signaterre Environnement) 

  

Comité des Experts 
Gilles Michaud (Envirodoc) 
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énergétiques, innovations technologiques, économie verte et enjeux municipaux). Cette nouvelle 
formule préservait tout le contenu des éditions précédentes du Salon des teq en offrant une nouvelle 
vision des enjeux pour les délégués. 

Le programme en lien avec les sols et eaux souterraines est disponible à l’Annexe 3. 

 

2.2 Cérémonie des Distinctions 

Lors de la Cérémonie des Distinctions qui s’est tenu au Centre des congrès de Québec dans le cadre du 
Salon des teq, 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.  

 

 

 

2.3 Colloque Sols et Eaux souterraines 2016 

Cette année, le Colloque Sols et Eaux souterraines, qui en est à sa 8e édition, a eu lieu le 6 décembre 
2016 à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Le colloque a abordé les thèmes suivants : une chronique historique, 
les nouvelles normes et méthodes, une capsule légale, la contamination des eaux souterraines, le 
marché de la restauration de sites miniers et des études de cas et d’expertise en réhabilitation de sites.   

Un cocktail de réseautage a eu lieu dès 17 h le 6 décembre 2016. Le programme du 8e Colloque Sols et 
Eaux souterraines se retrouve à l’Annexe 4.   

 

3. Rencontres et réunions 

Ci-dessous se trouvent les dates des réunions des membres du secteur Sols et Eaux souterraines. 
 
Assemblée générale du secteur Sols et Eaux souterraines 
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6 décembre 2016 
 
 
Comité Directeur 
30 mars 2016 
27 mai 2016 
31 août 2016 
 
Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
30 mars 2016 
 
Comité Salon des teq 2016 – Secteur SES 
26 août 2015 
12 novembre 2015 
14 décembre 2015 
 
Comité ad hoc lignes directrices écocentres  
1er juin 2016 
 
Comité Colloque Sols et Eaux souterraines 2016 
27 juin 2016 
20 octobre 2016 
7 novembre 2016 
 
Comité sur la disposition illégale de sols contaminés 
14 septembre 2016 
 
Comité d’experts 
6 avril 2016 
22 septembre 2016 
23 septembre 2016 
 
Comité Caractérisation des sols 
Le comité ne s’est pas réuni en 2016. 
 
Comité Échantillonnage des eaux souterraines 
Le comité ne s’est pas réuni en 2016. 
 
Comité Dragage et gestion des sédiments 
Le comité ne s’est pas réuni en 2016. 
 
Finalement, aux rencontres citées précédemment, il faut ajouter les échanges de courriels réguliers 
entre les membres du comité. Les membres intéressés peuvent obtenir une copie des comptes rendus 
de ces rencontres en faisant la demande auprès de Réseau Environnement. 
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4. Activités et dossiers du secteur 

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

Réseau Environnement annonçait à l’automne 2013, lors du Colloque Sols et Eaux souterraines,  le Fonds 
d’aide à la réhabilitation (FAR), en tant que programme de financement pour le marché de la 
revitalisation de friches urbaines. L’objectif était de proposer un remplacement du programme ClimatSol 
qui arrivait à échéance en 2015. Le mécanisme de fonctionnement et l’application du FAR sont expliqués 
dans les documents mis en ligne sur le site Internet de Réseau Environnement.  
 
Dès novembre 2013, des discussions avec des membres du gouvernement en place ont eu lieu à ce sujet. 
Réseau Environnement a notamment rencontré M. Yves-François Blanchet, ministre du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de l’époque. Une lettre a été par la suite adressée 
à M. Nicolas Marceau le 31 janvier 2014, indiquant que Réseau Environnement souhaitait voir le FAR 
intégré au prochain budget provincial.  
 
Suite à l’élection du gouvernement Couillard, les discussions ont été reprises auprès du MDDELCC et du 
MAMOT. Réseau Environnement a également reçu l’appui de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) lors du Caucus des grandes villes le 23 mai 2014, ainsi que de la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal (CCEM), qui soutient cette initiative depuis le début. La Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) nous a également fait part de son appui aux démarches entreprises, tout comme 
SWITCH qui a inclus le FAR dans ses suggestions de mesures à mettre en place visant la réduction de 
notre consommation de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs de 
l’aménagement du territoire et des transports, dans son mémoire présenté à la commission d’examen 
sur la fiscalité québécoise en octobre. 
 
Le programme ClimatSol a été reconduit sous le vocable ClimatSol+ en mars 2015 lors du dépôt du 
budget du gouvernement du Québec. Aucune intégration des principes préconisés par le FAR n’a été 
observée.  
 
À l’été 2016, des discussions ont eu lieues lors des travaux préliminaires d’élaboration du cadre normatif 
de ClimatSol-Plus. Ces discussions ont permis de faire la promotion des principes défendus par Réseau 
Environnement pour un FAR. L’échéance des budgets de ClimatSol pour Montréal et Québec en 2017 
apparait comme un moment clé pour la mise en place du FAR et Réseau Environnement continuera son 
travail afin que ce projet puisse éventuellement être implanté au Québec. 
 
4.2 Rencontre conjointe avec la Direction générale des politiques du milieu terrestre du MDDELCC  

Une rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 
Réseau Environnement, avec la Direction générale des politiques du milieu terrestre du MDDELCC, a eu 
lieu le 9 juin 2016. Cette rencontre fait partie intégrante des liens établis avec les fonctionnaires du 
MDDELCC afin de se maintenir mutuellement au courant des dossiers en cours ou à venir. Les sujets 
abordés, relevant du secteur Sols et Eaux souterraines lors de cette rencontre, ont été la mise à jour de 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (« Politique »), la 
redevance sur l’enfouissement des sols contaminés, la participation de Réseau Environnement à la 
révision et l’élaboration des différents guides techniques annoncés, soit un Guide technologique de 
traitabilité, le Guide de valorisation des sols contaminés et le Guide de caractérisation des terrains ; le 
rôle des experts ainsi que leur place chez Réseau Environnement, l’uniformisation de la règlementation 

http://www.reseau-environnement.com/fr/nouvelles/reseau-environnement-propose-au-gouvernement-la-mise-sur-pied-du-fonds-daide-a-la-rehabilitation


Rapport d’activités 2016 du secteur Sols et Eaux souterraines 

Réseau Environnement 

 
Page 7 

pour les Centres de traitement, la certification des techniciens en caractérisation et réhabilitation de 
sites, le projet de recherche en caractérisation des remblais hétérogènes et les programmes de 
financement de réhabilitation des friches urbaines contaminées. 
 
4.3 Certification québécoise des techniciens de chantier en caractérisation et réhabilitation de sites  

Un premier examen de certification a eu lieu le 16 juillet 2016 au Collège Rosemont à Montréal et portait 
sur un volet théorique et pratique de la profession de technicien en caractérisation et réhabilitation de 
sites. Le système de certification de personne lancé est un système sur une base volontaire, ayant fait 
l’objet d’un 2e examen de certification le 29 octobre également au Collège Rosemont. Réseau 
Environnement a pu certifier 20 personnes en 2016. D’autres examens seront prévus en 2017 afin de 
propulser la certification et la rendre pertinente pour les donneurs d’ouvrage. 
 
4.4 Nouveau comité d’experts habilités à fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

Le secteur Sols et Eaux souterraines a mis sur pied un nouveau comité technique, soit le Comité des 
Experts de Réseau Environnement, qui rassemblera les experts bénévoles actifs dans le secteur Sols et 
Eaux souterraines. Ce regroupement permettra aux experts habilités en vertu de la section IV.2.1 de la 
LQE d’avoir une voix forte et d’avoir un lieu de rassemblement qui lui est propre. Ce comité permettra 
aux experts de prendre position de façon collective sur les enjeux les touchant dans la pratique de leur 
profession et qui font consensus dans le milieu sur les mesures à prendre pour les corriger.  
 
4.5 Formations en échantillonnage environnemental avec Envirocompétences 

Le secteur Sols et Eaux souterraines a participé au développement et à la mise en œuvre de formations 
en échantillonnage environnemental avec Envirocompétences. Ces formations ont porté sur 
l’échantillonnage des sols, des eaux souterraines, de l’eau de surface, des eaux usées et de l’eau potable. 
Ces formations viennent combler un vide que Réseau Environnement et Envirocompétences avaient 
observé. 
 
4.6 Consultations sur la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés  

Réseau Environnement a conclu une entente au printemps 2016 avec le MDDELCC et le gouvernement 
afin de collaborer à l’organisation, la préparation et la logistique de consultations sur la nouvelle 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Ces consultations ont eu 
lieues dans 4 villes du Québec en mai et juin 2016. Ces consultations ont permis au MDDELCC de 
présenter aux intervenants du marché des terrains contaminés les différentes mesures prévues dans la 
nouvelle Politique et de tester les idées mises de l’avant dans celles-ci. Ces consultations étaient 
réalisées sous l’égide de M. Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre 
David Heurtel. 
 
Réseau Environnement a également joué un rôle de modérateur lors des consultations. Le PDG de 
Réseau Environnement, Jean Lacroix, agissant comme modérateur à Montréal et Québec tandis que le 
vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines, André Carange, a modéré les consultations de 
Shawinigan et Saguenay. Nous avons enfin été appelés à rédiger un rapport sur les commentaires écrits 
et verbaux transmis lors des consultations aux membres du MDDELCC et du gouvernement. Réseau 
Environnement était invité lors des consultations de Montréal et a transmis des commentaires par écrit 
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au gouvernement afin qu’ils se retrouvent dans le rapport final. Nous avons fait valoir les treize 
recommandations suivantes : 
 

 Mettre fin à la disposition illégale de sols contaminés 
 En matière de valorisation des sols faiblement contaminés, Réseau Environnement a quelques 

propositions : 
Option #1 : Réemploi.  
Option #2 : Remblayage alternatif.  
Option #3 : Utilisation comme amendement.  

 Mise en place du FAR. 
 Instaurer un programme d’aide à la réhabilitation pour les propriétaires résidentiels aux 

prises avec une contamination. 
 Compléter la refonte des trois règlements existants sur les sols contaminés de façon à en 

regrouper les dispositions. 
 Développer des guides pour les nouvelles pratiques acceptées : Impraticabilité technique, 

analyse de risque, solidification/stabilisation, caractérisation par mesure directe (XRF, Raman, 
etc.), caractérisation par poussée directe (LIF, MIP, etc.), etc.  

 Mettre en place une redevance sur l’élimination des sols contaminés applicable aux sols 
traitables supérieurs au critère C uniquement.  

 L’Article 4 du RSCTSC représente une contrainte à une plus grande valorisation des sols 
traités. 

 Révision des méthodes de caractérisation pour les remblais hétérogènes. 
 Formation spécifique aux entrepreneurs en construction sur la gestion des sols contaminés. 
 Uniformisation du traitement des demandes de CA. 
 Il ne faut pas protéger artificiellement et/ou favoriser une industrie. 
 Il faut encourager et favoriser les technologies de réhabilitation in situ. 

 
4.7 Formations sur le nouveau Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des 

terrains contaminés 

Ce projet a démarré à la clôture d’Americana 2015, lorsque Réseau Environnement et Michel Beaulieu 
entrevoyaient la publication prochaine des sections techniques de la future Politique de protection des 
sols et de réhabilitation des terrains contaminés. La publication en août 2016 du Guide d’intervention — 
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés a lancé définitivement le processus amorcé 
en 2015. Les formations réalisées à Montréal et Québec par Réseau Environnement ont eu lieues en 
octobre 2016 et ont permises de regrouper environ 120 spécialistes afin d’offrir une mise à jour 
technique pour tous les praticiens. La formation de deux jours a été un véritable succès qui sera répété 
en 2017. En plus de l’accès aux présentations, nous avons recueilli questions et commentaires adressés 
au MDDELCC pour en faire la synthèse. Le ministère a accepté d’y répondre et que Réseau 
Environnement diffuse les réponses aux participants de la formation. 
 
4.8 Projet de traçabilité des sols contaminés excavés 

Mûrement réfléchi depuis juin 2016, un projet de traçabilité a été lancé en décembre 2016 dans le cadre 
du Colloque Sols et Eaux souterraines. Ce projet de traçabilité arrive d’une volonté du milieu de trouver 
des solutions à l’enfouissement illégal et à l’exportation hors Québec des sols contaminés. Le Québec a 
toute l’expertise nécessaire pour traiter les sols contaminés, que ce soit sur site ou encore dans la 
vingtaine de centres de traitement présents à travers la province. Il est ainsi avantageux pour tous – 
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propriétaires de sols contaminés, gouvernement, public et sites récepteurs – d’avoir la certitude que les 
sols contaminés excavés sont disposés dans des sites autorisés du MDDELCC et valorisés correctement. 
 
Réseau Environnement propose une solution clef en main pour les propriétaires de sols contaminés en 
matière de traçabilité. Ce projet s’inspire de systèmes existants déjà à travers le monde, en France, en 
Flandre, aux Pays-Bas et ailleurs au Canada pour les sols contaminés. 

 
4.9 Nouvelle méthode d’échantillonnage des sols pour l’analyse des COV 

Le CEAEQ a publié le 10 août 2016 un addenda au Cahier 5 – Échantillonnage des sols portant sur les 
échantillons aux fins d’analyses des composés organiques volatils. La publication de l’addenda fait suite à 
une consultation des membres de Réseau Environnement à l’automne 2015 sur cette mise à jour. La 
nouvelle méthode est entrée en vigueur le 20 janvier 2017.Afin de préparer les membres du secteur Sols 
et Eaux souterraines à son arrivée, une démonstration a été réalisée lors du Colloque Sols et Eaux 
souterraines 2016. Cette démonstration a été possible grâce à la participation de M. Gilles Michaud 
d’Envirodoc, de Forages Downing et de Mme Anne Bélanger de Maxxam.  
 
 

5. Collaboration avec les associations partenaires 

5.1 Environmental Services Association of Alberta  (ESAA) 

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

 
5.2 Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

La FCM souhaite miser sur le réseau et l’expertise de Réseau Environnement dans le secteur des sites 
contaminés pour offrir des outils, ressources et activités d’apprentissage qui répondent aux besoins des 
municipalités francophones, particulièrement au Québec. À cet effet, la FCM propose un échange de 
services qui aidera les deux organismes à atteindre leurs objectifs respectifs dans le volet des sols 
contaminés. Afin d’assurer un plus grand succès des activités de Réseau Environnement et de l’équipe 
des Services à la connaissance du Fonds municipal vert de la FCM portant sur les sites contaminés, les 
parties ont conclu un échange de service le 16 février 2016.  
 
 

6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2017 : 

 Americana 2017, qui se déroulera du 21 au 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal; 

 Le 9e Colloque Sols et Eaux souterraines au Québec, qui aura lieu le 29 novembre 2017 à 
l’Auberge Gouverneur, à Shawinigan. 
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 Autres formations sur le Guide d’intervention et la nouvelle Politique à venir (date sà 
déterminer) 

 

7. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du 
Québec. Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de 
Réseau Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs 
de Réseau Environnement. En 2016, plusieurs articles ont été publiés touchant le domaine des Sols et 
Eaux souterraines : 

Landry, S. et Bage, G., « Passif au titre des sites contaminés: survol des faits saillants de cette nouvelle 
norme comptable. », Vecteur Environnement, janvier 2016, p.16. 

Granda, P. et Théorêt, E., « Passif environnemental des municipalités: les obligations légales 
potentielles. », Vecteur Environnement, janvier 2016, p.20. 

Tremblay, H., « Le contentieux des pipelines: du nouveau en milieu marin. », Vecteur Environnement, 
janvier 2016, p.26. 

Gamsonré, C. et Giasson, P., « Barrière réactive perméable et formulations biogéochimiques: une 
approche verte pour le traitement des eaux souterraines. », Vecteur Environnement, janvier 2016, p.38. 

Martel, J., Rudolphe, Y. et Courcelles, B., « Réhabilitation environnementale: conception d'un nouvel 
outil d'analyse multicritère. », Vecteur Environnement, janvier 2016, p.56. 

Bergeron, E., Gosselin, C. et Côté, J., « Le co-compostage : une solution novatrice et durable pour les sols 
contaminés aux hydrocarbures. », Vecteur Environnement, mars 2016, p.54. 

Renoux, A., « Sites contaminés difficilement accessibles : Faut-il sortir tous les sols en hélicoptère ou 
élaborer un plan de gestion basé sur les risques? », Vecteur Environnement, juin 2016, p.42. 
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Annexe 1.  Comités du secteur Sols et Eaux souterraines – Mandats et 
membres 

  



Rapport d’activités 2016 du secteur Sols et Eaux souterraines 

Réseau Environnement 

 
Page 12 

Comité directeur 
 
Directeur du comité/Vice-président du secteur : André Carange (Groupe Horizon) 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Sols et Eaux souterraines, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un 
comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment 
approuvées par le conseil. Il est dirigé par le vice-président du secteur. Le comité se réunit au moins une 
fois par année, en début d'année. Son rôle est aussi : 

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

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

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

 
Membres : 
Maillard, Alexis (GHD) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
Octeau, Didier (SNC-Lavalin) 
Ferlatte, Miryane (RQES) 
Michaud, Gilles (Envirodoc) 
Turgeon, Patrick (Englobe) 
 

Comité Réhabilitation des terrains contaminés 
 
Directeur : Didier Octeau (SNC-Lavalin) 
 
Mandat : 
Ce comité regroupe des membres de Réseau Environnement qui ont un intérêt particulier pour la 
décontamination de sites et des eaux souterraines. Le comité assure une veille de tout développement 
règlementaire concernant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
et de toutes problématiques influençant le secteur Sols et Eaux souterraines, notamment la valorisation 
des sols faiblement contaminés, les analyses de risques et les avancées technologiques de 
décontamination.  
 
Membres : 
Aimé, Benoît (Englobe) 
Beaulieu, Michel 
Béland, Kathleen (SOLÉO Experts-Conseil) 
Bohdanow, Stéphanie (FCM) 
Carange, André (Groupe Horizon) 
Caumartin, Guy (Groupe Laganière) 
Chateauneuf, Guy (GHD) 
Cognet, Cécile (Ville de Québec) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique de Mtl) 

Dutil, Jean-Pierre (Englobe) 
Giasson, Philippe (Enutech) 
Langlois, Simon (Hydro-Québec) 
Maillard, Alexis (GHD) 
Marier, Robert (Groupe ABS) 
Michaud, Gilles (Envirodoc) 
Millette, Denis (Golder) 
Morin, Robert (SNC-Lavalin) 
Noël-de-Tilly, Robert (WSP) 
Octeau, Didier (SNC-Lavalin) 
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Paré, Jean (Chemco) 
Prud'Homme, François (Valusol) 
Roger, Samuel (Signaterre Environnement) 

Trottier, Nicolas (Daigneault avocats) 
Turgeon, Patrick (Englobe) 
Vaillancourt, Anne-Marie (Sanexen) 

 

Comité Caractérisation des sols contaminés 
 
Directeur du comité : Alexis Maillard (GHD) 
 
Mandat : 
Le comité a pour mandat de promouvoir l’amélioration des pratiques et de mettre à contribution 
l’expertise présente au sein des universités, municipalités et entreprises en matière de caractérisation 
des sols contaminés. Le comité travaille actuellement avec le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur la mise à jour du Guide de 
caractérisation des terrains.  
 
Membres :  
Barbeau, Serge (SBSC Environnement) 
Blais, Philippe (Groupe Environex) 
Bouchard, Diane (Ville de Québec) 
Bureau, Martin (Sanexen) 
Côté, Éloi (Récupère Sol) 
Courcelles, Benoit (École Polytechnique de Mtl) 

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

 

Comité Disposition illégale de sols contaminés 

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

Comité Échantillonnage des eaux souterraines 

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

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

Paquin, Jean (Sanexen) 
Prud'Homme, François (Valusol) 
Roger, Samuel  (Signaterre Environnement) 
*Membres observateurs 
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Annexe 2.  Compte-rendu de l’Assemblée annuelle 2015 du secteur Sols 

et Eaux souterraines 
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Assemblée annuelle 2016 du secteur 
Sols et Eaux souterraines 
 
7 décembre 2016, 8 h 30 -8 h 45  
 

 
 

Compte-rendu 
 
Participants :   
Michel Charest, Environex 
Jean Paquin, Sanexen 
Nicolas Grenier 
Daniel Tousignant, OGQ 
Louis Picard, EIA 
André Dor, Environex 
Alexis Maillard, GHD 

Jean Lacroix 
Marc-André Desjardins 
Gilles Michaud, Envirodoc 
Katia Arsenault, Eurofins 
Martin Anctil, WSP 
Philippe Lefebvre, CEP 
Hugo Bazinet, WSP 

Alex Cool-Fergus, FCM 
David Morin, Technorem 
Roger Paiement, Beaure. Avo. 
Alexandre Montcalm, CIMA+ 
Jean-Marc Lauzon,Technorem 
Manon Fortin, Groupe SM 
Samuel Roger, Signaterre Env. 

 

1. Présentation de l’ordre du jour 

Introduction de M. Laurent Pilon, coordonnateur du secteur SES, et présentation de l’ordre du jour 

2. Présentation du secteur 

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

Environnement.  

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

3. Faits saillants du bilan de l’année 2016 

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

 Idée et discussions lancées à l’automne 2013 

 Rencontre avec Réal Ménard fin 2014 

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

 Rencontre avec la Ville de Montréal 2015  

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

 Relance lors de l’élaboration du cadre normatif de ClimatSol+ (été 2016) 

Projet de recherche en caractérisation des terrains contaminés 

 Redéfinition du projet par les partenaires universitaires, lancement possible à l’été 2017 
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Rencontre de travail conjointe des secteurs Sols et Eaux souterraines et Matières résiduelles de 

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

MDDELCC (9 juin 2016) 

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

 La Politique, la redevance, les guides techniques « à venir », rôle des experts, nouveau comité, 

refonte règlementaire, certification, projet de recherche et système de traçabilité 

 A suivi une rencontre de travail avec le ministère, Réseau Environnement et Michel Beaulieu 

 Entente de principe sur le cadre de traçabilité entre le ministère et Réseau Environnement et 

lancement des travaux préliminaires (Réalisation d’une étude sur les systèmes de traçabilité 

existants dans le monde) 

Projet en mode accéléré avec le lancement de la redevance et pour éviter une fuite hors Québec des 

sols contaminés (début 2017) 

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

 Certification lancée en 2016 

 Deux premières vagues de certification 

 Système volontaire 

 Examens les 16 juillet et 29 octobre au Collège Rosemont à Montréal 

Formation sur le Guide d’intervention / Nouveau Guide d’intervention 

 Lancé en août 2016, remplace la section technique de la Politique  

 Sera mis à jour régulièrement 

 Offerte par Réseau Environnement et planifié depuis mars 2015…! 

Nouvelle méthode d’échantillonnage des sols pour l’analyse des COV 

 Réseau Environnement a déposé un mémoire à l’automne 2015 

 Présentation et démonstration aujourd’hui de la nouvelle méthode 

 Entre en vigueur le 20 janvier 2017 

Participation de Réseau Environnement aux consultations du MDDELCC sur la prochaine Politique – 13 

recommandations: 

 Mettre fin à la disposition illégale de sols contaminés 

 En matière de valorisation des sols faiblement contaminés, Réseau Environnement a quelques 

propositions : 

o Option #1 : Réemploi.  

o Option #2 : Remblayage alternatif.  

o Option #3 : Utilisation comme amendement.  
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 Mise en place du FAR. 

 Instaurer un programme d’aide à la réhabilitation pour les propriétaires résidentiels aux prises 

avec une contamination. 

 Compléter la refonte des trois règlements existants sur les sols contaminés de façon à en 

regrouper les dispositions. 

 Développer des guides pour les nouvelles pratiques acceptées : Impraticabilité technique, 

analyse de risque, solidification/stabilisation, caractérisation par mesure directe (XRF, Raman, 

etc.), caractérisation par poussée directe (LIF, MIP, etc.), etc.  

 Mettre en place une redevance sur l’élimination des sols contaminés applicable aux sols 

traitables supérieurs au critère C uniquement.  

 L’Article 4 du RSCTSC représente une contrainte à une plus grande valorisation des sols traités. 

 Révision des méthodes de caractérisation pour les remblais hétérogènes. 

 Formation spécifique aux entrepreneurs en construction sur la gestion des sols contaminés. 

 Uniformisation du traitement des demandes de CA. 

 Il ne faut pas protéger artificiellement et/ou favoriser une industrie. 

 Il faut encourager et favoriser les technologies de réhabilitation in situ. 

 

4. Évènements 2016 

Salon des TEQ 2016 

 17 au 19 mars 2015, Palais des congrès, Montréal 

 750 délégués, 11 464 participants 

8e colloque Sols et Eaux souterraines 2016 

 7 décembre 2016, Hôtel Delta, Sherbrooke 

Consultations sur la Politique 

 Printemps 2016 – Montréal, Québec, Shawinigan et Saguenay 

Examens de certification 

 16 juillet et 26 octobre 2016 

Formations sur le Guide d’intervention 

 3, 4, 17 et 18 octobre 2016 

5. Élection 2016 du vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines de 
Réseau Environnement 
 Président d’élection: M. Didier Octeau, chargé de projets, SNC-Lavalin 
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 Secrétaire d’élection : Laurent Pilon, coordonnateur du secteur Sols et Eaux souterraines, Réseau 

Environnement 

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

sa candidature 

 M. Octeau présente M. Carange 

 M. Carange est élu par acclamation 

 M. Pilon lit le mot préparé par M. Carange comme il est absent parce qu’en voyage. 

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

Politique, guides, formations, certification des techniciens de chantier 

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

politique pour les membres du secteur SES, et les nouvelles formations 
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Annexe 3.  Programme du secteur Sols et Eaux souterraines au Salon des 

teq 2016 
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Annexe 4.  Programme du Colloque Sols et Eaux souterraines 2016 
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