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Introduction  

Le secteur Eau a été encore une fois très actif en 2015 au travers de ses comités, de ses programmes (PEEP et 
PEXEP) et des évènements. La Section québécoise de l’AWWA a connu des changements au niveau de ses 
administrateurs et de ses représentants. L’année 2015 a également été marquée par l’arrivée d’un nouveau 
coordonnateur du secteur Eau. 

 

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 aura lieu le 11 novembre 2015 (le compte-rendu sera à venir 
à l’Annexe 2). Des élections auront lieu pour remplacer l’actuel vice-président du secteur Eau, M. Daniel LeBlanc, 
Chef de division pour les usines C.-J.-DesBaillets et Lachine à la Ville de Montréal. 

Le secteur eau représente environ 53 % des membres de l’Association. De plus,  Réseau Environnement est le 
gestionnaire de la Section québécoise de l’American Water Works Association (AWWA) – 172 membres au 
Québec – et est l’association membre de la Water Environment Federation (WEF) pour le Québec – 67 membres 
au Québec. 
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Vice-président secteur Eau 
Daniel LeBlanc, Ville de Montréal (jusqu’au 12 novembre) 
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EAU POTABLE EAUX USÉES ÉVÈNEMENTS 

Comité Règlementation 
Vacant 

Comité Fluoration de l’eau 
potable 

Daniel LeBlanc 
Ville de Montréal 

Comité Assainissement 
décentralisé communautaire 

Dominique Mercier 
Enviro-step technologies 

Comité Règlementation 
Geneviève Pigeon 

Ville de Rivière-du-Loup 

Comité Gestion des eaux 
pluviales 

Gilles Rivard 
Lasalle NHC 

 

AMERICANA 2015 - Eau  
Marc-André Desjardins 
AXOR Experts-Conseils 

 

Symposium sur la 
gestion de l’eau 2015 

Bertrand Alibert 
AXOR Experts-Conseils 

Comité Économie d’eau 
potable 

Jean Lamarre 
Ville de Montréal 

Vice-président  
Daniel LeBlanc  

Ville de Montréal 

Directeur WEF 
Peter Vanrolleghem 

Université Laval 

Salon des teq 2016 - Eau 
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 

Sylvain Boudrias, Darspec (jusqu’à juin) 
Éric Le Couédic (à partir de juin) 

 

De l’eau pour tous 
Vacant 

Président 
Alain Lalumière 

Comité des affaires canadiennes 
André Caza, Ville de Montréal (de juin à août) 

Vacant (à partir d’août) 

Secrétaire-trésorier 
Jean-François Bérard (Directeur de la 

SQAWWA) 
Veolia Water Technologies 

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) 
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2. Évènements  

2.1 Salon international des technologies environnementales – Americana 2015 

La 10e édition du Salon international des technologies environnementales, Americana, s’est déroulée du 17 au 
19 mars 2015 au Palais des congrès de Montréal. Au total, près de 10 000 participants ont assisté à l’évènement. 
Durant ces trois jours, plus de 215 conférenciers ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur les 
derniers développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de l’air et des changements 
climatiques, de la biodiversité, du développement durable, de l’économie circulaire, de l’énergie, des matières 
résiduelles et des sols et eaux souterraines. 

Le secteur Eau est indéniablement un secteur d’intérêt, que ce soit au niveau de la participation aux conférences 
que du salon d’exposition (29 % des kiosques étaient du domaine de l’eau). En effet, 31 % des participants 
avaient l’eau comme secteur principal d’intérêt. Il a également bénéficié de 44 conférences présentées sur les 
trois journées de l’évènement – le programme se trouvant à l’Annexe 5. 

L’évènement fut aussi l’occasion de 271 rencontres d’affaires visant à accroître les exportations de technologies 
environnementales québécoises et canadiennes. Organisée à chaque édition d’Americana, cette activité 
constitue un levier de développement économique reconnu par les entreprises de l’économie verte 
internationale. 

Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu en parallèle, 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 2014-2015 : 

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

 

M. Gilles Rivard, de Dessau, 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. 

Mme Michèle Prévost, de l’École Polytechnique de 
Montréal, 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. 

 

La Ville de Repentigny a reçu la Distinction GEORGE W. BURKE.  Ce prix de la Water 
Environment Federation (WEF) est décerné à une station d’épuration d’eaux usées 
municipales ou industrielles, qui a établi et maintenue un programme de sécurité 
actif et efficace. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES! 
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2.2 Journée sur la gestion durable des eaux pluviales 

Dans le contexte des changements climatiques, de 
l’imperméabilisation intensive des sols et du vieillissement 
des infrastructures, la gestion des eaux pluviales apparait 
comme une préoccupation grandissante depuis quelques 
années. Face aux multiples enjeux que soulève cette 
problématique, il devenait de plus en plus pertinent que 
s'organise un évènement dédié exclusivement à cette 
question. Ainsi est née la journée thématique sur la gestion 
durable des eaux pluviales qui a eu lieu le 29 avril 2015 à 
l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. 

Rassemblant 11 représentants de municipalités locales et régionales, des ministères (MAMOT et MDDELCC) et 
plusieurs spécialistes du point de vue technique et de l’aménagement du territoire, cette journée a été 
l'occasion de comprendre comment la gestion durable des eaux pluviales offre non seulement des bénéfices 
environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. Elle a aussi été l’occasion de découverte de solutions 
inspirantes développées dans certaines municipalités au Québec. La journée s’est terminée avec un forum de 
discussion et de questions. Le programme se trouve à l’Annexe 3. 

 

2.3 Le Symposium sur la gestion de l’eau 2015 

C’est à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup que se déroulera le Symposium sur la gestion de l’eau les 11 et 12 
novembre 2015. 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. Le programme de 
l’évènement se trouve à l’Annexe 6.  

Pour une deuxième édition, Réseau Environnement organise le Concours de la meilleure eau municipale du 
Québec. Un panel de juges déterminera le gagnant parmi les stations municipales québécoises participantes. Ce 
panel est composé de Mario Landry, sommelier, Geneviève Pigeon, présidente du comité régional Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine de Réseau Environnement, Caroline Robert, chef de la division de l’eau 
potable à la Direction des eaux municipales du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques et Marie-Christine Bélanger, directrice produits pour Premier Tech 
Aqua, partenaire principal du Symposium sur la gestion de l’eau 2015. 

Dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable, Réseau Environnement et la Section québécoise de 
l’AWWA honoreront les individus et 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).  

 

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 2015. Vous trouverez ci-dessous les dates 
de ces réunions du 1er janvier au 1er novembre 2015. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont 
disponibles sur demande au coordonnateur du secteur Eau chez Réseau Environnement.  
 
Comité directeur 
20 février 2015 
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Comité Assainissement décentralisé communautaire et ses sous-comités 
21 janvier 2015 
29 janvier 2015 

25 mars 2015 
20 mai 2015 

 

 
Comité Économie d’eau potable 
25 février 2015 
12 juin 2015    
7 octobre 2015 

Comité Gestion des eaux pluviales et ses sous-comités 
13 janvier 2015 
26 janvier 2015 
9 février 2015 
2 mars 2015 
4 mars 2015 

31 mars 2015 
15 avril 2015 
21 avril 2015 
5 mai 2015 
12 mai 2015 

19 mai 2015 
9 juin 2015 
 

 
Comité Règlementation en eaux usées 
2 avril 2015 
 
Comité Règlementation en eau potable 
4 mars 2015 1er mai 2015 11 mai 2015 
 
Il est à noter que le comité Fluoration de l’eau potable n’a tenu aucune réunion, car les dossiers de ces comités 
n’ont pas connu d’avancée significative. En effet, les travaux de ces comités dépendent majoritairement de 
règlementations provinciales et fédérales et les comités se mettent en marche seulement lorsque de telles 
politiques sont publiées.  
 
Aux rencontres citées, il faut ajouter plusieurs communications par courriel et téléphone, ainsi que d’autres 
réunions de comités techniques pour préparer différents évènements, dont Americana 2015, le Symposium sur 
la gestion de l’eau 2015 et le Salon des teq 2016. 
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4. Programmes 

4.1  Programme d’économie d’eau potable  

La 39e édition du Programme d’économie d’eau potable (PEEP) s’est 
déroulée du 5 mai au 7 août 2015 sur le thème « Économisez l'eau, 
gagnez à tous les coûts! ». Organisé par Réseau Environnement, en 
partenariat avec le MDDELCC, la Fédération québécoise des 
municipalités 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-treize (93) municipalités ont 
participé au PEEP cette année, permettant ainsi d’atteindre 
directement ou indirectement près de 3 millions de Québécois. Au 
total, c’est 244 visites qui ont été faites par les agents du PEEP dans 
les différentes activités des municipalités participantes. 130 000 
dépliants ont été distribués, plus de 1 200 affiches et plus de 40 panneaux routiers ont été apposés, et 1 060 
sabliers de douche, 8 662 tatouages temporaires et 230 cahiers d’activités pour enfants du PEEP ont été donnés.  

Lors de la Journée compte-gouttes, le 15 juillet 2015, les agents, en partenariat avec 
plusieurs villes, ont tenu un kiosque dans un évènement ou un lieu public. Un concours sur 
le web a été organisé pour l’occasion, en invitant les gens à accomplir un geste 
économisant l’eau. Au total, 24 villes, une vingtaine de députés et plus de 1000 citoyens 

ont participé à cette septième édition de la Journée compte-gouttes. L’évènement a permis d’économiser une 
quantité d’eau estimée à plus de 502 000 litres. Pour la seconde fois, c’est la municipalité de La Doré qui a 
remporté le concours « Ma ville, c’est la plus bleue! », grâce à son engagement à distribuer des outils 
économiseurs d’eau, éteindre l’air climatisé de l’hôtel de ville et baisser la pression du réseau de distribution 
d’eau potable durant toute la journée du 15 juillet. 

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 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 21 municipalités, dont Montréal, Québec, Laval et l’agglomération de Longueuil 
et 35 stations de traitement participantes. Ce sont plus de 3 860 000 personnes, soit près de la moitié des 
Québécois, qui sont desservies en eau potable par des stations de traitement membre du PEXEP. En 2015, la 
municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’agglomération de Longueuil ainsi que la Régie d'aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) se sont jointes au programme. 
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4.2.1 Rencontres des opérateurs 

Le groupe des opérateurs a tenu trois rencontres au cours de l’année, soit le 24 février 2015 au Centre d’art de 
la petite église à Saint-Eustache, le 26 mai 2015 à la Cité du sport de la ville de Terrebonne et une prochaine 
rencontre à prévoir d’ici la fin de l’année. Avec un fort taux de participation, les rencontres ont été dynamiques, 
permettant des échanges de connaissances fructueux. Les sujets abordés ont été variés. La rencontre du 24 
février a permis aux participants de participer à une formation portant sur l’enlèvement et l’inactivation des 
microorganismes et le calcul des crédits d’inactivation, présentée par M. Jean-Luc Galland. Le 26 mai, ce fut au 
tour de Mme Isabelle Papineau, de la Chaire de recherche en eau potable, de présenter une conférence portant 
sur la chimie des coagulants. Les participants se sont regroupés en équipes pour poursuivre les échanges en 
équipe puis en plénière. 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 25 février 2015 à la bibliothèque Guy-Bélisle à 
Saint-Eustache, le 27 mai 2015 Centre communautaire Angora dans la ville de Terrebonne et le 12 novembre 
2015 à Rivière-du-Loup dans le cadre du Symposium sur la gestion de l’eau. 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. Les échanges et les discussions qui s’en sont suivis ont permis la recherche des 
solutions possibles. En mai, c’est la santé et sécurité au travail qui a été au cœur de la rencontre. Pour 
l’occasion, Mme Élaine Guénette de l’APSAM a présenté une conférence intitulée Pour marier la SST à la 
productivité . La dernière rencontre de novembre a touché aux différents aspects du fonctionnement du PEXEP. 
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 municipalités de la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins, des villes de St-Jean sur Richelieu et de Longueuil  ont été rencontrés. 
Ce sont plus de 70 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.  

4.2.4 Dossiers en développement 

PEXEP-Distribution 

Les membres du comité travaillent à l’élaboration des critères d’un futur programme d’excellence en eau 
potable qui s’adresserait spécifiquement aux réseaux de distribution. Le Guide provisoire d’auto-évaluation et 
d’optimisation a été complété. Les trois villes de St-Eustache, St-Jérôme et Victoriaville participent actuellement 
au projet pilote permettant de valider le programme.  

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.  De nombreux experts bénévoles travaillent à l’avancement de ce projet 
stimulant. 
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4.2.5 Boîte à outils virtuelle 

Disponible uniquement aux membres du PEXEP, la boite à outils virtuelle permet l’accès direct en ligne aux 
informations techniques, et scientifiques, aux comptes rendus de réunions et au contenu des sessions de 
formation. De plus, la section FORUM DE DISCUSSION permet aux membres d’échanger sur les sujets qui les 
préoccupent au quotidien. 

 

5. Activités et dossiers du secteur 

5.1 Commentaires sur le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable au Québec 

Le comité sur la Règlementation en eau potable, sous la direction de Michèle Prévost (École Polytechnique de 
Montréal), s’est réuni en novembre 2014 pour commenter le Guide de réalisation des analyses de la 
vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec du MDDELCC. Réseau 
Environnement a salué l’ampleur du travail accompli, mais a souligné deux aspects importants soit l’intégration 
de l’évaluation des risques et l’effort majeur de production de modèles et d’informations pour la production des 
rapports d’évaluation de vulnérabilité. Réseau Environnement a également rappelé l’importance de fournir un 
soutien financier aux municipalités et, dans le cas de soutien limité, d’ajuster les exigences en fonction des 
capacités des municipalités à produire ces évaluations de vulnérabilité. Le Guide de réalisation des analyses de la 
vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec, avec commentaires annotés, a 
été remis le 23 janvier 2015 au MDDELCC. 

5.2 Lettre au MDDELCC pour demander une gestion des eaux pluviales aux projets comportant 
l’aménagement de fossés 

Le sous-comité Révision des guides et cadres règlementaires du comité Gestion durable des eaux pluviales, sous 
la direction de Geneviève Pigeon (Ville de Rivière-du-Loup), s’est réuni en février pour demander au MDDELCC 
d’exiger la mise en place de contrôles et de pratiques de gestion optimale pour les projets comportant 
l’aménagement de fossés afin d’assurer une protection  plus efficace des cours d’eau et des lacs du Québec. La 
lettre a été remise le 23 février 2015 au MDDELCC. 

5.3 Lettre au MDDELCC sur le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement 

Le comité sur la Règlementation en eau potable s’est réuni en mars pour se positionner sur le Règlement 
modifiant le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Réseau 
Environnement a accueilli favorablement la modification apportée à l’article 23 de ce règlement, soit d’ajouter à 
cet article une référence à la norme ANSI/NSF 61 traitant de l’innocuité des produits et matériaux en contact 
avec l’eau potable. La lettre a été remise le 1er avril 2015 au MDDELCC. 

5.4 Lettre à Environnement Canada sur le projet d’accord Canada-Québec relatif à l’assainissement des 
eaux usées  

Le comité sur la Règlementation en eaux usées, sous la direction de Geneviève Pigeon (Ville de Rivière-du-Loup), 
s’est réuni en avril pour se positionner sur le projet d’accord intitulé Accord Canada-Québec relatif aux lois et 
règlements applicables au secteur de l’assainissement des eaux usées municipales au Québec, ainsi que sur le 
projet de Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne 
s’applique pas au Québec. Les deux projets intègrent les recommandations que nous avions préalablement 
suggérées dans une lettre émise à Environnement Canada le 19 mai 2010 dans le cadre de la Consultation sur le 
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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. Ainsi, nous avions recommandé que 
le suivi des effets des effluents sur l’environnement demeure sous la responsabilité du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin 
de respecter le principe de guichet unique. La lettre a été envoyée le 15 avril 2015 à Environnement Canada. 

 

5.5 Commentaires sur le Guide de réalisation de l’audit quinquennal d’une installation de production 
d’eau potable 

Le comité sur la Règlementation en eau potable s’est réuni en mai pour commenter le Guide de réalisation de 
l’audit quinquennal d’une installation de production d’eau potable. Réseau Environnement s’est réjoui que le 
MDDELCC ait élaboré ce Guide qui permettra aux municipalités du Québec de bénéficier d’un cadre clair pour 
l’application des nouvelles dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) quant aux audits. 
Réseau Environnement a constaté que des modifications devraient y être apportées, notamment au niveau de la 
notion de professionnel signataire de l’audit. Par transparence, le ministère devrait spécifier que les 
municipalités ne peuvent s’auditer elles-mêmes, que ce doit être une personne indépendante à l’usine de 
production d’eau potable. De plus, l’audit devrait porter sur les données de la dernière année et non les 
données des cinq dernières années. En effet, celles-ci, en plus d’être nombreuses, ne sont pas pertinentes à 
l’étude et le fait d’auditer qu’une seule année réduira le coût des audits de façon non négligeable tout en 
atteignant l’objectif de validation des calculs de désinfection. Réseau Environnement a recommandé au 
ministère de fournir une liste des éléments que devrait comprendre cet audit afin que le professionnel puisse 
s’assurer que tout le contenu soit présent. Les commentaires sur le Guide de réalisation de l’audit quinquennal 
d’une installation de production d’eau potable ont été remis le 5 juin 2015 au MDDELCC. 

5.6 Fluoration de l’eau potable 

Suite à la décision de la Ville de Trois-Rivières sur la reprise de son programme de fluoration de l’eau potable, 
Réseau Environnement a fait parvenir une lettre d’appui à la Coalition trifluvienne pour une eau très saine 
(CTETS), le 12 mai 2015, afin de souligner de nouveau les arguments mentionnés dans le mémoire de Réseau 
Environnement de 2012. 

Réseau Environnement se positionne contre la fluoruration de l’eau potable pour des questions d’éthique, de 
problèmes de manipulation et d’entretien dans les usines de filtration, et enfin, parce que seulement 1 % de 
l’eau potable est consommée, faisant ainsi de la fluoration de l’eau potable un moyen inefficace de véhiculer les 
fluorures.  

Sur ce même dossier, Réseau Environnement a fait parvenir une lettre à l’Ordre des dentistes du Québec, le 3 
juin 2015, suite à l’éditorial paru dans la revue de l’Ordre, qui a été relayé par les médias, remettant en question 
la crédibilité des associations qui s’opposent à la fluoration. Cette lettre soulève à nouveau les arguments de 
Réseau Environnement en lien avec sa position sur la fluoration de l’eau potable. 

 

 

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 
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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), 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 (ACE15) de l’AWWA s’est tenue du 7 au 10 juin 2015 à Anaheim, en 
Californie. 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.  

L’AWWA a organisé une demi-journée de conférences lors d’Americana 2015 et a tenu un kiosque dans le salon 
d’exposition. Les conférences ont porté sur les programmes et outils pour l'optimisation des systèmes de 
distribution ainsi que le contrôle des pertes d'eau et les nouvelles approches pour les services d'eau. 

Finalement, lors d’Americana 2015, nous avons eu la chance de recevoir la visite de la vice-présidente de 
l’AWWA, Mme Lela Perkins.  

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. Cette année, 144 nouveaux vérificateurs ont été certifiés à la suite de 13 
sessions de formation de 40 heures chacune. En ce qui concerne la recertification (obligatoire à tous les 5 ans), 
115 vérificateurs ont été recertifiés et 15 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. 

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. 

Réseau Environnement collabore également avec les quatre autres sections canadiennes de l’AWWA afin 
d’uniformiser le programme canadien de gestion des raccordements croisés. Deux rencontres du Comité 
national des raccordements croisés ont eu lieu, soit en juin 2015 dans le cadre de ACE et les 21-22-23 octobre 
2015 à Vancouver organisé par la section de Colombie-Britannique. Actuellement, 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 2015, 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) 
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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. 

Les associations membres de la WEF au Canada ont reconduit cette année une entente pour le financement du 
concours international Stockholm Junior Water Prize – le gagnant canadien du concours national sera envoyé à 
Stockholm pour participer au concours international. 

La WEF a organisé une demi-journée de conférences lors d’Americana 2015. Les conférences ont porté sur les 
innovations pour les services d'eau de demain et les innovations en eaux pluviales.  

Réseau Environnement a été choisi parmi les associations membres pour organiser l’une des quatre réunions 
WEFMAX (WEF Member Association eXchange) de 2015. La WEFMAX a eu lieu du 27 au 29 mai 2015 à l’hôtel 
Clarendon de Québec. WEFMAX est un programme annuel budgété par la WEF offrant aux dirigeants des 
associations membres l'occasion d'assister à une réunion leur permettant d’apprendre les nouveautés de la WEF 
et de participer à des séances d'échange d'idées et d’expériences entre les associations membres.  

Le représentant de Réseau Environnement auprès de la WEF, Peter Vanrolleghem (Université Laval), a assisté à 
WEFTEC 2015, la 87e conférence et salon d’exposition de la WEF, qui s’est tenue du 26 au 30 septembre 2015 à 
Chicago, en Illinois. 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, lors d’Americana 2015, nous avons eu la chance de recevoir la visite du vice-président de la WEF, 
monsieur Paul Bowen, et la Ville de Repentigny s’est vu décerner le prix George W. Burke (c.f. section 2.1).  

6.3 Association canadienne des eaux potable et usées (ACEPU) 

Réseau Environnement est l’association membre de l’ACEPU pour la 
province de Québec. Au travers de sa représentante, Diana Qing Tao 
(Tetra Tech), l’Association effectue le lien avec cette association 
canadienne majeure, pendant de l’AWWA et de la WEF pour le 
Canada.  

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

 

 

L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue  Donald Ratté 
  

Groupe Stavibel 

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 2016 : 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec (Salon des TEQ), qui se déroulera les 15 et 16 
mars 2016 au Centre des congrès de Québec. 

- 40e édition du PEEP (mai-août 2016). 
- Symposium sur la gestion de l’eau 2016 

 

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 2015 à 
décembre 2015, plusieurs articles ont été publiés dans le domaine de l’eau : 

 

Bérard, J.-F. Les antipodes de l’industrie : L’expertise de l’AWWA à travers le monde, Vecteur Environnement, 
janvier 2015, p. 52. 

Bérard, J.-F. À vos agendas! : Les nouveautés de 2015, Vecteur Environnement, mars 2015, p. 70. 

Bérard, J.-F. Approche holistique demandée : Gestion en silo s’abstenir, Vecteur Environnement, mai 2015, p. 60. 

Bérard, J.-F. ACE15 à Anaheim: unir le monde de l'eau, ce monde qui a de plus en plus soif, Vecteur 
Environnement, septembre 2015, p. 62. 

Boutet, É., Lavoie, K., et Lamaire, C. Capacité de traitement résiduelle des étangs aérés: vers une uniformisation 
de l'analyse statistique?, Vecteur Environnement, septembre 2015, p. 54. 

Chazal, C. Eaux usées industrielles: des pistes pour réduire les impacts, Vecteur Environnement, septembre 2015, 
p. 40. 
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Cayouette, N. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection: Québec encadre les opérations de 
fracturation hydraulique, Vecteur Environnement, janvier 2015, p. 28. 

Ferland Blanchet, C. Le Répert’EAU : Pour partager les bonnes pratiques municipales québécoises liées à l’eau !, 
Vecteur Environnement, mars 2015, p. 36. 

Lalumière, A. Remise des Attestations du programme PEXEP : Les municipalités étoilées!, Vecteur 
Environnement, janvier 2015, p. 34. 

Lamarre, J. Sectorisation et régulation de la pression de l’aqueduc à Montréal : En conformité avec la protection 
contre les incendies, Vecteur Environnement, mars 2015, p. 38. 

Laneuville, M. Gestion de la pression d’eau dans les réseaux de distribution : Pour une utilisation durable de 
l’eau et des infrastructures d’eau potable, Vecteur Environnement, mai 2015, p. 44. 

Mercier, D. L’assainissement décentralisé : Une alternative sérieuse pour les petites communautés, Vecteur 
Environnement, mai 2015, p. 30. 

Philippon, L. Réduction de l'eau de lavage et de conditionnement des filtres: essais à la station de purification de 
l'eau de Ste-Thérèse, Vecteur Environnement, septembre 2015, p. 42. 

Vanrolleghem, P. Les StaRRE de type conventionnel : Une bonne option pour éliminer beaucoup d’azote, 
Vecteur Environnement, janvier 2015, p. 56. 

Vanrolleghem, P. WEFTEC 2014 : Le plus grand évènement annuel dédié à la qualité de l’eau au monde, Vecteur 
Environnement, mars 2015, p. 72. 

Vanrolleghem, P. Sujet chaud aux États-Unis : Votre station devrait-elle accepter des eaux usées de 
fracturation ?, Vecteur Environnement, mai 2015, p. 64. 

Vanrolleghem, P. et Labelle, M-A. WEFmax à Québec: Réunions et échanges des associations membres, Vecteur 
Environnement, septembre 2015, p. 64.  
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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 Montréal) 
 
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 :  
Bérard, Jean-François (Veolia Water Technologies) 
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) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 

  

 

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 : Jean Lamarre (Ville de Montréal) 
 
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 :  
Bilodeau, Guy (Ville de Saint-Georges) 
Courvoisier, Delphine (John Meunier) 
Demard, Hubert 
Didillon, Henri (Didillon Conseil) 
Finley, Sara (GGB Associés) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
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 (École Polytechnique de 
Montréal) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) (depuis octobre 
2015) 
Lavoie, Karianne (Bionest)(jusqu’en septembre 
2015) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 
Maynard, Pascal (Ville de Laval) 
 

 
 

Comité Assainissement décentralisé communautaire 
 
Directeur du comité : Dominic Mercier (Enviro-step technologies) 
 
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 (Roy Vézina associés) 
Caron, Patrick (Centre des technologies de l’eau) 
Corbeil, Christian (Groupe Hémisphère) 
Côté, François (Enviro-Septic) 
Demers, Sylvain (COMBEQ) 
Lamaire-Chad, Coralie (Bionest) 

Lamothe, Jean-François (Les consultants Mario 
Cossette) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal)  
Marcil, Eric (MAMOT)  
Jonathan St-Pierre (MEI Assainissement) 
Roch, Daniel (DRi Environnement) 
Sénéchal, Judith (OBV Abitibi-Jamésie) (depuis mai 
2015) 
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Vallerand, Dominic (École Polytechnique de 
Montréal)  
Jihène Zaiem (OBV Abitibi-Jamésie) (jusqu’en avril 
2015) 

 
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 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) 
Bouchard Valentine, Martin (MDDELCC) 
Charron, Alain (Ville de Montréal) 
Couillard, Claude (CERIU/Ville de Québec) 
Courchesne, David (Exp.) 
Cyr, Serge (Ville de Victoriaville) 
Dugué, Marie (Vinci Consultants) 
Ferland-Blanchet, Catherine (ROBVQ)  
Gebara, Georges (Echelon Environnementale) 
Glorieux, Mélanie (Rousseau Lefebvre) 
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 Trois-Rivières) 
Lasnier, Nathalie (Tubécon) 
Lavigne, Claude (CIMA+) 
Pierre Legault (Desseau) 
Lévesque, Loic (WSP) 
Marin, Marc (MTQ) 
Mathieu, Fabienne (ÉCOgestion-solutions) 
Mongelard, Daniel (Cégep Saint-Laurent et CTE) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Plante, Hélène (Ville de Victoriaville) 
Rouillé, Pascale (Vinci Consultants)  
Rousseau, Jean (BNQ) 
Roy, Marcel (J.F.Sabourin et Associés) 
Viret, Bertrand (Vinci Consultants) 

 

 

 



Rapport d’activités 2015 du secteur Eau 
 

 

Réseau Environnement 19 

COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

Comité du Symposium sur la gestion de l’eau 2015 
 
Directeur du comité : Bertrand Alibert (AXOR Experts-Conseils) 
 
Mandat du comité : 
Comité technique qui a pour mandat de préparer l’appel aux conférenciers, analyser les propositions de 
conférences et monter le programme des conférences du Symposium sur la gestion de l’eau, les 11 et 12 
novembre 2015. 
 
Membres du comité : 
Côté, François (Enviro-Septic) 
Deslauriers, Rachel (FCM) 
Didillon, Henri (Didillon Conseil) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Gariépy, Denis (John Meunier) 
Gherrou, Aziz (Centre des technologies de l’eau) 

Lapointe, Mathieu (École Polytechnique de 
Montréal) 
Marcoux, Alain (Université Laval) 
Niquette, Patrick (MAMOT) 
Pigeon, Geneviève (Ville de Rivière-du-Loup) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
Villeneuve, Normand (Roche) 

 
 
Comité Americana 2015 – Secteur Eau 
 
Directeur du comité : Desjardins, Marc-André (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 Salon international des technologies environnementales les 17, 18 et 19 mars 2015. 
 
Membres du comité : 
Douhéret, Jocelyn (Asdr Environnement) 
Ellis, Donald (MDDELCC) 
Lalumière, Alain (Réseau Environnement) 
LeBlanc, Daniel (Ville de Montréal) 

Prévost, Michèle (École Polytechnique de Montréal) 
Mettre outlook 
Qing Tao, Diana (Tetra Tech) 
Rivard, Gilles (Lasalle-NHC) 
Vanrolleghem, Peter (Université Laval) 
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Annexe 2. Assemblée annuelle du secteur Eau 2015 
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Compte-rendu à venir 
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Annexe 3. Programme de la Journée de formation sur la gestion durable des eaux 
pluviales 
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Annexe 4. Programme de la Journée de formation sur la gestion durable des eaux 
pluviales  
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Annexe 5. Programme du secteur Eau à Americana 2015 
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Annexe 6. Programme du Symposium sur la gestion de l’eau 2015 
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