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Liste des acronymes
AQVE
MELCC
SES

Association québécoise de vérification environnementale
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
Sols et Eaux souterraines
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Introduction
L’année 2020-2021 a été marquée comme bon nombre d’activités par la pandémie. Malgré tout, Réseau
Environnement, et plus particulièrement le secteur Sols et Eaux souterraines (SES) s’est
brillamment adapté afin de continuer de promouvoir les avancées technologiques, opérationnelles et
réglementaires du secteur. L’entièreté des évènements et des activités de l’organisation a eu lieu sur des
plateformes virtuelles. Ce rapport présente les diverses activités du secteur pour la période du
1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Il n’y a pas eu de changements importants dans le secteur SES pour cette période. Les efforts des membres
ont surtout été dirigés vers la formation pour les techniciens de chantier en collaboration avec
EnviroCompétences, la stimulation du secteur via l’organisation d’un nombre plus important d’activités et
l’organisation d’Americana.

1. Organisation du secteur
Tel qu’illustré dans l’organigramme à l’annexe 1, le secteur est dirigé par la vice-présidente ou le viceprésident, qui est conseillée ou conseillé par le comité directeur du secteur Sols et Eaux souterraines.
Plusieurs comités techniques constituent le secteur. À cela s’ajoutent des comités paritaires, des comités
d'évènements et quelques comités ad hoc créés de façon temporaire pour traiter des enjeux particuliers.
Chaque comité a une directrice ou un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser les objectifs
avec son équipe et de travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice ou le coordonnateur du
secteur et la vice-présidence pour les atteindre. Le mandat de chaque comité ainsi que les membres
participants figurent à l’annexe 2. La vice-présidente ou le vice-président du secteur, tout comme les
membres des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement.
Le secteur Sols et Eaux souterraines représente environ 11 % des membres de l’association.
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2. Évènements
2.1

Americana 2021

La 12e édition d’Americana s’est déroulée les 22 et 23 mars 2021 en virtuel. Durant ces deux
jours, 60 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes, panels de discussion et
ateliers s’inscrivant sous le thème « De la réflexion à l’action ». Accueillant près de 1 000 personnes, le
Forum sur l’environnement et Salon international des technologies environnementales a pu présenter un
total de 150 exposants et exposantes. Plus de 30 modérateurs et modératrices ont contribué à l’animation
des sessions. Le service de traduction simultanée anglais-français était offert dans toutes les salles. Plus
particulièrement, le secteur SES s’est distingué avec deux (2) sessions sous le thème des sols contaminés.
La programmation de cet évènement est présentée à l’Annexe 3.

3. Rencontres et réunions du secteur
Les différents comités du secteur SES de Réseau Environnement ont tenu plusieurs rencontres au cours de
l’année 2020-2021. Vous trouverez ci-dessous les dates de ces réunions du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur demande à la coordonnatrice ou
au coordonnateur du secteur SES chez Réseau Environnement. Il est à noter que certains des comités sont
formés de façon temporaire pour répondre à des besoins spécifiques.
Comité directeur
28 janvier 2021
28 avril 2021
Comité des experts
15 juillet 2020
16 octobre 2020
7 avril 2021
Comité de programmation Americana 2021
25 septembre 2020
15 octobre 2020
1er décembre 2020
Comité formation des techniciens
23 septembre 2020
19 octobre 2020
Comité sectoriel
8 octobre 2020 (rencontre conjointe avec le comité caractérisation)
3 décembre 2020 (rencontre conjointe avec le comité caractérisation)
16 mars 2021
Comité caractérisation des sols contaminés

Rapport d’activités 2021 – Sols et Eaux souterraines
8 octobre 2020 (rencontre conjointe avec le comité sectoriel)
3 décembre 2020 (rencontre conjointe avec le comité sectoriel)
10 mai 2021
Comité disposition illégale des sols contaminés
29 avril 2021
Il n’y a pas eu de rencontres durant l’année pour les comités suivants :
• Comité échantillonnage des eaux souterraines
• Comité dragage et gestion des sédiments
La fréquence des réunions des différents comités dépend des membres ainsi que de l’actualité (agenda
politique, modifications réglementaires, consultations ministérielles, etc.).
Aux rencontres citées ci-dessus, il faut ajouter plusieurs communications par courriel et téléphone, ainsi
que d’autres réunions de travail avec :
– Des membres spécifiques des comités ;
– Des comités associés à des réunions avec des partenaires dans le cadre du développement de projets
et du développement des prises de position.

4. Activités et dossiers du secteur
Le travail des membres du secteur s’est principalement concentré à la formation pour les techniciennes et
techniciens de chantier en collaboration avec EnviroCompétences, alors que trois cohortes de
techniciennes et techniciens ont été formées. Également, les membres ont travaillé à la rédaction d’une
prise de position en lien avec l’auto-attestation des expertes et experts du secteur.

5. Collaboration avec les associations partenaires
5.1

L’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE)

Réseau Environnement, via le secteur SES, a collaboré avec EnviroCompétences pour développer une
formation et avec l’AQVE pour développer une certification des techniciennes et techniciens de chantiers
dans le but de mettre à niveau et d’uniformiser les compétences et les connaissances dans un marché en
constante évolution. Le développement de la formation, organisée par Réseau Environnement et
EnviroCompétences, et de la certification, assurée par l’AQVE, ont été complétés. Trois cohortes de
techniciennes et techniciens de chantiers ont été formées pendant l’année 2020-2021 et d’autres
formations sont à venir dans la prochaine année. La formation continuera d’être mise à jour en continu,
en fonction des avancées et nouvelles réglementations dans le domaine.

6. Publications
Vecteur Environnement est la revue de l’industrie, des sciences et techniques de l’environnement du
Québec. Publiée quatre fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de Réseau
Environnement et comporte des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs de Réseau
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Environnement. De juillet 2020 à juin 2021, quelques articles ont été publiés à propos du domaine des sols
et des eaux souterraines :
Bernard, Claude. « État de santé des sols agricoles du Québec : Premier aperçu de l’importance de l’érosion
hydrique », Vecteur Environnement, septembre 2020, p. 34.
Pabst, Thomas, Isabelle Demers et Carmen Neculita. « Restauration des sites miniers : L’économie circulaire
au service de l’environnement », Vecteur Environnement, juin 2021, p. 24
Passicousset, Joël, Richard Jeannotte et Emmanuel Caron-Garant. « Santé des sols et changements
climatiques : Pour une meilleure résilience », Vecteur Environnement, juin 2021, p. 10.
Taillard, Vincent et Gaëlle Baïlon-Poujol. « Traitement de sols contaminés au Nunavik : Les défis de la
recherche d’une solution adaptée », Vecteur Environnement, décembre 2020, p. 34.
Trindade, Mariana et Léonie Côté. « Restauration minière : Les champignons à la rescousse ! », Vecteur
Environnement, mars 2021, p. 38.

7. Activités à venir
•
•
•
•
•

Formation des techniciens en environnement ;
Webinaire sur la traçabilité présenté par le MELCC et Attestra le 15 septembre 2021 ;
Formation d’un comité ad hoc sur le traitement in situ ;
Colloque Sols et Eaux souterraines 2021, qui se déroulera en présentiel le 7 décembre 2021 ;
Salon des technologies environnementales du Québec 2022, qui se déroulera en présentiel les 17
et 18 mai 2022.
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Annexe 1. Organigramme du secteur SES

Réseau Environnement
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Annexe 2. Comités du secteur Sols et Eaux souterraines — Mandats et membres

Comité directeur
Directeur du comité/Vice-président du secteur : Giasson, Philippe (Enutech)
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
à deux fois par 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 réglementation
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 :
Durocher, Martin (Cima+)
Fournier, Patrick (Tetra Tech)
Giasson, Philippe (Enutech)
Millette, Denis (Polytechnique Montréal)
Roger, Samuel (Signaterre Environnement)

Comité sectoriel
Directeur du comité : Giasson, Philippe (Enutech)
Mandat :
Le comité a pour mandat de réunir les membres du secteur afin d’offrir une visibilité sur les différents
projets en cours et à venir. Cela permet également de constituer les comités ad hoc pour les enjeux plus
ponctuels.
Membres :
Arel, Nathalie (Golder)
Cantin, Mario (BBA Consultant)
Côté, Éloi (RSI Environnement)
Dagenais, Benoit (EnviroServices)
Gallant, Marie-Claude (Sanexen)
Giasson, Philippe (Enutech)
Girard-Cartier, Jean-Sébastien (Groupe ABS)
Laganière, Valérie (Groupe Laganière)

Réseau Environnement

Langelier, Mathieu (Groupe CRH)
Marier, Robert (Groupe ABS)
Nantel, Benoit (Englobe)
Nantel, Laurie (Bureau Veritas)
Octeau, Didier (Construction de Défense
Canada)
Roger, Samuel (Signaterre)
Sévigny, Geneviève (Eurofins EnvironeX)
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Comité Caractérisation des sols contaminés
Directeur du comité : Patrick Fournier (Tetra Tech)
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 :
Bélanger, Frédéric (Groupe ABS)
Côté, Étienne (Groupe ABS)
Dagenais, Benoit (EnviroServices)
Fournier, Patrick (Tetra Tech)
Garceau, Jean-François (WSP)
Gauvreau, André (HydroQuébec)
Giasson, Philippe (Enutech)

Jaziri, Nehed (Bureau Veritas)
Langelier, Mathieu (Groupe CRH)
Lefebvre, Philippe (CEP Forensique)
Marier, Robert (Groupe ABS)
Morin, François (AGAT Laboratoire)
Nantel, Laurie (Bureau Veritas)
Ouellette, Pierre (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 (Signaterre)
Casa, Luc (RSI Environnement)
Côté, Éloi (RSI Environnement)
D’Errico, Gino (Solterra)
Dorlot, Marianne (Bureau de l’inspecteur général
de la Ville de Montréal)
Giasson, Philippe (Enutech)
Laganière, Valérie (Groupe Laganière)
Langelier, Mathieu (Groupe CRH)
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Lebel, Guylaine (Groupe Laganière)
Mainville, Alex (Sanexen)
Marier, Robert (ABS)
Nantel, Benoit (Englobe)
Octeau, Didier (Construction de Défense
Canada)
Poulin, Valérie (Spheratest)
Roger, Samuel (Signaterre)
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Comité des experts
Directeur du comité : Martin Durocher (Cima+)
Mandat du comité :
Le comité des experts agit à titre d’interface entre le MELCC et l’ensemble de la communauté des experts.
Son rôle est d’agir au nom de la communauté des experts, de la consulter au besoin et de maintenir un
dialogue avec les structures organisationnelles afin de faciliter et améliorer la pratique.
Membres :
Bergeron, Julie (Sanexen)
Dagenais, Benoit (EnviroServices)
Durocher, Martin (Cima+)
Goldstein, Vilma (Geninovation)

Comité Americana

Laberge, Samuel (Strata Environnement et
géotechnique)
Octeau, Didier (Construction de Défense
Canada)
Picard, Louis (Environnement Inter-Action)

Directeur du comité : Denis Millette (Polytechnique Montréal)
Mandat du comité :
Le rôle du comité Americana est d’établir un programme de conférences (thèmes, formats, contenu
approprié, conférencières et conférenciers) pour le volet Sols et Eaux souterraines. Son rôle est également
de respecter l’échéancier de production de l’événement, considérant que différentes équipes travaillent
de concert à la réalisation de l’événement.
Membres :
Boumaiza, Lamine (UQAC)
Charbonneau-Charrette, Olivier (Enutech)
Dagenais, Benoit (EnviroServices)
Delisle, Serge (CNRC)
Gauvreau, André (Hydro-Québec)
Giasson, Philippe (Enutech)
Lagarde, Benoit (Energie CN)
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Marquette, Geneviève (CDC)
Michaud, Gilles (Envirodoc)
Millette, Denis (Polytechnique Montréal)
Paré, Jean (Chemco)
Roger, Samuel (Signaterre)
Savaria, Chantal (Savaria Experts conseils)
Savoy, Marie-Chantal (Logitech)
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Annexe 3. Programme Americana 2021
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