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AVANT-PROPOS DE L’ÉDITION 
FRANÇAISE  
 
 

Cette édition française du Manuel Établissement d’une tarification pour les petits réseaux d’aqueduc est un document de 

l’American Water Works Association (AWWA) traduit par Réseau Environnement, la Section québécoise de l’AWWA.  

 

Il est le fruit du travail de plusieurs personnes et organismes soulignés ci-dessous :  

− L’AWWA qui a autorisé sa Section Québec à traduire et éditer le manuel,  

− Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) qui a contribué financièrement 

au projet, 

− Viviane Cholette qui a effectué la traduction,  

− Alain Lalumière qui a effectué la validation 

− Hélène Hélias qui a participé aux différentes étapes et coordonné le projet. 

 

Le lecteur notera :  

− Qu’il s’agit d’une traduction et non d’une adaptation ;  

− Que les enchaînements de conversion d’unités peuvent créer certains problèmes ;  

− Que plusieurs références aux normes et exigences se rapportent à la réglementation américaine.  

 

Par ailleurs, à quelques exceptions près, le document original utilise uniquement les unités US et nous avons dû faire de 

nombreuses conversions. La multiplication de ces conversions a finalement amené des résultats qui peuvent différer de 

l’original. À certains endroits dans le texte, la conversion aux unités métriques a été réduite au minimum en raison des 

nombreuses références faites aux normes et standards de l’AWWA.  

 

Ce document a été publié initialement en anglais par l’AWWA qui détient les droits des éditions anglaise et française. 

L’AWWA ne garantit pas et ne peut être tenue responsable de l’exactitude de la traduction. Sa section québécoise, 

RÉSEAU Environnement décline également toute responsabilité en matière de traduction.  

 

Nous invitons le lecteur à faire part de toute erreur relevée dans le texte. 
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