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Ce document présente les webinaires organisés par Réseaux Environnement en collaboration avec la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), l’APSAM, l’Institut national de santé publique (INSPQ), le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) et plusieurs municipalités, ainsi que les outils qui en ont découlé, notamment, les 
vidéos des webinaires, les présentations (en fichiers PowerPoint) et les fiches Questions/réponses COVID-19. 
 

 

14 août 2020 — Maintenir les plans d’action pour assurer les services d’eaux – Bien communiquer 
en période de pandémie 

• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 
Environnement 

• Objectifs et mise en contexte, par Samuelle Landry-
Levesque, Réseau Environnement 

• Communiquer humainement par Sophie Villeneuve, 
Catapulte Communication 

• Jeux d’eau en circuit fermé ou à eau perdue? Par Jean-
François Therrien, Laval 

• Considérations de santé publique, par le Dr Stéphane 
Perron 

• Questions et conclusion 

 

− Vidéo et accès aux fichiers : 
PowerPoint et Fiche 
questions/réponses en lien avec le 
webinaire. 

 
 

30 juillet 2020 : COVID-19 — Maintenir les plans d’actions pour assurer les services d’eaux : Poursuivre 
les efforts pour prévenir une deuxième vague 

• Mot d’ouverture, par Mathieu Laneuville, Réseau 
Environnement 

• Objectifs et mise en contexte, par Candice Baan, Réseau 
Environnement 

• Santé psychologique des travailleuses et des travailleurs, 
par Audrey-Anne Allaire, APSAM  

• Suivi de l’échantillonnage du plomb dans l’eau potable, 
par Caroline Robert, MELCC 

• Analyser les eaux usées pour prévenir une deuxième 
vague de COVID-19, Dominic Frigon, Université McGill 

• Considérations de santé publique, par le Dr Geoffroy 
Denis 

 

− Vidéo et accès aux fichiers : 
PowerPoint et Fiche 
questions/réponses en lien avec le 
webinaire. 

https://www.reseau-environnement.com/
https://www.fqm.ca/
https://www.fqm.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
https://drive.google.com/drive/folders/1EqC4GP1vpdru5Jwa1we3IftmNAVFvV8Z
https://drive.google.com/drive/folders/1yFUYnja8gVdhlPXP-FDNuyNT-qOyW6qQ


• Questions, conclusion et références utiles 

 
 

10 juillet 2020 : COVID-19 : Maintenir les mesures pour assurer les services d’eau – Poursuivre les 
efforts en période estivale 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 
• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 

Environnement 
• Objectifs et mise en contexte, par Candice Baan, Réseau 

Environnement 
• COVID-19 – État de la situation aux États-Unis, par Marie-

Claude Besner, Service de l’eau, Ville de Montréal 
• Dépistage des entrées de service en plomb à la Ville de 

Montréal dans le contexte Covid-19, par Alicia Bannier 
• Économie d’eau potable – campagne de sensibilisation 

« brigade verte » à Granby, par Gabrielle Robert 
• Économie d’eau potable – Bonnes pratiques en matière 

d’arrosage, par Laure Rodriguez-Vigouroux, Québec vert 
• Considérations de santé publique, par Dr Stéphane 

Perron, INSPQ 
• Questions, conclusion et références utiles 

 
 

− Vidéo et accès aux fichiers : 
PowerPoint et Fiche 
questions/réponses en lien avec 
le webinaire. 

 
 
12 juin 2020 : COVID-19 : Le maintien des services d’eaux — Les outils pour demeurer vigilantes et 
vigilants. Vidéo et accès aux fichiers  

Ce webinaire aborde les sujets suivants :  

• Mot d’ouverture, par Marie-Claude Besner, VP secteur 
eau, Réseau Environnement  

• Objectifs et mise en contexte, par Candice Baan, Réseau 
Environnement 

• Mesures spécifiques pour le suivi du plomb, Caroline 
Robert, MELCC 

• Mesures implantées dans les municipalités pour 
demeurer vigilantes et vigilant :  
− Rappel de la LSST sur les obligations pour les 

employeurs et travailleurs pour la déclaration et la 
surveillance des symptômes COVID, par Élaine 
Guénette, APSAM  

− Fiche d’animation d’une rencontre SST: COVID-19 : 
reprise des activités par Élaine Guénette, APSAM  

 
− Vidéo et Accès aux fichiers : 

PowerPoint et Fiche 
question/réponses en lien avec le 
webinaire. 

https://drive.google.com/drive/folders/12FYEE3vrrIck_tuA2zAVTvJIRJWkdJU-
https://www.apsam.com/publications/rencontres-sst/covid-19-reprise-des-activites
https://www.apsam.com/publications/rencontres-sst/covid-19-reprise-des-activites
https://vimeo.com/429295553
https://drive.google.com/drive/folders/1-Kwvz3a4ZzsoXsyl2sxfZJKHfh8t3DxU


− Questionnaire sur l’état de santé avec une 
application Code QR à Repentigny, par Geneviève 
Magnan 
Voir le tableau : Exclusion des lieux de travail 

− Formulaire d’inspection à Laval, par Mario Gagné 
− Outils à Rouyn-Noranda, par Éric Noël  

(Note : le formulaire n’est plus à jour) 
• Présentation du cas de la Ville de Montréal-Est, par Luc 

Bérubé 
• Considérations de santé publique par le Dr Geoffroy 

Denis, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
• Questions, conclusion et références utiles 

   

 
 

29 mai 2020 : COVID-19 : Le maintien des services d’eaux — Une gestion rigoureuse pour assurer la 
pérennité des activités 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 

• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 
Environnement et Ian Courtemanche, MELCC 

• Objectifs et mise en contexte, par Candice Baan, Réseau 
Environnement 

• Couvre-visages, masques barrières – Dernières 
recommandations et tests d'efficacité, par Loïc Wingert, 
IRSST 

• Approche intégrée pour une meilleure résilience – le cas 
de la Ville de Québec, par Valérie Tremblay 

• Considérations de santé publique par le Dr Patrick 
Levallois, INSPQ 

• Échanges avec le ministre Benoît Charrette, ministre au 
MELCC 

• Questions, conclusion et références utiles 

 
− Vidéo et Accès aux fichiers : 

PowerPoint et Fiche 
question/réponses en lien avec le 
webinaire. 

 
 

15 mai 2020 : COVID-19 : Le maintien des services d’eaux – Consolider les actions en place pour un 
retour progressif des activités 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 
• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 

Environnement et Mme Andrée Laforest, ministre au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) 

 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/reprise-des-activites/exemples-secteur-municipal#exclusion
https://vimeo.com/424043121
https://drive.google.com/drive/folders/1UtQe6Fh4NwBqIBCRdsTwSXJPKbFR_Jg8
https://www.apsam.com/publications/rencontres-sst/covid-19-reprise-des-activites
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rbio/repentigny-affiche-accueil-employes.pdf


• Objectifs et mise en contexte, par Candice Baan, Réseau 
Environnement 

• Consolider nos actions pour renforcer notre résilience, 
par Virginie McMurray-Beaulieu, Ville de Longueuil 

• Épandages des biosolides municipaux : risques liés à la 
COVID-19, par Daniel Ekoualla, MELCC  

• Questions adressées au MELCC et répondues par Caroline 
Robert, Ian Courtemanche et Marie-Ève Boucher, MELCC 

• Fontaines extérieures : recommandations, par Élise 
Deshommes, Polytechnique de Montréal 

• Considérations de santé publique, par le Dr Geoffroy 
Denis, Direction régionale de santé publique de Montréal 

• Questions, conclusion et références utiles 

 
− Vidéo et Accès aux fichiers : 

PowerPoint et Fiche 
question/réponses en lien avec le 
webinaire. 

 
 

1er mai 2020 : COVID-19 : Le maintien des services d’eaux – Mesures pour la reprise graduelle des 
activités 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 
• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 

Environnement et Jocelyn Savoie Sous-ministre adjoint 
aux infrastructures et aux finances municipales, MAMH 

• Objectifs et mise en contexte, par Alain Lalumière, 
Réseau Environnement 

• État de la situation des services des eaux au Québec et 
ailleurs, par Marie-Claude Besner, Ville de Montréal 

• Plomb dans l’eau potable, par Caroline Robert, MELCC 
• Valorisation des boues municipales : risques liés à la 

COVID-19, par Daniel Ekoualla du MELCC (abordé dans le 
prochain webinaire) 

• Rinçage préalable des conduites dans les grands 
bâtiments : enjeux municipaux, par Michèle Prévost, 
Polytechnique de Montréal 

• Interventions dans les résidences et autres bâtiments, 
par Dany Allard et Jean-François Therrien, Ville de Laval 

• Considération de santé publique, par le Dr Geoffroy 
Denis, Direction régionale de santé publique de Montréal 

• Questions, conclusion et références utiles 

 
 

 
− Vidéo et Accès aux fichiers : 

PowerPoint, Résultat du sondage 
portant sur l’état de la situation 
dans les stations de traitement 
d’eau potable et d’eaux usées en 
période de pandémie et Fiche 
questions/réponses en lien avec le 
webinaire. 

https://reseau-environnement.us14.list-manage.com/track/click?u=f3941dd5480186979a7b20888&id=feb6d8ee4d&e=3df58f92d5
https://drive.google.com/drive/folders/1wr_Fa_GJUixPI_a6gPd8TTlUCk4A7rO2
https://vimeo.com/414049974/4ea4cb077d
https://drive.google.com/drive/folders/1PO8_BcTKMy10MByRl2AvSlpcJ3CzcuUK
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/recommandations-remise-en-service-eau-batiments-inoccupes.pdf


− Guide de recommandations pour 
la remise en service des réseaux 
d’eau des bâtiments inoccupés 

 
 

17 avril 2020 : Évolution des plans d’action pour maintenir les services d’eaux – L’essentiel : garder le 
cap! 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 
• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 

Environnement 
• Objectifs et mise en contexte, par Alain Lalumière, 

Réseau Environnement 
• Portrait de la situation au Québec - sondage de Réseau 

Environnement, par Marie-Claude Besner, Ville de 
Montréal 

• Ajuster le niveau de nos activités en continuant de 
protéger nos ressources humaines, par Élaine Guénette, 
APSAM et Procédure d’échantillonnage de l’eau chez un 
citoyen, par Claude Durivage, Ville de Laval 

• Exigences réglementaires en temps de pandémie, par 
Caroline Robert et Marie-Ève Boucher, MELCC 

• Considérations de santé publique, par Dr Geffroy Denis, 
Direction régionale de santé publique de Montréal 

• Questions, conclusion et références utiles 

 
 

− Vidéo et Accès à tous les fichiers : 
PowerPoint et Fiche 
question/réponses en lien avec le 
webinaire. 

 

 
 

9 avril 2020 : Évolution des plans d’action pour maintenir les services d’eaux : planification et mise en 
place des mesures exceptionnelles 

Ce webinaire aborde les sujets suivants : 
• Mot d’ouverture, par Christiane Pelchat, Réseau 

Environnement et Pierre Châteauvert, FQM 
• Objectifs et mise en contexte, Alain Lalumière, Réseau 

Environnement 
• Considération de santé publique, par Dr Patrick Levallois, 

INSPQ 
• Exigences réglementaires, par Ian Courtemanche, 

CCEQ/MELCC 

 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/recommandations-remise-en-service-eau-batiments-inoccupes.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/recommandations-remise-en-service-eau-batiments-inoccupes.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/recommandations-remise-en-service-eau-batiments-inoccupes.pdf
https://vimeo.com/408878489/e1a792494e
https://drive.google.com/drive/folders/1b6oQQfGMZRkBduUT609ulFdnCbGZ4C7j


• Planification et mise en place des mesures 
exceptionnelles, par Antoine Laporte, Ville de Repentigny 
et Élaine Guénette, APSAM 

• Questions, conclusion et références utiles 

 
− Vidéo et Accès à tous les fichiers : 

PowerPoint et Fiche 
question/réponses en lien avec le 
webinaire. 

− Document de référence - Maintien 
des services en eaux lors de 
pandémie (Réseau Environnement, 
APSAM et les villes de Repentigny 
et Montréal) 

 
 

https://vimeo.com/405945373/5bfea628e3
https://drive.google.com/drive/folders/1tgCyXpUasMVdHJ-KnMbt-VYQwJYm3utK
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rbio/maintien-services-eaux-pandemie.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rbio/maintien-services-eaux-pandemie.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rbio/maintien-services-eaux-pandemie.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rbio/maintien-services-eaux-pandemie.pdf

