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« Même s’il est possible de devenir maire sans avoir été d’abord conseiller, ceux qui
ont suivi ce parcours ont acquis une expérience non négligeable. Également, ceux
qui arrivent du secteur privé trouvent parfois difficile de travailler avec les trois
paliers de gouvernement. Dans mon cas, j’avais occupé le poste de conseiller
municipal, donc je comprenais comment ça fonctionnait. Je connaissais les dossiers.
Pour moi, ça s’est fait naturellement. »

— Edgar Rouleau
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rapeau, Doré, Bourque et Tremblay. Des
noms qui ont occupé une large part de

l’actualité québécoise des dernières décennies.
Drapeau c’était le stade olympique ; Doré, la plage
du même nom ; Bourque, le Jardin botanique et
Tremblay ? Hum, disons les Bixi pour être gentil…

Si le nom de ces hommes rappelle de belles
réalisations, le simple fait de prononcer leur
nom nous ramène plutôt aux caricatures,
pastiches et moqueries dont ils ont été victimes

au cours de leurs règnes. Qui ne se souvient pas de l’imitation du maire
Drapeau de Jean-Guy Moreau, de la moustache du maire Doré, de la
moumoute du maire Bourque ou des savoureuses caricatures du maire
Tremblay de Chapleau ? Que nous vivions sur l’île de Montréal ou non,
impossible de ne pas avoir rigolé un tantinet des travers de ces magistrats.
Après quoi on se demande pourquoi si peu d’hommes et de femmes
d’envergure décident de sauter dans l’arène politique…

Le fait qu’ils étaient à la tête de la métropole a évidemment grandement
influencé les médias nationaux quant à l’attention qu’ils leur consacraient
de façon quasi quotidienne. Nier ce fait relèverait de l’absurdité. Mais il
n’explique pas tout.

La politique municipale est la plus près des citoyens car elle couvre des dossiers
qui ont une influence directe sur la vie quotidienne de ces derniers. Demandez
aux élus de Montréal s’ils ont apprécié la crise de l’eau cet été… Vous
pouvez parier que la plupart ont dû répondre à un barrage de questions sur
le sujet partout où ils allaient, car la vie des Montréalais a été perturbée durant
quelques jours. Je ne suis pas certain que le ministre fédéral des Infrastructures
Denis Lebel se fasse poser autant de questions dans la rue au sujet d’un
pont albertain ou d’une route à l’Île-du-Prince-Édouard. J’irais même jusqu’à

dire que les passants n’ont aucune idée de qui il est. Non pas qu’il n’est pas
un bon ministre, mais plutôt que les enjeux sont loin du quotidien des gens
et donc, qu’ils démontrent moins d’intérêt. 

Le maire d’une ville est donc extrêmement important dans la vie des gens.
Et s’il fut une époque où être maire était valorisé et teinté de prestige, il
en va tout autrement par les temps qui courent. Comment peut-il en être
autrement lorsque la télévision, les journaux, les magazines et la radio nous
inondent de témoignages de la Commission Charbonneau ? Et c’est sans
compter sur les médias sociaux qui nous transmettent l’information
instantanément, bien souvent par des gens empressés de relayer les nouvelles
sans d’abord en vérifier le contenu.

C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour ces passionnés qui se sont
présentés aux dernières élections. Je suis d’avis qu’il faut du courage,
une abnégation et un sens civique hors du commun pour vouloir s’exposer
à la critique, aux moqueries et aux quolibets déversés par les citoyens
désabusés, spécialement en ces temps difficiles. En entrevue, le maire
de Dorval nous a confié qu’être maire de nos jours offrait le même aura
que d’être vendeur de voitures usagées.

À ceux qui croient que ces gens décident de se présenter aux élections
seulement pour l’argent,  j’ai envie de leur suggérer de faire une petite
recherche sur Internet afin de découvrir le salaire moyen des maires
québécois. 

Vous savez quoi ? Moi je ne la ferais pas leur job. Se faire taquiner parce
qu’on a une moustache alors que ce n’est plus la mode ou encore parce
qu’on a une chevelure synthétique ça va. Il faut un peu d’autodérision.
Mais se faire traiter de voleur et de fraudeur par association par la majorité
de la population, ça doit être très dur à porter. Comme disait mon grand-
père « il faut vouloir ! ». ■

LES NOUVEAUX VENDEURS DE CHARSéditorial
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Où avez-vous grandi ?
À Dorval ! J’ai 67 ans et j’ai vécu 66 ans à Dorval. Cette ville, c’est toute ma vie. 

Quel était le métier de vos parents ?
Mon père travaillait avec un menuisier, et ma mère était employée chez La Baie.
Nous étions de la classe populaire, mais nous n’avons jamais manqué de quoi que
ce soit, mes sœurs, mon frère et moi. Mes parents étaient des francophones de
l’Ontario. Ils sont arrivés ici pour participer à la construction de l’aéroport de
Dorval dans les années 1940-1945. Mon père était manuel, donc il aidait sur le
chantier, et mon grand-père maternel y travaillait aussi. Mes parents se sont
rencontrés à Dorval. 

Quel type d’enfant étiez-vous ?
Docile et tranquille, autant à l’école qu’à la maison; je n’étais pas tannant. J’étais
très sportif. La majorité de mon temps, je le passais à faire du sport. La télévision
est arrivée en 1951, donc jusqu’à 7 ans, on allait s’amuser dehors. Ce que je
préférais, c’était jouer au hockey. Je le pratique d’ailleurs encore beaucoup. Il est
permis de manquer la messe, mais pas la partie du mardi soir !

Rêviez-vous d’en faire carrière ?
Très jeune, oui ! Jouer au hockey est le rêve de tout jeune garçon. J’aurais pu
travailler dans ce domaine ! J’ai eu une offre pour aller jouer aux États-Unis dans
la ligue junior semi-professionnelle, mais j’étais à l’université et j’avais un enfant.
Ça ne m’intéressait pas. J’ai fait le bon choix. Je suis aujourd’hui dans une
meilleure situation que certains hommes avec qui je jouais à l’époque. Vous savez,
les salaires n’étaient pas élevés dans le temps ! 

Quand vous étiez plus jeune, quel métier souhaitiez-vous exercer ?
Je voulais être comptable, et c’est ce que je suis devenu. J’ai étudié à l’Université
de Montréal en études commerciales. J’avais de la facilité en mathématiques,
donc devenir comptable était tout naturel.

Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu un baccalauréat en commerce et j’ai ensuite terminé le cours en
comptabilité CMA. Pendant mes études, je travaillais chez Flygt, maintenant
Xylem, qui s’occupe de la vente, du service et de la location de pompes. Quand j’ai
obtenu mon diplôme, ils m’ont engagé comme comptable, et je suis resté à

IL EST NÉ À DORVAL, Y A GRANDI ET EN EST LE MAIRE DEPUIS 8 ANS. EDGAR ROULEAU A SA VILLE TATOUÉE SUR LE CŒUR. IL EST FIER DE DIRE QUE LES

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SONT EN BON ÉTAT, TOUT COMME LES FINANCES PUBLIQUES. SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR

PRIVÉ CHEZ XYLEM, ANCIENNEMENT FLYGT, FAIT DE LUI UN MAIRE BIEN AU FAIT DES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES.

QU’EST-CE QUI L’A MOTIVÉ À PASSER DU SECTEUR PRIVÉ À LA POLITIQUE MUNICIPALE? 

LA COMMISSION CHARBONNEAU MODIFIE-T-ELLE SA FAÇON DE GÉRER L’ADMINISTRATION MUNICIPALE?

LE MAGAZINE SOURCE L’A RENCONTRÉ POUR VOUS.

Entrevue réalisée par André Dumouchel
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l’emploi de cette entreprise pendant une quinzaine d’années. Ensuite, je suis
passé au service du marketing, et ce, toujours pour Flygt.

Pourquoi avez-vous bifurqué vers ce secteur ? 
L'entreprise était en croissance constante, et de nouveaux postes ont été
ouverts. On m’a proposé un emploi qui combinait comptabilité, marketing et
relations publiques. J’y suis resté 16 années de plus. 

Avec le recul, pensez-vous avoir fait le bon choix ?
Je ne me serais pas vu faire le même travail pendant 30 ans. J’avais atteint le
début de la quarantaine et j’avais besoin de nouveaux défis; ceux que j’ai eus
ont été très stimulants. 

Qu’avez-vous particulièrement aimé de cet emploi ?
Les relations humaines, les amitiés développées au fil des ans avec la
clientèle. J’appelle ça des amis d’affaires. Quand je suis parti, ça m’a manqué. 

À partir de quel moment la politique active vous a-t-elle intéressée ?
Depuis que j’ai 20 ans environ. Je me suis toujours impliqué à Dorval, que ce
soit dans des groupes de bénévoles, de sport ou dans des associations de
citoyens. À 35 ans, j’ai envisagé sérieusement devenir conseiller municipal. J’y
pensais depuis quelque temps. En tout, j’ai remporté neuf élections, dont cinq
par acclamation. 

Votre choix de faire de la politique embêtait-il vos employeurs ?
Non, pas du tout; ils étaient tout à fait d’accord. Je pense que la première
chose à faire quand on veut se lancer en politique est d’en parler à sa
conjointe ou à son conjoint ! Le travail de conseiller ou de maire demande
beaucoup de temps. Ensuite, il faut aller voir son employeur. Ça dépend
évidemment du type de travail, mais dans mon cas, je travaillais de jour, donc
j’étais disponible les soirs et les fins de semaine pour les réunions du conseil. 

À quel moment avez-vous fait le saut de conseiller à maire ?
À la retraite. Le salaire des conseillers municipaux dans les petites et
moyennes villes n’est pas énorme. Tu ne peux pas vivre seulement de ce
salaire. Le poste de maire non plus n’est pas payant. Mais avec ma pension,
c’est bien correct. Il ne faut pas faire ça pour l’argent de toute façon. 

Êtes-vous maire à temps plein?
Oui, je n’ai pas le choix. C’est aussi pour ça que j’ai attendu de prendre ma
retraite avant de me présenter. Dans les villes de l’agglomération de Montréal,

il y a beaucoup de réunions pendant les heures de bureau, donc c’est vraiment
plus facile quand tu es disponible. C’est possible d’avoir un emploi en même
temps, mais tu manques beaucoup de réunions.  

Avez-vous été élu maire dès votre première tentative ?
Oui, j’ai été élu en 2005. À l’époque, la Cité de Dorval venait de « défusionner ».
Si l’on se souvient, la fusion a eu lieu en 2001, et la « défusion » en 2004-2005.
Le maire de la nouvelle Cité de Dorval, c’était moi ! J’ai remporté mon premier
mandat par acclamation. Aux dernières élections, début novembre, j’ai remporté
mon troisième mandat, et toute mon équipe a été élue ! 

Pourquoi avoir choisi la politique municipale plutôt que provinciale
ou fédérale ?
C’est dans la politique municipale que l’élu est le plus près du citoyen. Les
gens veulent avoir l’eau potable, leurs poubelles ramassées et les rues
déneigées. Tout ce qui touche le citoyen dans son quotidien, c’est le palier
municipal qui le lui offre. Les sphères provinciale et fédérale sont plus loin.
D’ailleurs, les députés, souvent, n’habitent même pas sur le territoire. 

Y a-t-il des aspects plus difficiles liés au fait d’être maire d’une
petite municipalité ?
C’est certain que si tu vas faire ton épicerie, aller acheter du pain et du lait
peut te prendre une demi-heure, et non cinq minutes ! Tu y rencontres des
gens, tu jases. En fait, ce n’est pas un aspect négatif pour moi, puisque c’est
valorisant. D’autant plus après une élection comme la dernière, lors de laquelle
j’ai remporté 86 % des voix. Les gens sont satisfaits. C’est une belle tape dans
le dos, et pas seulement pour moi, mais également pour toute l’équipe et pour
les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont souvent oubliés, mais ils
constituent une grosse partie des élections. S’ils font leur travail, ils aident
l’élu. S’ils ne le font pas, c’est l’élu qui en paye le prix. Les fonctionnaires « font
partie » des élus en place. 

La « défusion » était-elle une bonne chose pour les citoyens 
de Dorval ?
Oui. Les fusions ont été faites pour une mauvaise raison. Québec ne voulait
plus payer les dettes de Montréal. Le gouvernement a alors voulu financer les
projets de Montréal avec l’argent des municipalités qui, elles, avaient des
surplus. Les villes autour, elles, devaient contribuer à la gouvernance de
Montréal, mais ne recevaient assurément pas les services pour lesquels elles
payaient. Ça faisait partie d’un décret, il fallait obtempérer. La situation de
Montréal ne s’est pas améliorée, et les contribuables ne payent pas moins
d’impôt qu’avant. Depuis le début, nous étions convaincus que la fusion n’était
pas une bonne idée. 

Qu’est-ce que la « défusion » a changé ?
Depuis la « défusion », les surplus budgétaires des villes leur reviennent
entièrement. Ça nous permet de subventionner des améliorations pour
notre municipalité. Ce serait intéressant de voir si d’autres villes voulaient
« défusionner » si elles en avaient la chance aujourd’hui. Ça n’arrivera pas,
mais ce serait intéressant. 

Quel est maintenant le statut de Dorval ?
C’est une ville à part entière, qui fait partie de l’agglomération de Montréal.
Avant la fusion, il y avait la Ville de Montréal (l’île) et la communauté urbaine
de Montréal qui, elle, comprenait 29 municipalités. La fusion les a toutes unies
et, lors de la « défusion », 15 villes ont quitté Montréal. Les 14 autres villes qui
sont restées font partie de la nouvelle Ville de Montréal.
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Le maire de Dorval présente le
fameux poulet du concours de
nids-de-poule. Si ce faux-poulet
s’insérait dans le nid-de-poule, le
citoyen remportait le prix de
l’animal ou d’un repas.





Avec le recul, croyez-vous que vous aviez l’expérience nécessaire
pour être maire de Dorval ?
Même s’il est possible de devenir maire sans avoir été d’abord conseiller, ceux
qui ont suivi ce parcours ont acquis une expérience non négligeable.
Également, ceux qui arrivent du secteur privé trouvent parfois difficile de
travailler avec les trois paliers de gouvernement. Dans mon cas, j’avais occupé
le poste de conseiller municipal, donc je comprenais comment ça fonctionnait.
Je connaissais les dossiers. Pour moi, ça s’est fait naturellement. 

Est-ce que votre vision des différents enjeux qui touchent la ville a
changé depuis que vous êtes maire et non plus simple citoyen ?
Comme citoyen on est porté à demander alors que les conseillers ou maires
doivent comprendre les lois. Du côté des responsabilités, c’est un peu la
même chose que lorsque je travaillais au privé. Par exemple, quand j’avais un
budget à gérer, je ne pouvais pas dépenser plus que ce que j’avais. Au
gouvernement et à la municipalité, c’est pareil. Il y a un budget, et il est
nécessaire d’aller en appel d’offres pour tout contrat de plus de 25 000 $. 

Êtes-vous d’accord avec les limitations que vous avez en tant
qu’élu, pour vous conformer aux règles ?
C’est certain que la situation a changé, et pas seulement depuis la
Commission Charbonneau. C’est différent depuis l’arrivée de l’informatique.
Les gens ont maintenant meilleur accès à l’information. Un citoyen peut
aller sur Internet consulter, par exemple, le règlement sur les courses de
chevaux de Dorval. L’informatique, Internet et les courriels ont changé
beaucoup de choses dans la relation entre le citoyen et l’élu. En ce qui
concerne des contrats, Dorval suivait déjà la Loi sur les cités et villes qui
oblige à lancer un appel d’offres pour tout contrat de plus de 25 000 $, par
exemple. Les finances de la ville ont été vérifiées et, sur les huit années de
contrats, tout est conforme à 100 %. 

Les allégations de corruption dans plusieurs villes ont-elles des
répercussions sur votre travail en tant qu’élu ?
Ce n’est pas bon pour la réputation des élus, pour la perception que les gens
ont de nous. Aucun système n’est parfait. Malheureusement, il y a toujours
des gens pour en profiter, et c’est désolant. L’intégrité des élus est remise en
cause. Les politiciens sont maintenant moins bien perçus que les vendeurs
d’automobiles usagées ! Sur les 1 115 municipalités que compte le Québec,
une dizaine seulement n’est pas honnête ou est mal gérée. Les 1 105 autres,
qui font les choses dans l’ordre, sont passées sous silence. Est-ce que la
situation va se replacer ? Je l’espère ! 

Comment envisagez-vous l’arrivée de Denis Coderre à la mairie 
de Montréal ? 
Je la vois d’un bon œil. C’est sûr que ce ne sera pas facile, puisque son parti
n’est pas majoritaire. Il risque donc d’y avoir des complications et des délais
quand viendra le temps de voter sur les dossiers. D’un autre côté, c’est du
sang nouveau et, donc, ce peut être bon signe. J’aurai la chance de le
rencontrer bientôt. 

Avez-vous peur qu’on assiste à une chasse aux sorcières
avec toutes ces allégations de corruption ?
Je suis inquiet. Il ne faudrait pas que les gens qui se présentent à la
Commission disent n’importe quoi et dénoncent à tout vent des situations
qui ne se sont jamais produites. Il ne faudrait pas que ça devienne une
téléréalité ! Ceux qui s’y présentent peuvent mentionner le nom de
n’importe qui, ce qui cause des dommages difficilement réparables, et ce,
même si la personne dénoncée n’a rien à se reprocher. Tout le monde est
sur la défensive. On fait plus attention qu’avant. On fait tout vérifier par des
avocats. Ça nous oblige à être plus blancs que blancs. C’est une bonne
chose, mais ça occasionne des coûts et des délais. 
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À cause de ça, les villes ont mis en veille tous les dossiers d’infrastructure. Déjà
que le Québec n’était pas un exemple mondial quant à la qualité de ses
infrastructures, ça ne s’améliorera pas. On prend du retard. Dans le cas de
Montréal, c’est plus complexe encore, puisque la ville n’a pas entretenu son
réseau d’aqueducs pendant plusieurs années. Ça commençait à mieux aller, mais
tout d’un coup, plus rien ne bouge à cause de la liste noire des entrepreneurs. 

Quel est l’état des infrastructures en eau sur votre territoire ? 
Les infrastructures sont en très bonne condition. On a investi chaque année
depuis 30 ans pour les garder en très bon état. Elles se portent tellement bien
que, pendant 26 ans, on a eu un concours de nids-de-poule à Dorval ! Pendant
une semaine, le maire précédent et moi offrions le coût d’un poulet ou un
repas de poulet à quiconque trouvait un nid-de-poule dans la ville. Depuis mon
premier mandat, personne n’a remporté de prix, et le maire précédent, lui, en
a remis un ou deux pendant ses mandats. Le concours s’est terminé l’an
dernier : la poule a pris sa retraite !

Est-ce que vous avez un intérêt particulier à suivre l’état des
infrastructures en raison de votre passé dans l’industrie ?
Mes connaissances m'aident dans les discussions avec la direction des
travaux publics. Les employés et consultants savent que le maire sait de
quoi il parle. 

Avez-vous des compteurs d’eau ?
Il y en a quelques-uns, mais ils sont industriels, par exemple pour l’aéroport et
les entreprises qui utilisent beaucoup d’eau. Pour ce qui est du secteur
résidentiel, j’aimerais qu’on en ait. Ce serait surtout pour contrôler l’utilisation
d’eau des citoyens. Pour ce qui est de la facturation, ce serait à évaluer plus
tard, mais ce ne serait pas l’objectif premier.

Une des particularités de Dorval est l’aéroport Montréal-Trudeau.
Quel est son impact sur l’administration de la municipalité ? 
L’aéroport représente le tiers de la Cité en termes d’espace et d’impôts. Il y a
20 000 habitants, mais environ 40 000 personnes travaillent à Dorval chaque
jour, et ce sont 14 millions de passagers chaque année qui en foulent le sol. Cela
génère évidemment des revenus importants provenant des impôts et des
restaurants, hôtels, etc. Mais cela entraîne également des coûts quant au

système routier, qui doit s’adapter au trafic routier.
Le mauvais côté de tout cela,  c’est la pollution
sonore, et ce, surtout concernant les vols de nuit.
La Vi l le  t ravai l le  cont inuel lement avec
l’administration de l’aéroport. Nous avons de bons
rapports avec elle. 

Quelle a été votre plus grande réalisation
en tant que maire ?

Ma plus grande réalisation est d’avoir conservé la ville en bonne condition. Les
bibliothèques ont été refaites, beaucoup de nos bâtiments sont patrimoniaux
et ils sont tous en bon état. Malgré tout, la dette municipale est très basse.
Donc nous allons vraiment dans la bonne direction, et ce, depuis bien avant
mon mandat. 

Un des dossiers dont je suis fier est l’assainissement des eaux usées, dans les
années 1990. Avant, les égouts se déversaient tous dans le lac. Dorval et
d’autres villes ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il agisse. Rien
n’était fait à cet égard, et c’était tellement pollué ! Des collecteurs acheminent
maintenant l’eau vers l’usine de traitement des eaux, dans l’est de la ville. C’est
un des projets qui a été le plus valorisant pour moi en tant que conseiller et
maire. Les autres générations, vont pouvoir en profiter.  

Également, nous sommes en train de construire un complexe sportif au coût
de 20 millions de dollars. Il y aura deux piscines, un gymnase et une salle
d’exercice. Dorval n’avait pas de piscine intérieure. 

Quel est l’objectif de votre mandat actuel ?
J’ai fait des promesses électorales et je vais toutes les tenir. On est en train de
développer un volet arts et culture qui manquait à la ville. Avec la collaboration
et le soutien de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’auditorium
vient d’être rénové. Un projet d’un million de dollars. Des artistes pourront
enfin venir dans notre beau théâtre ! C’est un magnifique défi que de
développer ça. Également, nous venons de construire un gros complexe
sportif, mais la population est en croissance, donc la ville aura besoin de
nouveaux terrains de soccer, de football, etc. 

Est-ce que ce mandat sera votre dernier ?
C’est le dernier jusqu’aux prochaines élections ! Les gens me demandaient
cet été si j’allais commencer à travailler sur la campagne de cet automne. Je
réponds à cela que ma campagne a commencé le lendemain des dernières
élections ! D’ailleurs, j’ai commencé la campagne de 2017 le 4 novembre
dernier. Il ne faut pas arrêter : je suis trop jeune pour cela !

M. Rouleau, merci beaucoup ! ■





Le jeudi 5 septembre dernier se tenait au Club de
golf Glendale de Mirabel la 9e édition du tournoi
annuel de votre magazine SOURCE. Les prévisions
météorologiques annonçaient une journée
pluvieuse et venteuse. Mais fort heureusement, les
participants de cette classique ont pu fouler le
magnifique parcours Élite du Glendale sous un
soleil radieux. Les traditionnels chapelets sur la
corde à linge ont assurément fait le travail ! 

C’est donc avec un soupir de soulagement que les
organisateurs ont accueil l i  les nombreux
participants de ce tournoi qui comportait une
multitude de concours et d’activités. Par la suite, un
cocktail haut en couleurs attendait les golfeurs. Ils
ont également eu la chance d’être soulevés par la
performance du groupe Kiss, ou plutôt de leurs
sosies !

La soirée s’est poursuivie avec un succulent repas
arrosé de vin et ponctué de nombreux prix de
présence de valeur. Les participants ont de plus eu
droit à un spectacle à couper le souffle du magicien
et humoriste de grand talent Vincent C.

Il est à noter qu’encore une fois, le tournoi s’est
déroulé à guichet fermé. La prochaine édition de
votre tournoi se tiendra le jeudi 4 septembre 2014.
Serez-vous des nôtres ? 
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UNE BELLE JOURNÉE QUI
ROCK EN KISS

MAGAZINE

Certains n’ont pu résister à la tentation
d’enfiler le magnifique polo offert par

Sodavex et dansmonsoussol.tv

Les participants de la journée ont été
accueillis avec une foule de petites

attentions pour leur plus grand bonheur.

De l’avis de certains, André avait de la
concurrence cette année !

De la grande visite : nul autre que Gene
Simmons, leader du groupe Kiss, nous a
gratifiés de sa présence. Avouez que le

maquillage était top gun !

… que d’autres.Certains ont un élan plus
élégant…

Mlle Sushi a contribué au
plaisir gustatif des golfeurs
avec ses succulents sushis.

MAYA.cc était fière d’offrir un produit québécois 
de grande qualité sur son trou thématique. 

Les joueurs se sont délectés !

Qui a dit que « Red Bull donne des ailes » 
n’était qu’un slogan ?

Il y avait foule au trou commandité par
Pr’eautech. Parions que la bonne bière froide

n’était pas étrangère au succès.

Serge et plusieurs golfeurs ont participé
à Kiss académie ! Visionnez le vox pop

pour en avoir un aperçu.

Depuis longtemps, Michel ne
participe qu’à un seul tournoi de
golf chaque année et c’est celui

du magazine SOURCE.
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UN GRAND MERCI À NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES

Pour voir et revoir le vox pop et la vidéo
résumant la journée, visitez la section

Spécial / Exclusivité de
www.dansmonsoussol.tv

ou balayez ce code QR.

À la question « à quel âge avez-vous eu
votre premier kiss ? », Marcel a répondu 

14 ans.

Et selon Marc, le tournoi dont Michel
parle, c’est le meilleur !

Une autre surprise musicale
attendait les invités…

Après une si belle journée d’activités,
notre talentueux trio jazz attendait les
invités aux abords de la piscine pour 

le cocktail.

Hector a ri de bon cœur après le tour que lui a
réservé le talentueux magicien Vincent C.

La générosité des participants aura encore une fois
permis d’amasser une somme de plus de 9 000 $

pour l’Association sclérose en plaques-Laval.

Quant à André, disons simplement qu’il a, lui aussi,
pris son rôle au sérieux…

Gregory a chanté I was made for loving you
avec une telle ardeur qu’il a vite fait de

conquérir la foule en délire !

De son côté, Myriam a plutôt eu
la frousse de sa vie lors du tour

que lui a offert Vincent.

Quant à Yvan, il a préféré ne pas jouer à
la bouteille de peur de tomber sur

Gene…

Et Marie-Ève a avoué avoir eu son
premier baiser en 6e année en jouant à la

bouteille.



n octobre dernier avait lieu à Paris la conférence Efficient
2013 de l’International Water Association (IWA). En plus de

faire connaître la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
à la communauté internationale, l’événement a permis de trouver
des pistes de solution pour réduire les pertes d’eau et également
pour mettre en place des tarifications adéquates qui visent le
recouvrement intégral du coût des services d’eau.

RÉDUCTION DES PERTES D’EAU
La gestion proactive de la pression des réseaux de distribution
d’eau potable s’est avérée l’un des outils les plus cités par les
spécialistes, dont l’Australien Tim Waldren qui dirige le groupe sur
les pertes d’eau de l’IWA, pour non seulement réduire les pertes
d’eau, mais aussi pour mieux gérer les actifs et la demande en eau.
Les municipalités disposent donc d’un moyen complémentaire à la
réhabilitation et au remplacement des infrastructures d’eau pour
réduire les pertes d’eau indétectables, diminuer la fréquence des
bris et prolonger la durée de vie des infrastructures.

Les études et les exemples pratiques présentés notamment par les
conférenciers anglais et sud-africains montrent qu’une réduction de
la pression de 10 % permettrait de diminuer les pertes d’eau de
l’ordre de 10 %. Cette diminution est plus grande pour les conduites
flexibles (PVC) que pour les conduites rigides (métalliques). Aussi,
il a été trouvé qu’en moyenne une réduction de la pression maximale
de 10 % engendrerait une réduction de la fréquence des bris de
14 %. Et en diminuant les interruptions de service causées par les
bris et les réparations sur le réseau, la qualité de service offert aux
citoyens est de ce fait améliorée. Même qu’au Royaume-Uni,
l’amélioration des connaissances des niveaux de pression a permis
de corriger des problèmes de faible pression d’eau sur le réseau
en passant de 1,33 % d’immeubles à risque de faible pression
dans les années 90 à 0,02 % en 2008. 

Évidemment, la gestion de la pression doit se faire en maintenant
les critères de protection incendie, ce qui implique une collaboration
avec les services concernés. De plus, une analyse coût-bénéfice
devrait être effectuée avant d’entreprendre une telle démarche, car
les avantages varient d’une situation à l’autre et des changements
dans l’exploitation des réseaux sont requis.

En prenant les précautions appropriées, cet outil peut s’avérer
intéressant pour aider à rattraper le déficit d’entretien des
infrastructures municipales et pour diminuer les pertes d’eau chez
les consommateurs, particulièrement chez ceux qui ne sont pas
tarifés sur une base volumétrique.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que plusieurs pays comme
la France et la Pologne commencent à comparer les données de
débits de nuit minimums provenant de la sectorisation du réseau
(DMA) avec les données provenant de la télérelève des compteurs
d’eau (AMR) pour déterminer s’il y a des fuites sur le réseau et chez
les consommateurs.

Pour assurer la qualité de la recherche de fuites, certains pays, comme
le Brésil, exigent que les chercheurs de fuites soient certifiés.

Étonnamment, les conférences pour améliorer la qualité et l’efficacité
des services d’eau ont aussi porté sur la gestion contractuelle. En
ce sens, des villes comme New York délaissent les contrats basés
uniquement sur le prix pour des contrats fondés sur la qualité des
services, ce qui permet selon elles d’atteindre une meilleure gestion
des services d’eau.

Enfin, tous les spécialistes s’entendent pour dire qu’un plan de réduction
des pertes d’eau passe par la qualité des bilans d’eau. En ce sens, des
pays comme l’Italie et les États-Unis sont de plus en plus préoccupés
à mieux entretenir leur parc de compteurs d’eau étant donné l’importance
du sous comptage chez les consommateurs (pertes d’eau apparentes)
démontrée par leur bilan d’eau.

COÛT ET TARIFICATIONS DES SERVICES D’EAU
Depuis la reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement par
l’ONU en juillet 2010, l’accès à l’eau dans des conditions
économiquement abordables est une préoccupation majeure pour
la communauté internationale.

Mais qu’est-ce qu’une condition économiquement abordable ?
Plusieurs organismes, dont l’Observatoire des Usagers de
l’Assainissement en Île-de-France (Obusass), s’entendent pour dire
que la facture d’eau ne devrait pas représenter plus de 3 % des
revenus d’un ménage (Fitch & Price, UK, 2002). En France, la
tarification moyenne est de l’ordre de 3 €/m³ (4,20 $/m³) et le poids
moyen de la facture d’eau sur le budget des ménages est de l’ordre
de 0,8 %. À titre indicatif, l’économiste Claude Sauvé a évalué le
coût moyen des services d’eau au Québec à 1,51 $/m³ en 2011
en spécifiant que si l’on pouvait calculer l’ensemble des frais, les
coûts totaux réels seraient significativement supérieurs.

En France, comme partout ailleurs, la tarification des services d’eau
et les revenus des ménages sont très variables dépendamment
des régions, ce qui complexifie l’établissement d’une tarification
sociale qui permet d’aider les ménages dans une situation précaire
à faire face à leur facture d’eau. Par exemple, la tarification peut
atteindre plus de 7 €/m³ et peut représenter jusqu’à 10 % des
revenus des familles aux ressources limitées. Pour remédier à la
situation, des organismes français proposent que l’État aide les
usagers dont la facture d’eau dépasse le seuil des 3 %. De plus,
ces organismes suggèrent que cela se fasse de façon proactive et
préventive plutôt que réactive afin que ces usagers n’aient pas à
attendre un remboursement de l’État. 

Pour le financement de la tarification sociale, l’Obusass suggère qu’il
soit pris en charge par les caisses d’allocations familiales. De son
côté, la Fondation France Libertés propose de financer l’accès à
l’eau aux plus démunis par une contribution provenant des ventes
d’eau embouteillée considérée comme un bien de luxe.

Par ailleurs, la définition du coût des services d’eau et les types de
tarification privilégiés varient en fonction des objectifs recherchés
par les spécialistes et les gouvernements. Cependant, tous s’accordent
pour dire qu’une tarification efficace des services d’eau devrait être
la plus simple possible afin d’alléger l’administration et de donner
un signal de prix clair au consommateur. ■

CONFÉRENCE DE L’IWA À PARIS : 
RÉDUCTION DES PERTES D’EAU ET TARIFICATION 
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[…] des villes comme New York délaissent
les contrats basés uniquement sur le prix
pour des contrats fondés sur la qualité des
services […]





n des sujets de l’heure dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles reste un concept encore méconnu

pour plusieurs : la biométhanisation. Simplement définie, cette
technologie (aussi appelée digestion anaérobie) est une
technologie basée sur la dégradation biologique de la matière
organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène
(condition anaérobie). Cette digestion peut être soit mésophilique
(35 0C) ou thermophilique (55 0C).

Cette dégradation de la matière organique aboutit à la production de
deux flux :

1) un produit liquide : le digestat, riche en matière organique,
partiellement stabilisé;

2) un produit gazeux : le biogaz, mélange gazeux composé d’environ
50 % à 70 % de méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz
carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). 

S’il est souvent question de cette technologie, c’est parce que le
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation
et compostage (PTMOBC) offre un soutien financier aux municipalités
(et aux entreprises) pour l’installation d’infrastructures permettant de
traiter la matière organique au moyen de ces deux procédés. Le
Programme a pour objectifs de réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) ainsi que la quantité de matières organiques destinées
à l’enfouissement.

LES SOURCES DE MATÉRIEL ORGANIQUE
Essentiellement, toutes les matières organiques non ligneuses, qu’elles
soient liquides ou solides, peuvent être utilisées comme matière
première. Le matériel organique provient principalement :

● des municipalités (déchets verts, boues de STEP, déchets 
organiques ménager); 

● des industries, Commerces et Institutions (ICI) (déchets 
organiques, sous-produits, boues de STEP); 

● de l’agriculture (effluents, déchets, sous-produits, cultures). 

Afin d’assurer un maximum de production de biogaz et la performance
globale de dégradation de la matière organique, le potentiel
méthanogène des produits est déterminé par des essais en laboratoire.
L’accès à des bases de données historiques de performances de
certaines sources de matériel organique est un avantage. Une
combinaison judicieuse des sources de matière organique a aussi son
importance. Ainsi, en fonction de leur nature et de la quantité introduite,

LA B IOMÉTHAN ISATION : UNE TECHNOLOG I E 
D’ACTUALITÉ QU I A FA IT SES PREUVES
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les sources peuvent interagir fortement sur le processus. Une mauvaise
gestion des intrants peut provoquer l’inhibition du digesteur et entraîner
l’arrêt de la production. Également, la qualité et la nature du digestat produit
par l’installation de biométhanisation sont étroitement liées aux substrats
introduits dans l’installation. Une mauvaise qualité des sources de matière
aura un effet néfaste sur le digestat. 

LES DÉBOUCHÉS ÉNERGÉTIQUES DU BIOGAZ
Pratiquement toutes les formes utiles d’énergie sont possibles à partir du
biogaz produit par la biométhanisation. Le biogaz peut générer trois formes
d’énergie : thermique (pour chauffer le procédé anaérobique, les bâtiments,
sécheurs, etc), électrique (par moteur ou turbine à gaz) et thermo-électrique
(par cogénération). 

Des filières innovantes d’utilisation du biogaz commencent à poindre. Par
exemple, l’utilisation du biogaz (après épuration) comme source de carburant
pour les flottes automobiles permet d’alimenter 200 autobus municipaux de
la ville de Malmö en Suède.

LE DIGESTAT
Les yeux sont souvent rivés sur la production de biogaz et les avantages
énergétiques qui en découlent. Par contre, la phase liquide mérite aussi notre
attention. Que devient donc le digestat à la sortie du digesteur ?

Il existe différents types de digestat en fonction de l’origine de la matière
organique digérée et des étapes de traitement en amont et en aval de la
digestion. Le but est d’obtenir un produit exempt de pathogènes (classe A,
selon USEPA).

Le digestat peut être déshydraté puis composté (siccité de 50 %), déshydraté
puis séché (siccité de 92 %) ou simplement déshydraté (siccité de 30 à
35 %), si l’étape de digestion est précédée d’une pasteurisation ou d’une
hydrolyse thermique. Il faut savoir qu’au-delà de 60 % de siccité, le volume
du digestat ne diminue plus.

DIGESTION EN VOIE SÈCHE OU EN VOIE HUMIDE
Les deux grandes approches technologiques sont la digestion par voie liquide
(3 à 8 % de siccité) et la digestion par voie solide (15 à 45 % de siccité).

Typiquement, le principe à appliquer est de favoriser la digestion par voie sèche
pour les déchets plutôt secs et en voie humide pour les déchets plus humides,
le but étant d’éviter de devoir humidifier de manière importante des déchets
secs pour ensuite les déshydrater. Dans certains cas, la digestion humide ne
peut pas s’appliquer, par exemple en cas d’introduction d’une forte proportion
de déchets verts dans l’étape de digestion. 

La filière d’avenir est l’hydrolyse thermique pour la digestion des boues
secondaires ou mixtes (voie liquide). Elle permet de réduire jusqu’à 30 % le
volume de boue final et divise par deux le volume des digesteurs par rapport
à une digestion classique. Cette technologie est déjà largement répandue
en Europe et aux États-Unis, mais elle est encore méconnue au Canada. 

La biométhanisation a fait ses preuves en Europe et un transfert des pratiques
exemplaires vers l’Amérique du Nord serait profitable pour tous afin d’assurer
des installations fiables, performantes et sécuritaires. ■
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Les yeux sont souvent rivés sur la production
de biogaz et les avantages énergétiques qui en
découlent. Par contre, la phase liquide mérite
aussi notre attention.



errebonne est la dernière destinataire d’eau potable des
nombreuses villes qui jalonnent la rivière des Mille Îles. Les

effluents provenant des municipalités situées en amont influencent
la qualité de l’eau qui s’écoule vers Terrebonne. Lorsque le débit
rejoint l’usine de traitement, le processus de traitement est mis
à contribution afin d’assurer la qualité de l’eau potable qui alimente
les 125 000 consommateurs. 

Créée en 1961, tout d’abord à l’usage exclusif de Terrebonne,
l’usine de traitement de l'eau a considérablement évolué au
cours des dernières années pour adapter son infrastructure à la
croissance constante de la population. Des améliorations se sont
également avérées nécessaires en 1986, après la fondation de
la Régie d’aqueduc intermunicipale des moulins (RAIM) qui a
étendu la distribution d’eaux aux municipalités voisines fusionnées
de Mascouche et de Lachenaie. 

Amorcés en 2008,  les t ravaux de modernisat ion et
d’agrandissement de l’usine ont permis l’ajout d’un processus de
traitement novateur à plusieurs barrières. Le trajet de l’eau transite
par l’usine sur une période de quatre à six heures, depuis l’entrée
jusqu’au traitement final. Le processus de traitement comprend
une étape de microtamisage, suivi du pompage de l’eau brute
d’une capacité de 160 000 m³ par jour et de trois étapes de
clarification dans des systèmes à flocs lestés de sable. Deux
générateurs d’ozone ont également été ajoutés, permettant ainsi
l’oxydation des composés organiques et 11 bassins de biofiltration
qui digèrent les sucres et éliminent les microparticules. Enfin, un
processus de désinfect ion UV v isant  à é l iminer les
microorganismes pathogènes constitue la dernière étape pour
alimenter une réserve d’eau de 19 000 m³ divisée en 3 réservoirs
souterrains. L’usine alimente un réseau de conduites maîtresses
de 35 km avec 3 stations de pompage destinées aux besoins
des villes desservies.

Compte tenu de la croissance démographique de Mascouche, il
était essentiel de procéder à ces rénovations pour répondre aux
besoins futurs en approvisionnement en eau.

L’OXYDATION PAR L’OZONE 
Étant donné la variabilité constante
de la qualité de l’eau brute puisée
dans la rivière des Mille Îles, une
méthode à plusieurs barrières était
nécessaire afin que l’eau potable
puisse atteindre les normes en
vigueur. La solution du processus
de t ra i tement rés idai t  en

l’utilisation combinée de l’ozone et des UV. Le recours à l’ozone
après la clarification sert à plusieurs fins. Premièrement, elle
consistait à décomposer les éléments biologiques en produits plus
simples et biodégradables, qui deviennent alors plus faciles à
éliminer lors des étapes suivantes, comme la biofiltration. Ensuite,

l’ozone a la capacité de décomposer le polymère robuste utilisé
lors de la floculation des clarificateurs lestés de sable. Cette
mesure réduit considérablement la quantité de produits chimiques
qui atteint les filtres biologiques, ce qui évite l’encrassement et
prolonge la vie du charbon. 

Deux générateurs assurent la régularité du débit et de
l’approvisionnement des résidents. Un de ces deux appareils
fonctionne en permanence tandis que l’autre reste en attente.
Alimentés par oxygène liquide (LOX), les générateurs d’ozone sont
installés hors de l’usine. À Terrebonne, l’utilisation de l’ozone
permet d’oxyder les composés organiques et de réduire le recours
aux produits chimiques, ce qui prolonge la durée de vie du
charbon, réduit la fréquence du lavage des filtres (et donc des
coûts d'exploitation) ainsi que la consommation d’énergie de
l’ensemble du poste de production d’eau potable.

LA DÉSINFECTION UV
La désinfection par rayons ultraviolets (UV)
constitue la première étape de la désinfection
qui suit la biofiltration. Tandis que l’eau filtrée
circule dans les réacteurs UV, les rayons
ultraviolets pénètrent la paroi cellulaire des
bactér ies et  des v i rus pour modif ier
irréversiblement l’ADN des microorganismes,
ce qui les rend inactifs et les empêche de
se reproduire. 

Une quantité suffisante de chlore liquide est ajoutée à la deuxième
étape du processus de désinfection. Enfin, le niveau de pH est
corrigé jusqu’à atteindre les normes pour l’eau traitée.

La réglementation limite la présence de Cryptosporidium, de
Giardia et de virus dans l ’eau potable à 2, 5 et 6 logs
respectivement, mais la méthode des barrières multiples adoptée
par la RAIM entraîne une réduction bien supérieure à l’usine de
traitement.

L’usine possède désormais une capacité de 120 000 m³
par jour, ce qui permettra à la RAIM de desservir plus de
250 000 consommateurs au cours des 50 prochaines
années. ■

LES UV ET L’OZONE EN TANDEM À TERREBONNE
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T Étant donné la variabilité constante de la
qualité de l’eau brute puisée dans la rivière
des Mille Îles, une méthode à plusieurs
barrières était nécessaire afin que l’eau
potable puisse atteindre les normes en vigueur.



a municipalité de Saint-Benoît-du-Lac a entamé, au début
d’octobre 2013, la construction d’une nouvelle station

d’épuration afin de traiter les eaux usées générées par la
fromagerie et par l’abbaye. La station d’épuration, construite en
1967 aux abords du lac Memphrémagog, ne répondait plus aux
besoins actuels en termes de débits et charges à traiter ainsi que
de performance de traitement souhaité afin de protéger un
écosystème fragile. 

En plus des charges élevées et des exigences de rejet
contraignantes, le mode de vie autarcique des moines de l’abbaye
et la production artisanale de la fromagerie ont entraîné une
réflexion quant à la mécanisation de la nouvelle station. En ce
sens, la chaîne de traitement du nouvel établissement a été orientée
afin de minimiser autant que possible les besoins de suivi et
d’entretien d’équipements. De plus, une filière robuste de traitement
a été choisie afin d’être peu affectée par les variations de débits
et charges à l’entrée lorsque la fromagerie est à l’arrêt (plusieurs
semaines par année). 

Lors de l’étude préliminaire, plusieurs chaînes de traitement ont
donc été évaluées en fonction des contraintes du client et du
milieu de rejet. Le cœur du projet, soit la technologie de traitement
de la charge organique, a été analysé en fonction de plusieurs
paramètres. Il a premièrement été décidé que les unités de traitement
par boues activées (BA), réacteur biologique séquentiel (RBS) et
filtration membranaire (MBR) étaient des procédés dont la
complexité d’opération et d’entretien n’étaient pas adaptées aux
opérateurs de la municipalité. Les deux technologies de traitement
restant étaient l’étang complètement mélangé (CM) et le système
de traitement « moving bed biofilm reactor » (MBBR). Ces deux
technologies sont similaires en termes de facilité d'exploitation.
Plusieurs questionnements ont aussi été soulevés concernant la
réaction de la biomasse à de longues périodes d’alimentation à
faible charge. L’étude préliminaire a conclu qu’un procédé possédant
un temps de séjour plus long serait plus apte à traiter les fortes
charges variables de la municipalité. Le procédé d’étang CM a
donc été sélectionné pour l’enlèvement de la charge organique. 

La filière de traitement retenue est divisée en trois étapes : un
prétraitement pour les eaux de la fromagerie, des étangs aérés
pour l’abattement de la charge en demande biologique en oxygène
(DBO5) et la décantation des matières en suspension (MES) et 
un filtre à sable pour le polissage final. 

Le prétraitement des eaux de la fromagerie est composé d’un
bassin d’enlèvement des huiles et graisses, suivi d’un bassin
d’égalisation/neutralisation. Un poste de pompage achemine
ensuite l’ensemble des eaux (fromagerie et abbaye) vers la station
de traitement principale où le prétraitement est complété à l’aide
d’un dégrilleur fin. 

Après les prétraitements, les eaux sont acheminées vers les étangs
aérés. Une première cellule sera opérée en mode complètement
mélangé afin de permettre d’exploitée la forte charge en DBO5
générée par la fromagerie. Les eaux usées chemineront ensuite
dans trois autres cellules opérées en mode étangs aérés facultatifs
afin de permettre la décantation et la digestion des solides. Un
coagulant sera ajouté à la dernière cellule afin de réduire le taux
de phosphore. 

Un traitement tertiaire de type filtre à sable intermittent sera ensuite
utilisé afin de permettre un polissage des eaux. Le filtre à sable
intermittent permettra d’atteindre trois principaux objectifs de
désinfection. En premier lieu, les fines particules seront retenues
dans le filtre pour permettre de compléter la déphosphatation des
eaux. En second lieu, un abattement des coliformes fécaux sera
produit dans le filtre à sable pour finaliser la désinfection qui aura
été entamée lors du passage des eaux dans les étangs aérés.
Finalement, une biomasse nitrifiante développée dans le filtre à
sable permettra d'abaisser les concentrations en azote ammoniacal.
À ce sujet, les guides de conception actuellement disponibles ne
permettent pas d’attribuer un enlèvement annuel de l’azote
ammoniacal pour un filtre à sable intermittent. Cependant, après
analyse des différentes stations d’épuration exploitées avec ce
système au Québec et implantées depuis déjà plusieurs années,
il a été déterminé que dans les conditions du projet, une nitrification
à l’année était possible. Un programme d’échantillonnage sera
réalisé afin d’évaluer la performance nitrifiante du filtre à sable à
l’année. Les résultats seront ensuite publiés. 

Une gestion des boues produites par la station d’épuration sera
effectuée à l’aide d’une plate-forme de déshydratation pour accueillir
un sac Géotube. Ce processus simple permet de déshydrater les
boues par processus de gel/dégel.  

Au final, la filière de traitement proposée:
● est simple à exploiter et à entretenir;
● permet de bien s’ajuster aux variations de débits et de charge;
● permet de satisfaire les exigences sévères de rejet 

qu’implique la présence d’un milieu de rejet sensible.

Les travaux ont débuté en octobre 2013 et la mise en service de
la nouvelle station est prévue pour la fin de l’été 2014. L’ancienne
station d’épuration sera démolie et le terrain retournera à sa
vocation d'origine, soit l’agriculture. 

L’aspect esthétique a également été considéré dans le cadre du
projet. Ainsi, la nouvelle station sera située dans un secteur boisé
du terrain de la municipalité, contrairement à l’ancien établissement
qui, lui, était visible du lac Memphrémagog. 

La station est financée par le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans
le cadre du Programme d'nfrastructures Québec-Municipalités
(PIQM). ■
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[…] le mode de vie autarcique des moines
de l’abbaye et la production artisanale de la
fromagerie ont entraîné une réflexion quant
à la mécanisation de la nouvelle station.





GESTION HUMAINE DES RESSOURCES

Le magazine de l’eau au Québec
SOURCE VOL. 9 NO 2 HIVER 201426 Ce texte vous fait réagir ? Pour nous faire part de vos commentaires, rendez-vous au www.magazinesource.cc,

sous l'onglet contact, ou envoyez-nous un courriel à info@magazinesource.cc

i le concept de développement durable est galvaudé, le mot
leadership l'est tout autant. Selon les gestionnaires et consultants,

nous devons être des leaders dans notre entreprise et dans notre
domaine. Peut-être connaissez-vous quelqu’un qui s’est déjà fait dire
qu’il manquait de leadership ou au contraire qu’il en avait trop. Le
leadership est l’influence d’un individu sur un groupe. Un leader est
capable de mobiliser les énergies et les personnes autour d’un
objectif commun ou d’une action collective. Évidemment, toutes les
entreprises et associations souhaitent avoir dans leurs rangs un
leader afin d’amener l’organisation à bon port. Pour ce faire, il est
nécessaire d’avoir des chefs, soit trop d'Indiens. On trouve parfois
dans les équipes soit trop de chefs ou trop d’Indiens. Le dosage et
l’équilibre sont très importants si l’organisation souhaite atteindre
ses objectifs. Chaque entreprise compose ses équipes selon sa
culture organisationnelle. 

Cela introduit le concept du followership, né au début des années 1980.
Le follower ou suiveur est un membre d’une organisation, d’une équipe
ou d’un groupe qui interagit et se rapporte à un leader (Chaleff, 1995).
Un leader ne peut être un leader sans suiveurs et vice versa. 

LES TYPES DE SUIVEURS
Il existe quatre types de suiveurs : le mouton, le conformiste, l’aliéné
et l’exemplaire (Chaleff, 1995). Le mouton est passif, dépendant,
manque d’initiative et ne fera que ce qui est exigé de lui. Le conformiste
est, quant à lui, actif, dépendant, capable de travailler dur, mais en
supervision serrée. Il regarde toujours vers le leader pour connaître
la manière de remplir les tâches. L’aliéné est passif, indépendant, a
une capacité d’analyse et une pensée critique, mais il résiste et ne
participe pas plus que nécessaire. L’exemplaire pense par lui-même,

Dominique Dodier
Directrice générale
EnviroCompétence
dom i n i q u e . d o d i e r@env i ro c ompe t e n c e s . o rg

LE CONCEPT DE FOLLOWERSHIP : I L N’Y A PAS 
DE LEADER S’I L N’Y A PERSONNE POUR LE SU IVRE

S





fait plus que ce qui est demandé, soutient l’équipe et le leader, est
actif et autonome. Il se concentre sur l’objectif et voit clairement la
façon dont son travail est lié à l’entreprise. Selon Chaleff 1, le type
de suiveurs orientera les résultats atteints par le leader et son équipe.
D’autres auteurs et chercheurs proposent d’autres types de profils
de suiveur, mais peu importe le nom qu’on leur donne, il est intéressant
de constater qu’on retrouve au sein de nos équipes de travail des
membres qui affichent ses profils. Nous avons tous un jour ou l’autre
côtoyé un conformiste, un aliéné, un mouton ou un exemplaire. 

En ciblant le profil de suiveur des membres de votre équipe ou
organisation, vous pourrez mieux cerner ce qui vous fait avancer, reculer
ou stagner comme leader et équipe. 

Combien de conformistes ou d’exemplaires votre équipe a-t-elle ?
Comment ces types de profils contraignent-ils ou dynamisent-ils
vos troupes ? Se poser ces questions peut vous aider à évaluer
comment la composition de votre équipe, à en comprendre la

dynamique et à y apporter des changements au besoin. Travailler sur
la composition de votre équipe selon la personnalité et le type de suiveur
peut être d’une grande utilité et amener l’organisation à un niveau
d’efficacité supérieur. Ce nouveau concept du « followership » est
intéressant pour l’amélioration de la performance d’équipe et du
développement organisationnel. 

Il n’y a pas d’équipe parfaite, bien sûr, mais le processus
d'amélioration ne vise pas seulement le contrôle de la qualité des
produits; il est aussi applicable aux équipes ! ■

Pour plus d’information sur ce sujet, voici quelques suggestions de lecture 

• Chaleff, I. 1995. The courageous follower; standing up to and for our 
leaders. San Francisco, CA : Berett-Koehler Publishers inc. 

• Kellerman, B. (2008) Followership; How followers are creating change 
and changing leaders, Boston, MA : Harvard business School Press 

Ou visitez le site Internet d’EnviroCompétences

www.envirocompetences.org

Référence :
1. Chaleff, I. 1995. The courageous follower; standing up to and for our leaders.

San Francisco, CA : Berett-Koehler Publishers inc. 
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En c ib lan t  l e  p ro f i l  de  su i veu r  des
membres de votre équipe ou organisation,
vous pourrez mieux cerner ce qui vous fait
avancer, reculer ou stagner comme leader
et comme équipe. 
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LES BONS 
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SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
@dansmonsoussol

Une initiative
MAYA.cc
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du décor

Du nouveau pour L’enVert du décor. Les courtes nouvelles sont maintenant produites
sous forme de capsules vidéo.  Vous pouvez les visionner en naviguant sur
www.dansmonsoussol.tv ou simplement en utilisant ce code QR.

Si, vous aussi, vous voulez annoncer un bon coup, un nouveau produit, un nouveau
service, une nomination, un événement ou une bonne nouvelle, rien de plus facile :
rendez-vous à nos studios et placez-vous à votre tour entre notre lentille et notre
mur vert !
Contactez-nous en écrivant à info@maya.cc.

Visionnez le vox pop de l’industrie réalisé à l’occasion du tournoi de
golf de votre magazine SOURCE. Des réponses qui vous feront
sourire à coup sûr !

Le Conseil des entreprises en services environnementaux (CESE)
change de nom. Son directeur, Richard Mimeau, annonce en primeur
le nouveau nom de l’Association. Vous voulez savoir de quoi il en
retourne ? Visionnez la vidéo !

L’entreprise Gaudreau environnement connaît une croissance
exceptionnelle depuis dix ans. Elle a vu ses effectifs passer de 100 à
500 employés durant cette période. Très active dans l’Est-du-
Québec, l’entreprise n’entend pas ralentir sa progression et songe
même à étendre sa clientèle au Nouveau-Brunswick.

La SAQ a tenu un cocktail dînatoire à l’occasion de la spectaculaire
exposition Chihuly au Musée des beaux-arts de Montréal. Lors de son
allocution, Alain Brunet a souligné le grand potentiel de la poudre de
verre comme ajout cimentaire.

Si vous n‘avez pu assister au célèbre tournoi de golf de votre
magazine SOURCE ou si vous y étiez et aimeriez le revivre en vidéo,
vous pouvez la visionner sur le site Internet ou la chaîne YouTube
Dans mon sous-sol.tv.

MAYA.cc lance une toute nouvelle chaîne YouTube pour permettre
aux municipalités de promouvoir leurs bons coups en format vidéo.
La chaîne nommée dansmavilletv héberge déjà la vidéo de 5 villes.
Allez y jeter un coup d’œil et bon visionnement ! Pour y publier votre
vidéo, contactez Gregory au 450-508-1515.

www.dansmonsoussol.tv






