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Les objectifs visés à l’intérieur du projet
Mis en œuvre au cours des mois d’avril et de mai2000, le projet d’analyse
des besoins de perfectionnement du personnel affecté au traitement de
l’eau potable et à l’épuration des eaux us é e s, dans les petites mu n i c i p a lités
du Québec, à savoir celles dont la population est égale ou inférieure à
5 000personnes, visait les objectifs suivants :

• décrire les procédés utilisés dans les petites municipalités en ce 
qui concerne le traitement de l’eau potable (chloration ou autre) et
l’épuration des eaux usées (étangs aérés, boues ac t i v é e s, etc.), de même que
les mo des d’org a n isation du travail en vigueur à ce sujet;

• repérer les ressources professionnelles et techniques associées au
traitement de l’eau potable et à l’épuration des eaux usées (pers o n nel de
la mu n i c i p a lité, personnel de firmes-conseil s, etc.), et établir le profil
professionnel de ces ressources;

• i n ve ntorier les fo nc t i o ns et les tâches confiées au pers o n nel affecté au
t ra i t ement de l’eau, et ce, selon les différents procédés utilisés dans les
petites municipalités, et déterminer les compétences utiles pour
exercer ces fonctions et exécuter ces tâches;  

• déceler les éléments de la formation offerte au personnel en poste dans
les petites mu n i c i p a l i t é s, en même temps que les besoins en matière de 
p e r f e ctionnement, les caractéristiques de l’engagement des petites
municipalités à ce propos et les moyens à mettre en œuvre pour satis-
faire à ces besoins.

La région de l’Estrie a été ciblée pour l’enquête. Cette région réunit
8 9municipalités do nt la population est égale ou inférieure à 5 0 0 0
p e rsonnes.

Pour l’essentiel,le projet d’analyse des besoins en matière de 
perfectionnement du personnel affecté au traitement de l’eau dans

les petites municipalités visait à faire état de la situation qui a
cours dans ces municipalités en ce qui concerne le traitement de

l’eau,à établir le profil professionnel du personnel affecté au
traitement de l’eau dans ces municipalités,et à mettre au jour les

besoins de perfectionnement du personnel en cause. En consé-
quence,le but ultime poursuivi à l’intérieur du projet se rapportait

à la mise au point d’une offre de formation pertinente.

La méthode suivie pour mener à bien le projet
Eu égard aux obje c t i fs visés à l’intérieur du pro jet, les données à re c u e i llir
sont de nature qualitative. C’est pourquoi la démarche d’enquête mise en
place a consisté en deux étapes précises. Tout d’abord, à établir un
échantillon représentatif des municipalités touchées par le projet, et ce,
à partir des c r i t è res appro p r i é s, c’est-à-dire l’importance de la population,
les procédés utilisés dans le traitement de l’eau potable et l’épuration des
eaux usées, le type d’organisation du travail, etc. Ensuite, à mener, dans
les 16 municipalités qui ont accepté de collaborer à l’enquête et à l’aid e
de guides préparés pour l’occasion, 26 e nt revues do nt 11 auprès 
de me m b res du pers o n nel de la dire ction et 15 auprès de membres du 
personnel affecté au traitement de l’eau. Trois entreprises de services
avec qui 13petites municipalités de la région font affaire pour ce qui est
du travail lié au traitement de l’eau ont également été consultées.
L’ensemble des données recueillies a fait l’objet d’une analyse soignée, et
ce, à l’aide des techniques de l’analyse qualitative.

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’environnement a comme mission de pro-
mouvoir et soutenir le développement des
ressources humaines du secteur de l’envi-
ronnement. La présente analyse de besoins
est une première étape afin d’appuyer le
milieu municipal et ses partenaires vers
des solutions incontournables.

Elle permet de disposer de données précises
susceptibles d’interpeller des actions
ra p ides.  Le profil et les besoins des indi-
vidus identifiés en Estrie diffèrent peu, à
notre avis, dans les autres régions du
Québec. Le docteur Pierre Paiement de
l’Institut Armand-Frappier, réagissant à la
tragédie de Walkerton, invoquait l’impor-
tance du travail confié au personnel affec-
té au traitement de l’eau :

[...«Il faut s’assurer que le traitement à
l’usine soit bien fait, continuellement, et
que les gens qui le fassent soient très com-
pétents pour le faire, on met notre vie
entre les mains de ces gens là »1.]

Ces propos font réfléchir sur l’importance
de modifier les pratiques des petites
municipalités sur la formation et la qualifi-
cation du personnel en place. Elle com-
mande des actions immédiates.

Nous re m e rcions sincèrement tous les
participants et collaborateurs qui ont per-
mis la réalisation de cette analyse.

Dominique Fe r r a n d
c o p r é s i d e nt, CSMOE (ECO+)

Robert Mercier
c o p r é s i d e nt, CSMOE (CSN)

1 Propos tenus en entrevue à l’émission de Paul Arcand, CKAC
(Montréal) le 30 mai 2000

PRÉSENTATION

De manière générale, dans les petites muni-
cipalités qui ont pris part à l’enquête,le travail
accompli par le personnel affecté au traitement
de l’eau consiste dans les actions suivantes :

conduire le procédé,en faire le suivi et,le 
cas échéant, l’ajuster; prélever et analyser 

les échantillons d’eau et, le cas échéant, l e s
é c h a nt i llons de boues; entretenir le matériel 
de la station d’épuration et de la station de 

c h l oration; surveiller le réseau collecteur des
eaux usées et le réseau de distribution d’eau
p o t a b l e , y compris les stations de pompage;

r é p a rer le réseau collecteur des eaux usées et
le réseau de distribution d’eau potable ou,

alors,participer aux travaux de réparation et
d’entretien de ces réseaux.Pour accomplir ce
travail,certaines compétences doivent être
maîtrisées.Ces compétences renvoient aux
connaissances (les savoirs),aux habiletés 

(les savoir-faire) et aux comportements 
(les savoir-être) propres à la conduite des
traitement de l’eau,et ce,selon leur degré

respectif de complexité.

La formation du personnel affecté au
traitement de l’eau, les besoins de
perfectionnement du personnel en
cause et les moyens propres à satis-
faire à ces besoins

Dans les petites municipalités consultées, le person-
nel affecté au traitement de l’eau fait l’apprentissage
des pratiques relatives à ce travail, par compagnon -
nage, et ce, pendant quelques mois en début d’em-
ploi. Au cours des trois dernières années, à quelques
exceptions près, le personnel affecté au traitement
de l’eau n’a participé à aucune activité de perfec-
tionnement liée au traitement de l’eau potable et à
l’épuration des eaux usées.

Le personnel affecté au traitement de l’eau et ayant
participé à l’enquête, en particulier le personnel qui
travaille à temps plein dans ce domaine, a manifesté
un intérêt certain à participer, d’ici aux tro i s
prochaines années, à des activités de perfection-
nement. Selon l’avis des personnes consultées, les
activités de perfectionnement devraient être offertes
pendant les mois d’hiver (de janvier à mars), être
réparties sur quelques semaines consécutives, et
prendre la forme d’une formation intensive, d’un e
durée de quelques jours.

Pour soutenir le personnel affecté au traitement de
l’eau dans l’accomplissement de son travail, les
thèmes de formation jugés utiles se rapportent aux
éléments suivants :

• la conduite et le suivi de procédés (no u ve l les tech-
niques ou no u veaux procédés d’épuration des eaux
us é e s, métho des de tra vail au re g a rd de la cond u i t e
du procédé, techniques re l a t i ves au suivi du
p ro c é d é ) ;

• les no r mes re l a t i ves à l’eau potable et les ex i ge nc e s
liées à l’épuration des eaux;

• les techniques d’ent retien des réseaux (télémétrie,
re p é rage des fuites, etc. ) ;

• les pro d u i ts utilisés dans le tra i t e me nt de l’eau (no u-
veaux pro d u i ts, caractéristiques des pro d u i ts, etc. ) ;

• l’utilisation de l’ordinateur pour la gestion des do n-
nées recueillies (tra i t e me nt de tex t e s, chiffrier).

Les petites municipalités qui ont pris part à l’en-
quête sont disposées à prendre les mesures néces-
saires pour favoriser la participation, à des activités
de perfectionnement, du personnel affecté au traite-
ment de l’eau. À ce sujet, elles sont prêtes à libérer
le personnel pendant les heures consacrées normale-
ment au travail et, au besoin, à payer les frais néces-
saires pour participer à une telle formation (trans-
port, repas, etc.).

Au moment de l’intégration en emploi du 
personnel affecté au traitement de l’eau,la 

formation offerte par les petites municipalités
consultées prend la forme du compagnonnage.
En cours d’emploi,ce personnel reçoit peu de 

formation.En effet,au cours des trois dernières
années,la plupart des personnes consultées,

qui occupent ces postes dans les petites
municipalités,n’ont participé à aucune activité

de perfectionnement. Toutefois,c’est en
majorité qu’elles considèrent qu’il leur serait
utile de participer, d’ici aux trois prochaines

années,à de telles activités pour les soutenir
dans l’accomplissement de leur travail.Les
thèmes auxquels sont liés leurs besoins en

matière de perfectionnement se rapportent aux
connaissances et aux habiletés propres à la

conduite et au suivi de procédés de traitement
de l’eau,de même qu’aux normes en vigueur et
à l’application de nouvelles façons de faire en
ce domaine (nouvelles techniques,nouveaux

produits,etc.).Une formation intensive,offerte
pendant les mois d’hiver, semble la formule 
la plus appropriée au besoin.Enfin,selon le
résultat de l’enquête,tout porte à croire que 

les petites municipalités favoriseront la partici -
pation,à des activités de perfectionnement,de
leur personnel affecté au traitement de l’eau.

La construction d’un échantillon représentatif des municipalités
touchées par le projet,la préparation d’outils d’enquête

appropriés,la conduite d’entrevues auprès de membres du
personnel de la direction et du personnel affecté au traitement

de l’eau dans les municipalités,de même qu’une analyse 
de données faite en conformité avec les règles de l’art des

techniques et méthodes propres à la recherche socio-
économique ont permis d’assurer une collecte de données

fiables et un résultat d’enquête valide.

Les procédés utilisés dans le traitement de l’eau potable
et l’épuration des eaux usées, et les modes d’organisation
du travail à ce sujet
La plupart des petites municipalités consultées offrent les services
relatifs à l’eau potable et à l’épuration des eaux usées. De manière
générale dans ces municipalités, le traitement de l’eau potable
consiste dans la chloration de l’eau. Quant aux procédés usuels pour
épurer les eaux, ce sont les étangs aérés et les étangs non aérés .
D’autres procédés d’épuration des eaux sont utilisés de façon plus
marginale. Il s’agit des procédés suivants : les boues activées, la
biofiltration et le champ d’épuration. De plus, à une exception près
pour ce qui est du réseau d’eau potable, les municipalités 
consultées ont un réseau de distribution d’eau potable et un réseau
de collecte des eaux usées.

Parmi les 16 municipalités consultées, 13gèrent le traitement de
l’eau potable et son réseau de distribution, comme elles régissent la
collecte et l’épuration des eaux usées. Les municipalités qui 
confient, à une entreprise de services, le travail lié au traitement de
l’eau considèrent que cette mesure leur est profitable. En effet, elle
garantit l’accès à une main-d’œuvre qualifiée pour ce qui est de la
conduite du procédé de traitement de l’eau et de la surveillance 
de la qualité de l’eau traitée et, tout compte fait, elle leur apporte de s
a va ntages sur le plan écono m i q u e. À leur avis, maintenir en emplo i
du pers o n nel compétent pour accomplir ce travail représenterait
des frais plus élevés que ce qu’il leur en coûte en réalité pour le
confier à une entreprise de services.

Des 16 petites municipalités qui ont pris part à l’enquête, 3
font appel à une entreprise de services pour exécuter le trava i l

lié au traitement de l’eau. Les 13 autres municipalités assu-
ment elles-mêmes ce trava i l . La chloration de l’eau est le

procédé habituel pour traiter l’eau potable. Les étangs aérés e t
les étangs non aérés sont les procédés utilisés généralement

pour épurer les eaux usées.

Le profil professionnel du personnel affecté 
au traitement de l’eau
Dans la plupart des cas, le personnel affecté au traitement de l’eau
dans les petites municipalités consultées a une formation qui relève
du secondaire et il ne détient aucun diplôme en formation initiale
en la matière. Le plus souvent, il est en poste depuis de nombreuses
années. Dans les municipalités qui regroupent plus de 2 000
personnes, le personnel affecté au traitement de l’eau occupe un
poste à temps plein. Dans celles qui regroupent 2000 personnes ou

moins, le personnel consacre, en moyenne, moins de dix heures par
semaine au travail lié au traitement de l’eau. Dans certains cas, ce
personnel est affecté à l’exécution d’autres tâches comme celles qui
sont liées à l’inspection municipale et aux travaux de voirie.

Au moment de l’embauche du personnel à affecter au traitement de
l’eau, la majorité des municipalités consultées n’ont pas d’exigences
particulières. Par contre, celles qui ont de telles exigences font
valoir la nécessité de détenir le diplôme d’études secondaires ou,
e nc o re, le diplôme d’études second a i res liées au do m a i ne. 
Par ailleurs, pour ce qui est de l’embauche du personnel, une des
e nt reprises de services consultées ex i ge le diplôme d’études 
secondaires ou celui d’études collégiales en traitement de l’eau, et
une autre n’a pas d’exigences particulières.

De manière générale, dans les petites municipalités qui ont pris
part à l’enquête, le personnel affecté au traitement de l’eau
possède un diplôme d’études secondaires et n’a pas de 

f o r m ation initiale en matière de traitement de l’eau. Dans le cas
des municipalités qui regroupent plus de 2 0 0 0p e r s o n n e s ,l e

personnel en question travaille généralement à temps plein dans
le domaine du traitement de l’eau et, dans le cas des municipalités

qui regroupent 2 0 0 0 personnes ou moins, il travaille à temps
p a r t i e l . Au moment de l’embauche, la plupart des petites 

municipalités n’ont aucune exigence particulière à l’endroit 
des personnes qui posent leur candidature.

Les fonctions, les tâches et les compétences rattachées 
au traitement de l’eau dans les petites municipalités
En ce qui concerne le traitement de l’eau potable dans les petites
municipalités consultées, le travail que doit accomplir le personnel
se rapporte à la surveillance et à l’entretien du poste de chloration
et du réseau de distribution de l’eau potable. Il consiste également
à prélever des échantillons d’eau, selon les lieux et le calendrier
établis, et à faire les analyses appropriées. Pour tous les procédés
liés à l’épuration des eaux usées, le travail à accomplir réside dans
la c o nduite du procédé utilisé, c’est-à-dire l’ajuster et en surve i l ler le bon
d é ro u le me nt. Il to uc he égale me nt la surve i l l a nce et l’ent retien du
matériel des ins t a l l a t i o ns de la station d’épuration, du réseau colle c t e u r
et des stations de pompage.

Pour exécuter ce travail, le personnel doit posséder des compé-
tences particulières, lesquelles renvoient aux connaissances (les
savoirs), aux habiletés (les savoir-faire) et aux comportemen ts (les
savoir-être) propres à la conduite des différents procédés de traite-
ment de l’eau, et ce, selon leur degré de complexité. Pour l’essen-
tiel, les compétences se rapportent aux caractéristiques du procédé
en place, à son ajustement et au suivi approprié; à la surveillance
du réseau collecteur ou du réseau de distribution; et à l’entretien
du matériel de la station d’épuration, de la station de chloration,
des stations de pompa ge, etc. Plus précisément, les connaissances
utiles visent les domaines de la chimie, de la mécanique, de l’élec -
tricité, ainsi que les diverses normes relatives à l’eau potable et à
l’environnement. Pour leur part, les habiletés voulues touchent,
no t a m me nt, les techniques d’échant i l lo n n age et d’analys e. Enfin, les com-
portements attendus consistent à faire preuve de débrouillardise et
d’autonomie, à avoir le sens des responsabilités, et à être une per-
sonne honnête.
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