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Plan	  de	  la	  présenta$on	  



Eau	  de	  surface	  

Eau	  	  souterraine	  

1.	  Les	  sources	  d’eau	  potable	  dans	  la	  région	  

Sources	  d’eau	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  CMQ	  



Une	  source	  d’eau	  désigne	  les	  eaux	  naturelles,	  brutes	  	  et	  non	  
traitées	  qui	  se	  trouvent	  dans	  l’aquifère	  et	  dans	  les	  eaux	  de	  surface.	  

Les	  sources	  d’eau	  
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Source	  :	  Fiche	  pédagogique	  des	  agences	  de	  l’eau	  et	  de	  l’ONEMA	  

2.	  Le	  cycle	  de	  l’eau	  au	  cœur	  de	  la	  planifica$on	  

La	  ges$on	  de	  l’eau	  d’un	  bassin	  implique	  une	  prise	  en	  
compte	  du	  cycle	  de	  l’eau	  dans	  une	  vision	  par$culière	  et	  
nouvelle	  de	  l’aménagement	  du	  territoire	  



ZONE	  DE	  STOCKAGE	  

PLAINE	  INONDABLE	  	  
ESTUAIRE	  -‐	  LAC	  

PLAINE	  INONDABLE	  	  

ZONE	  DE	  PRODUCTION	  	  

ZONE	  DE	  TRANSFERT	  	  

Le	  cours	  d’eau	  prend	  la	  forme	  la	  plus	  adéquate	  pour	  évacuer	  
et	  dissiper	  l’énergie	  de	  ses	  écoulements.	  

Débit	  et	  pente	  forment	  un	  système	  énergé$que	  

Zones	  fonc$onnelles	  d’un	  bassin	  versant	  
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Zones	  fonc$onnelles	  d’un	  bassin	  versant	  







40	  %	  évapotranspira$on	  
10	  %	  ruissellement	  
50	  %	  infiltra$on	  
0	  %	  imperméabilisa$on	  

Modifica$ons	  aux	  paramètres	  hydrologiques	  	  
(adapté	  de	  Stephens	  2002)	  

hQp://www.universalis.fr/encyclopedie/cycle-‐urbain-‐de-‐l-‐eau/1-‐les-‐effets-‐de-‐l-‐urbanisaWon-‐
sur-‐le-‐cycle-‐de-‐l-‐eau/	  

35	  %	  évapotranspira$on	  
30	  %	  ruissellement	  
35	  %	  	  infiltra$on	  
30-‐40	  %	  imperméabilisa$on	  

20%	  évapotranspira$on	  
75-‐85	  %	  ruissellement	  
5	  %	  	  infiltra$on	  
70-‐100	  %	  imperméabilisa$on	  

ì	  Débits	  de	  pointe	  

Les	  modes	  de	  développement	  apportent	  	  
des	  modifica$ons	  hydrologiques	  importantes	  
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Impacts	  de	  l’urbanisa$on	  sur	  les	  milieux	  aqua$ques	  
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Tiré	  de	  Rivard	  et	  al.	  (2015)	  	  

Impacts	  de	  l’urbanisa$on	  :	  
disponibilité,	  qualité,	  quan$té,	  habitats	  fauniques	  



5228	  installa$ons	  sep$ques	  autonomes	  











BâWment	  isolé	   BâWment	  	  non	  desservi	  



Le développement des municipalités et  
l’extension du réseau routier ont des 
impacts sur l’approvisionnement et la 
qualité de l’eau des cours d’eau et des 
aquifères. 

Les citoyens qui s’alimentent à l’aide 
d’un puits ont aussi des problèmes de 
quantité à certaines périodes de l’année. 

La qualité de l’eau brute sur le territoire 
s’est dégradée par une pollution diffuse. 
Des indices de contamination des puits 
privés révèlent la présence de bactéries, 
coliformes, N, P et de sels de voirie. 

3.	  Un	  développement	  dans	  un	  environnement	  
qui	  montre	  des	  signes	  de	  déséquilibre.	  

Des	  sources	  d’eau	  potable	  menacées	  



Source : Bulletin d’information, APEL, automne 2015 



Dans	  les	  rivières	  de	  la	  région	  de	  Québec,	  	  
la	  disponibilité	  en	  eau	  en	  été	  pourrait	  poser	  problème.	  

Bilan	  hydrologique	  dans	  un	  
contexte	  de	  changements	  
clima$ques	  



Bassin	  versant	  de	  la	  rivière	  Saint-‐Charles	  
Un	  bassin,	  mais	  une	  imbricaWon	  de	  juridicWons	  

Ville	  de	  Québec	  :	  
Arr.	  de	  La	  Haute-‐Saint-‐Charles	  
Arr.	  de	  Charlesbourg	  
	  
MRC	  de	  La	  Jacques-‐Car$er	  :	  
Lac-‐Delage	  
Lac-‐Beauport	  
Saint-‐Gabriel-‐de-‐ValcarWer	  
Shannon	  
Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	  

4.	  Revoir	  les	  modes	  de	  développement	  en	  
s’appuyant	  sur	  la	  no$on	  de	  capacité	  de	  support.	  

Une	  gouvernance	  complexe	  



Une	  géomorphologie	  complexe	  offrant	  diverses	  contraintes	  au	  
développement	  

La	  no$on	  de	  capacité	  de	  support	  :	  	  
Un	  défi	  en	  ma$ère	  de	  gouvernance	  



Cartographie	  des	  secteurs	  de	  vulnérabilité	  



•  Assurer	  la	  pérennité	  des	  sources	  d’eau	  en	  
maWère	  de	  :	  
•  qualité	  	  
•  quanWté	  	  
	  

•  Maintenir	  le	  développement	  dans	  des	  secteurs	  
de	  grande	  vulnérabilité	  aux	  sources	  d’eau	  	  afin	  
de	  garanWr	  la	  viabilité	  économique	  des	  
municipalités	  de	  la	  couronne	  nord	  

Défis	  et	  enjeux	  

5.	  Défis	  et	  enjeux	  



RCI 2016 

Disponibilité  
en eau en CC 

Assainissement 

Outils règlementaires 

•  Comité ISA : normes et 
suivis des installations  

•  Projets de raccordement 
des usines 

•  Projets de raccordement 
des ISA 

Fleuve 
 •  Impacts des changements 
climatiques sur la salinité 

•  Instrumentation  
•  Modélisation hydraulique 

•  État de lieux : études 
réalisées et besoins 

•  Modélisation climatique et 
hydrologique 

Analyses économiques 

Redevances sur l’eau 

FONDS  
MÉTROPOLITAIN 

Développements / rendements 

Chantiers en cours 

Vulnérabilité  
des sources 
d’eau 

•  Étude de risques RPEP 
•  Plans d’action 

Plan de 
communication 

B-V Montmorency 

Bassin versant 
Saint-Charles 

•  Assainissement 
•  Couvert végétal 
•  Terrassement – 

pentes 
•  Drainage urbain 

Autres outils  •  Guides 
•  Formations / ateliers 
•  Cahiers de charges - devis 
•  Suivis environnementaux 

Outils de planification 

•  Révision du PMAD 
•  Schéma d’aménagement 

•  Règlement de zonage 
•  Règlement d’urbanisme 

Besoins - offre 

Gestion des  
eaux  pluviales 

•  Gestion des sels de voirie 
•  Formation des opérateurs  
•  Communication 

Observatoire de l’eau 

6 rencontres intermunicipales : 
•  Coûts des scénarios 
•  Choix technologiques 
•  Soutien à la mun. Lac-Delage pour le plan 

de gestion des eaux pluviales 
Projet de monitoring des ISA : APEL, UL 

Comité scientifique 
•  État des lieux sur la disponibilité en eau 

dans un contexte de CC 
•  Rapport Ouranos, juin 2016 

2 rencontres sur la problématique sur 
les sels de voirie 

Comité scientifique : CMQ, VQ, VL, 
Ouranos, ENV-CAN, ISMER-UQAR, INRS 
• Mandats d’études 
• Protocole d’entente pour le 
financement entre les villes de 
Québec et de Lévis (300 K$) 

• Proposition entre CMQ-Ouranos et 
MDDELCC pour un financement  
100 K$ 

2 mandats sur l’évaluation des puits 
privés avec OBV Capitale et Montmorency 
Rapport sur 500 puits, juil. 2016 

Mandat ÉcoRessources 
Revue des meilleures pratiques en 
matière de gestion des sources 
d’eau 
Mandat ÉcoRessources 
À déterminer 

3 ateliers de formation 
Développement autrement notre 
territoire, oct. et nov. 



Merci!	  
	  

Des	  ques$ons?	  


