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	  	  En	  région	  de	  la	  Ville	  de	  Québec:	  
•  Deux	  bassins	  versants	  alimentant	  75	  %	  de	  

la	  	  	  popula0on	  de	  l’aggloméra0on	  
•  État	  de	  santé	  des	  cours	  d’eau	  est	  

préoccupant	  	  (eutrophisa0on)	  
•  Impacts	  poten0els	  des	  changements	  

clima0ques	  

Détermina*on  pour  la  protec*on  des  prises    d’eau  à  Québec
Comment	  me=re	  en	  place	  un	  cadre	  juridique	  uniforme	  à	  mode	  d’ac0on	  flexible	  pour	  le	  Québec?	  

Probléma0que	  locale?	  

Règlement	  de	  contrôle	  intérimaire	  (RCI)	  par	  la	  	  
communauté	  métropolitaine	  de	  Québec	  (CMQ)	  



Plan

Polluants	  et	  transport	  	  

Approches	  de	  ges0on	  du	  risque	  
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Cadre	  général	  

Ou0ls	  de	  contrôle	  spécifiques	  
MeYre	  en	  ac0on	  la	  protec0on	  des	  
sources	  d’eau	  potable	  



Approche  à  barrières  mul*ples  indépendantes  
pour  la  salubrité  de  l’eau  potable  

Stratégie	  de	  protec0on	  de	  la	  source	  d’eau	  potable:	  
1.  Iden0fier	  les	  sources	  de	  pollu0on	  
2.  Évaluer	  l’impact	  des	  condi0ons	  clima0ques	  sur	  le	  transport	  

des	  polluants	  
3.  Iden0fier	  les	  périodes	  cri0ques	  de	  contamina0on	  
4.  MeYre	  en	  place	  les	  mesures	  de	  protec0on	  nécessaires	  pour	  

protéger	  la	  source	  d’eau	  potable	  

Protec0on	  à	  la	  
source	  

Efficacité	  du	  
traitement	  

Conserva0on	  
de	  la	  qualité	  à	  
la	  distribu0on	  

Consomma0on	  

Efficacité	  du	  traitement	   Contrôle	  de	  la	  qualité	  à	  
la	  distribu0on	   Consomma0on	  Protec0on	  de	  la	  source	  
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Loi	  sur	  l’eau	  (2002)	  
Collecte	  d’informa0on	  par	  les	  
organismes	  de	  bassin	  versant	  
(plan	  directeur	  de	  l’eau)	  

Projet	  de	  stratégie	  de	  
protec0on	  des	  sources	  	  
d’eau	  potable	  (2009)	  

1-‐	  Recensement	  des	  sources	  
2-‐	  Connaissance	  de	  la	  vulnérabilité	  
des	  sources	  
3-‐	  Établissement	  des	  mesures	  de	  
protec0on	  

Règlement	  sur	  le	  
prélèvement	  des	  eaux	  et	  
leur	  protec0on	  (2014)	  

1-‐	  Collecte	  d’informa0on	  sur	  la	  qualité	  des	  sources	  (suivi)	  
2-‐	  Iden0fica0on	  des	  ac0vités	  anthropiques	  et	  des	  menaces	  

La  protec*on  des  sources  au  Québec

Plan	  de	  protec0on	  de	  la	  source	  et	  de	  mesures	  d’urgence	  (à	  
venir)	  
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Le  risque  en  santé  humaine  et  à  
l’environnement  :  quelques  dis*nc*ons

Santé	  humaine	   Environnement	  
Pathogènes	   Maladie	  infec0euse	   Peu	  d’influence	  

Profil	  de	  risque	  

•  Fluctua0ons	  court	  
terme	  	  

•  Évènements	  rares	  
et	  extrêmes	  

•  Tendance	  long	  terme	  
•  État	  général	  de	  

l’environnement	  

Effets	   Aigu	  et	  chronique	   Principalement	  chronique	  

Suivi	   En	  con0nu	   Ponctuel	  ou	  en	  con0nu	  
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Favoriser  une  approche  intégrée  :  2  exemples

Usine	  de	  traitement	  de	  l’eau	  potable	   Écosystème	  	  	  	  	  
	  	  aqua0que	  

Eutrophisa0on	   •  Fleurs	  d’eau	  de	  cyanobactéries	  
(toxines)	  	  

•  Proliféra0on	  algale	  (goût	  et	  odeurs)	  
Déteriora0on	  de	  la	  

biodiversité	  

Mesure:	  délimita0on	  de	  bandes	  riveraines	  

Surverses	   Risque	  microbiologique	   •  Produits	  pharmaceu0ques	  
•  Plas0ques	  

Mesures	  :	  modifica0on	  des	  infrastructures	  et	  réduc0on	  des	  surface	  de	  
ruissellement	  



Principaux  risques  santé  à  la  source
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Microbiologique	  
	  
	  
	  

Chimique	   Eutrophisa0on	  

Contaminants	  
Micro-‐organismes	  :	  
Bactéries,	  protozoaires,	  
virus	  

-‐  Substances	  
inorganiques	  

-‐  Substances	  
organiques	  

-‐  Proliféra0on	  d’algues	  	  
-‐  Fleurs	  d’eau	  de	  
cyanobactéries	  

Impact	  santé	  
(effet)	  

Maladies	  diarrhéiques	  
propagées	  par	  voie	  
fécale-‐orale	  (aigu)	  

-‐  Cancérigène	  
(chronique)	  

-‐  Intoxica0on	  (aigu)	  
-‐  	  Système	  nerveux	  (aigu)	  
-‐  Troubles	  hépa0ques	  (aigu)	  
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Adapté	  de	  Delpla	  et	  al.,	  2009	  

Polluants  et  transport  
Changements	  
climatiques	  

Environnement 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sources	  d’eau	  

Température	  

Pluies	  

Impacts	  de	  	  
l’occupation	  	  
urbaine	  

Impactkdes	  
sols	  	  naturels	  

Ma0ère	  organique	  	  
dissoute	  

Nutriments	  

Micropolluants	  

Pathogènes	  

Cyanobactéries	  
Inondation	  

Sècheresse	   Produc0on	  de	  	  
SPDs	  

 
Traitement	  des	  	  
pathogènes	  

 
Traitement	  des	  	  
contaminants	  	  
émergents	  

Risque	  sur	  	  
la	  santé	  

Sta0on	  de	  traitement	  	  
de	  l’eau	  potable	  

Importance	  de	  l’analyse	  de	  l’eau	  brute	  aux	  usines	  –	  Échan0llonnage	  régulier	  et	  en	  
périodes	  ciblées	  



Voies  de  transport  de  la  pollu*on

Rejets	  direct	  à	  l’eau	  de	  surface:	  
-‐  Industriels	  
-‐  Sta0on	  d’épura0on	  
-‐  DEU	  (surverses)	  

10	  

Pollu0on	  diffuse	   Condi0ons	  du	  cours	  d’eau	  
-‐  Varia0on	  de	  la	  vitesse	  d’écoulement	  
-‐  Varia0on	  de	  dispersion	  et	  de	  dilu0on	  
-‐  Impact	  cumula0f	  des	  sources	  de	  pollu0on	  
-‐  Température	  de	  l’eau	  (inac0va0on	  des	  

pathogènes,	  eutrophisa0on)	  

Climat	  
-‐  Changements	  clima0ques	  :	  augmenta0on	  de	  

la	  fréquence	  et	  de	  la	  sévérité	  des	  évènements	  
extrêmes	  (IPCC,	  2014)	  

Pollu0on	  ponctuelle	  

-‐	  Cumul	  d’une	  distribu0on	  de	  
ruissellement	  
-‐	  Influence	  de	  la	  topographie	  et	  
de	  l’érosion	  	  



1.  Iden*fica*on  des  sources  de  pollu*on
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Plan	  directeur	  de	  l’eau	  (OBV)	  
-‐  Analyse	  de	  bassin	  versant:	  portrait	  et	  
diagnos0c	  

-‐  Objec0fs	  et	  indicateurs	  
-‐  Plan	  d’ac0on	  

Analyse	  de	  vulnérabilité	  des	  prises	  d’eau	  
potable	  –	  RPEP	  (municipalité)	  
-‐  Évalua0on	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  brute	  à	  
la	  prise	  d’eau	  

-‐  Délimita0on	  d’aire	  de	  protec0on	  de	  la	  
prise	  d’eau	  
-‐  Iden0fica0on	  des	  ac0vités	  
anthropiques	  

-‐  Iden0fica0on	  des	  menaces	  	  

Complémentaires	  
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2.  Évaluer  les  risques

Inspec0ons	  sanitaires	   Matrice	  de	  risque	   Analyse	  quan0ta0ve	  du	  risque	  
Détec0on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  profondeur	  

Adapter	  le	  niveau	  de	  	  complexité	  de	  l’évalua0on	  au	  contexte	  

Au	  Québec	  :	  
-‐  Vulnérabilité	  des	  eaux	  brutes	  à	  la	  prise	  d’eau	  (RPEP)	  	  
-‐  Évalua0on	  des	  ac0vités	  anthropiques	  et	  des	  menaces	  (RPEP)	  
-‐  Évalua0on	  quan0ta0ve	  de	  l’impact	  des	  rejets	  par	  objec0fs	  environnementaux	  de	  rejet	  
(OER)	  



3.1  Contrôle  des  ac*vités  agricoles
Réglementa0on	  encadrant	  le	  secteur	  :	  
•  Code	  de	  ges(on	  des	  pes(cides	  
•  Règlement	  sur	  les	  exploita(ons	  agricoles	  (REA)	  

•  Normes	  de	  localisa0on	  des	  installa0ons	  d’élevage	  et	  des	  ouvrages	  de	  stockage	  
•  Normes	  d’épandages	  de	  ma0ères	  fer0lisantes	  
•  Interdic0on	  d’accès	  des	  animaux	  aux	  cours	  d’eau	  	  
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Bande	  riveraine:	  	  
Végéta0on	  naturelle	  et	  permanente	  
bordant	  le	  plan	  d'eau	  qui	  cons0tue	  une	  
zone	  de	  transi0on	  entre	  les	  milieux.	  

Contrôle	  par	  
bande	  riveraine	  



3.2  Contrôle  des  effluents  des  systèmes  
d’assainissement  des  eaux  usées  
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Rejets	  des	  sta0ons	  d’épura0on	  
Localisa0on	  du	  rejet	  à	  par0r	  d’objec0fs	  environnementaux	  de	  rejet	  (OER)	  pour	  protéger	  les	  prise	  d’eau	  
potable.	  
	  
Débordements	  (DEU)	  	  
-‐  Prohibi0on	  en	  temps	  sec,	  mais	  pas	  en	  temps	  de	  pluie	  et	  de	  fonte	  des	  neiges	  
-‐  Le	  type	  de	  milieu	  récepteur	  ou	  usage	  affecté	  n’est	  pas	  considéré	  pour	  prioriser	  les	  ac0ons	  en	  protec0on	  

Règlement	  sur	  les	  ouvrages	  municipaux	  d’assainissement	  des	  eaux	  usées	  (ROMAE)	  

Niveau	  de	  risque	  des	  DEU	  et	  calendrier	  de	  mise	  en	  œuvre	  par	  système	  de	  points	  
(CCME,	  2008):	  	  
-‐  %	  du	  débit	  total	  de	  temps	  sec	  à	  l’égout	  au	  point	  de	  surverse	  
-‐  Fréquence	  des	  épisodes	  de	  DEU	  
-‐  Distance	  à	  la	  prise	  d’eau	  

Règlement	  sur	  l'évacua(on	  et	  le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  des	  résidences	  isolées	  (LQE)	  
Norme	  de	  localisa0on	  des	  installa0ons	  (par	  bande	  riveraine)	  



3.3  Contrôle  des  rejets  commerciaux,  miniers,  
industriels
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1.  Par	  autorisa0on	  spécifique	  du	  MDDELCC	  
Loi	  sur	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  (LQE)	  
Cer0ficat	  d’autorisa0on	  (ar0cle	  22	  LQE)	  
-‐  Pe0ts	  projets	  
-‐  Évalua0on	  des	  risques	  par	  OER	  (pouvoir	  discré0onnaire)	  
-‐  Autorisa0on	  donnée	  à	  vie	  

Examen	  des	  impacts	  sur	  l’environnement	  de	  certains	  projets	  
-‐  Projets	  assujeos	  au	  Règlement	  sur	  l’évalua(on	  et	  l’examen	  des	  impacts	  sur	  l’environnement	  
-‐  Évalua0on	  environnementale	  et	  par0cipa0on	  du	  public	  

2.	  Par	  règlementa0on	  sectorielle	  
Collec0on	  de	  règlements	  provinciaux	  et	  fédéraux	  
Pour	  plus	  d’info:	  Daigneault,	  R.	  (2012).	  La	  ges(on	  de	  l'eau.	  CCH.	  
	  



Schéma	  d'aménagement	  et	  de	  
développement	  (SAD)	  	  

Municipalités	  régionales	  de	  compté	  
(MRC)	  et	  communautés	  métropolitaines	  

Municipalité	  locale	  

Règlement	  municipal	  

3.4  Contrôle  général  de  l’u*lisa*on  du  territoire

Analyse	  de	  
vulnérabilité	  (RPEP)	  

Plan	  directeur	  
de	  l’eau	  (PDE)	  	  

Organismes	  de	  
bassin	  versant	  (OBV)	  

Plan	  d’urbanisme	  	  

Force	  norma0ve	  
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Règlement	  de	  contrôle	  
intérimaire	  (RCI)	  

Pouvoir	  résiduaire	  en	  ma0ère	  de	  réglementa0on	  municipale	  	  (Loi	  sur	  les	  compétences	  municipales)	  



Règlement  de  contrôle  et  d’u*lisa*on  du  sol
Type	  de	  règlement	   Exemples	  (adapté	  du	  RCI	  de	  Québec)	  

Zonage:	  	  
Division	  du	  territoire	  en	  zones	  par	  regroupements	  
selon	  différents	  critères	  environementaux	  	  
(e.g.;	  proximité	  du	  cours	  d’eau)	  

Délimita0on	  de	  différents	  secteurs	  de	  vulnérabilité	  
pour	  les	  sources	  d’eau	  souterraines	  et	  de	  surfaces	  

Lo0ssement:	  	  
Critères	  sur	  la	  délivrance	  de	  permis	  de	  construc0on	  
qui	  ont	  pour	  but	  de	  structurer	  et	  d'organiser	  le	  
territoire	  (e.g.;	  protec0on	  des	  sources	  d’eau	  potable)	  
	  

•  Condi0ons	  pour	  construc0on	  principale	  
•  terrain	  désservi	  par	  un	  réseau	  d’égout	  

sanitaire	  et	  d’aqueduc	  
•  en	  secteur	  de	  pente	  <	  15%	  
•  conserva0on	  des	  surfaces	  vertes	  (e.g.;	  70%	  de	  

la	  superficie	  du	  terrain)	  
•  Autorisa0on/prohibi0on	  de	  construc0on	  de	  rue	  
•  Usages	  prohibés	  (e.g.;	  terrains	  de	  golf,	  site	  de	  

dépôt	  de	  voierie,	  lieux	  d’élimina0on	  de	  neige)	  
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Comité	  de	  protec0on	  des	  sources	  (Ontario):	  
•  Délimita0on	  de	  secteurs	  de	  vulnérabilité	  de	  la	  source	  et	  usages	  prohibés	  
+	  	  	  U0lisa0on	  des	  sols	  limitée:	  nécessite	  la	  conformité	  	  des	  ac0vités	  à	  un	  plan	  de	  ges0on	  des	  risques	  



Suite  des  travaux
Printemps	  2017	  
Publica0on	  du	  fascicule	  	  
«	  Cadre	  juridique	  applicable	  à	  la	  protec0on	  des	  sources	  d'eau	  »	  	  
au	  JurisClasseur	  -‐	  Droit	  de	  l’Environnement	  	  

•  Vulgarisa0on	  scien0fique	  et	  légale	  pour	  les	  ges0onnaires	  

•  U0lité	  pour	  la	  mise	  en	  applica0on	  des	  mesures	  de	  
protec0on	  des	  sources	  d’eau	  potable	  



Points  clés
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•  Le	  risque	  à	  la	  santé	  humaine	  et	  le	  risque	  sur	  les	  écosystèmes	  sont	  dis0ncts.	  	  

•  Il	  y	  a	  avantage	  à	  considérer	  la	  ges0on	  de	  la	  santé	  humaine	  et	  de	  
l’environnement	  ensemble,	  car	  plusieurs	  ou0ls	  de	  mise	  en	  applica0on	  sont	  
semblables.	  	  

•  Un	  modèle	  d’évalua0on	  du	  risque	  doit	  être	  adapté	  au	  niveau	  de	  complexité	  du	  
système	  

•  Le	  contrôle	  de	  l’u0lisa0on	  du	  territoire	  doit	  être	  adaptable	  localement.	  Au	  
Québec,	  par	  intégra0on	  des	  :	  	  
•  Schéma	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  (SAD)	  
•  Plan	  directeur	  de	  l’eau	  (PDE)	  
•  Analyse	  de	  vulnérabilité	  des	  prises	  d’eau	  potable	  
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