
ENJEU B: 
QUALITÉ DE L’EAU



En 2030, la qualité de l’eau assure la santé des écosystèmes

et permet les principaux usages dont la baignade.

VISION



1. 
PLAN D’ACTION

15 ACTIONS ONT ÉTÉ CIBLÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES DANS LE PORTRAIT DIAGNOSTIC.  

ELLES SE DIVISENT EN 4 GRANDES ORIENTATIONS. 



1. 
PLAN D’ACTION

B.1: RÉDUIRE LES REJETS PONCTUELS INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Objectif B.1.1: Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain

1. Mettre à niveau et installer des systèmes de traitement des 
eaux usées efficaces et adéquats (priorité aux municipalités 
sans système de traitement)

2. Acquérir des connaissances sur les sources de pollution 
ponctuelle

Certaines données plus sensibles sont 
difficiles à obtenir vu leur statut confidentiel

Ex: données provenant des industries



1. 
PLAN D’ACTION

B.1: RÉDUIRE LES REJETS PONCTUELS INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Objectif B.1.1: Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain

3. Exclure les eaux parasites des réseaux sanitaires (Débrancher gouttière, stationnement, etc.) 

https://www.gismartware.com/blog/assises-eau-enjeux-mai2018/

Conséquences des eaux parasites: Surcharges, 
débordements, usure prématurée des 
canalisations, etc.

Eaux parasites = eau claire, très peu polluée qui se retrouve
dans le réseau d’eaux usées 

https://www.gismartware.com/blog/assises-eau-enjeux-mai2018/


1. 
PLAN D’ACTION

B.1: RÉDUIRE LES REJETS PONCTUELS INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Objectif B.1.1: Diminuer la pollution ponctuelle en milieu urbain

4. Soutenir les citoyens pour la mise à niveau des installations septiques résidentielles
Ex: programme d’aide financière

5. Orienter le développement des nouveaux secteurs 
urbains afin de respecter les pratiques optimales de 
gestion des eaux pluviales  (Ex: Infiltration d’eau)

https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/lutte-aux-
changements-climatiques/le-grand-projet-de-la-rue-saint-maurice

https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/lutte-aux-changements-climatiques/le-grand-projet-de-la-rue-saint-maurice


1. 
PLAN D’ACTION

B.2: RÉDUIRE LA POLLUTION DIFFUSE INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Objectif B.2.1: Diminuer la pollution diffuse en milieu agricole

6. Acquérir des connaissances sur les sources de pollution diffuse

© Lynn Betts / U.S. Department of Agriculture, Natural Resources 

Conservation Service

Plusieurs petits tributaires ne font pas l’objet
de suivi et on ne connaît pas leur impact sur la
qualité de l’eau.



PLAN D’ACTION
B.2: RÉDUIRE LA POLLUTION DIFFUSE INFLUANT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Objectif B.2.1: Diminuer la pollution diffuse en milieu agricole

7. Poursuivre les efforts de réduction de la pollution diffuse en milieu agricole

Ex: Élargissement des bandes riveraines, 
stabilisation des rives, aménagements 
hydroagricoles, etc.



1. 
PLAN D’ACTION

B.3: ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU OPTIMAL POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Objectif B.3.1: Obtenir des données de qualité de l’eau qui sont comparables entre elles

Difficile de comparer des données qui proviennent 
de différents programmes, prises à différents 
moments et à différentes périodes de l’année…

8. Optimiser et uniformiser les protocoles d’échantillonnage (fréquence d’échantillonnage,  

paramètres échantillonnés)



1. 
PLAN D’ACTION

B.3: ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU OPTIMAL POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Objectif B.3.1: Obtenir des données de qualité de l’eau qui sont comparables entre elles

Les masses d’eau du fleuve et les tributaires qui 
ne sont pas intégrés dans des programmes ou 
réseaux de suivi sont souvent orphelins de 
données de qualité de l’eau

9. Maintenir et étendre les réseaux de suivi de la qualité de l’eau existants  
(Environnement-plages, Réseau-fleuve, Réseau-Rivières, …)



1. 
PLAN D’ACTION

B.3: ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU OPTIMAL POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Objectif B.3.1: Obtenir des données de qualité de l’eau qui sont comparables entre elles

Il y a un manque d’information concernant la qualité de 
l’eau aux sites d’accès au fleuve. 

Les activités avec contact primaire sont régulièrement 
non-recommandées alors que celles avec contact 
secondaire sont parfois à éviter.

10. Mettre en place un projet de suivi de la qualité de l’eau près des rives du fleuve  



1. 
PLAN D’ACTION

B.3: ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU OPTIMAL POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Objectif B.3.1: Obtenir des données de qualité de l’eau qui sont comparables entre elles

Très peu de bailleurs de fond
acceptent de financer du suivi. Il
est donc difficile de mesurer les
impacts réels de nos actions…

11. Sensibiliser les organismes subventionnaires à l’importance de financer du suivi 
après les interventions terrain (Ex. Échantillonnage d’eau)



1. 
PLAN D’ACTION

B.4: SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’ÉGARD DU FLEUVE ET DE SES RESSOURCES
Objectif B.4.1: Sensibiliser les collectivités aux problématiques environnementales liées au fleuve

12. Sensibiliser la population à la qualité de l’eau (Ex. Cours d’eau, fleuve, plage,…)

Il y a des risques pour la santé de 
se baigner à un endroit où on ne 
connaît pas la qualité de l’eau.



1. 
PLAN D’ACTION

B.4: SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’ÉGARD DU FLEUVE ET DE SES RESSOURCES
Objectif B.4.1: Sensibiliser les collectivités aux problématiques environnementales liées au fleuve

13. Diffuser les données du projet de suivi de la qualité de l’eau près des rives du fleuve 
et du fonctionnement des modèles prédictifs existants

La plage de la baie de Beauport, au cœur de la ville de 
Québec, a été fermée à la baignade pendant plus de 50 
ans pour cause de dépassement des normes de qualité de 
l’eau.

À la suite d’analyses réalisées en 2014 et 2015, un modèle 
prédictif de la qualité de l’eau a été développé, ce qui a 
permis d’ouvrir la plage à la baignade 39 jours durant l’été 
2016, sans compromettre la santé des baigneurs. https://www.researchgate.net/publication/314869835_Developpe

ment_d'un_modele_de_prevision_de_la_qualite_de_l'eau

un_modele_de_prevision_de_la_qualite_de_l


1. 
PLAN D’ACTION

B.4: SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’ÉGARD DU FLEUVE ET DE SES RESSOURCES
Objectif B.4.1: Sensibiliser les collectivités aux problématiques environnementales liées au fleuve

14. Sensibiliser la population à la réduction de l’utilisation de l’eau potable

À travers différentes escouades ou patrouilles de 
sensibilisation…



1. 
PLAN D’ACTION

B.4: SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’ÉGARD DU FLEUVE ET DE SES RESSOURCES
Objectif B.4.1: Sensibiliser les collectivités aux problématiques environnementales liées au fleuve

15. Sensibiliser les autorités municipales, les producteurs agricoles et les citoyens à la 
gestion optimale des eaux pluviales

Ex: Débranchement des gouttières



1. 
Atelier de concertation

Rappel: Utilisez la feuille «priorisation individuelle» ENJEU B : qualité de l’eau

Utilisez les points de couleur bleu pour prioriser vos 3 actions 



Ne pas oublier de mettre vos feuilles de priorisation 

individuelle et consensuelle dans la boîte à la sortie 

de la salle avant le dîner!

Atelier de concertation


