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1 INTRODUCTION 
 
 

1.1 Contexte du rapport 
 
 

1.1.1 Le regard de Fernand Miron (extrait intégral)1 
 
« L’Abitibi-Témiscamingue se situe à la tête des eaux; une partie de celles-ci se déverse dans le 
fleuve St-Laurent, en passant par la rivière Outaouais, tandis qu’une autre partie se déverse dans 
la baie James. Lorsqu’on parle d’une eau de source, on parle d’une eau de grande qualité. Les 
résidants du territoire sont-ils conscients qu’en étant gardiens des sources, ils ont une 
responsabilité très importante par rapport à la vie aquatique, animale et végétale d’une grande 
partie du territoire du Québec? Les eskers constituent la plus grande richesse d’eau douce de 
l’Abitibi et d’une façon générale de l’Enclave argileuse de l’Ojibway, et cette eau est d’une 
qualité exceptionnelle. Malgré la richesse et le potentiel que représente cette ressource, très peu 
de gestes sont posés pour évaluer les risques environnementaux, protéger les eskers et les 
restaurer. » 
 

Fin de l’extrait 
 
 

1.1.2 Principes de bonne gouvernance (extrait intégral)2 
 
« La gouvernance en matière d’eau comprend l’ensemble des processus qui permettent 
l’expression des divers intérêts, la réception des intrants et la mise en œuvre des décisions et qui 
engagent la responsabilité des décideurs. La gouvernance se distingue de la gestion de l’eau, qui 
consiste à assurer concrètement sur le terrain la réglementation de l’eau. La gouvernance va au-
delà du simple cadre « gouvernemental » et s’étend aux intervenants des secteurs public et privé, 
ainsi que de la société civile. » 
 
« Les critères de bonne gouvernance prennent communément en considération les éléments 
suivants : inclusion, participation, transparence, prévisibilité, responsabilité et règle de droit. Un 
fonds adéquat de connaissances scientifiques est évidemment un ingrédient nécessaire d’une 
bonne gouvernance, mais ce n’est pas suffisant. Plusieurs des défis les plus importants relèvent 
de facteurs institutionnels et politiques, dont la fragmentation et le chevauchement des 
compétences et des responsabilités, des priorités en concurrence, ainsi que des méthodes et 
façons de penser établies depuis longtemps. La bonne gouvernance dans le contexte de gestion 
durable de l’eau doit logiquement porter à la fois sur la quantité et sur la qualité. » 
 

                                                           
1 Miron, F.,Veillette, J., Gaudreau, L., Drainville, G. 2000. Abitibi-Témiscamingue; De l’emprise des glaces à un foisonnement d’eau et 
de vie; 10 000 ans d’histoire. Éditions Multimonde. 160p. 

 
2 Conseil des académies canadiennes. 2009. The sustainable management of groundwater in Canada; the expert panel on 
groundwater – Points saillants du rapport. 16 p. 
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1.1.3 L’eau souterraine dans le cycle hydrologique 
 
Il n’est pas facile de traiter uniquement de l’une des composantes d’un cycle aussi omniprésent 
et aussi universel que l’eau. Eaux souterraines, eaux de surface, précipitations, eaux douces, 
saumâtres et salées sont toutes intimement reliées. En Abitibi-Témiscamingue, on retrouve par 
exemple de nombreux aquifères au sein des eskers et moraines qui sillonnent le territoire. Le 
niveau de ces réservoirs d’eau souterraine dépend directement des précipitations qui servent à 
leur recharge. La décharge quant à elle alimente d’innombrables sources qui s’écoulent ensuite 
dans la plaine argileuse pour former des lacs, des rivières et des tourbières, servant de base à 
différents écosystèmes.  
 
Le présent document tente de discriminer au mieux les enjeux qui touchent particulièrement les 
eaux souterraines. Cette séparation est facilitée sur la majorité du territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue par la présence d’une couche argileuse qui isole et protège les aquifères au roc 
ainsi que les aquifères granulaires enfouis. Mais d’autres portions du territoire, notamment les 
eskers semi-enfouis, comportent des aquifères qui sont en lien beaucoup plus direct avec 
d’autres composantes du cycle hydrologique. Cela implique également une vulnérabilité accrue 
aux activités exercées en surface et de multiples sources de contamination potentielles, que ce 
soit par lixiviat, phénols, drainages acides, nitrates, arsenic, herbicides ou autres. Il est donc 
essentiel de ne jamais perdre de vue que les eaux souterraines sont partie intégrante d’un tout 
et que leur développement durable passe obligatoirement par une gestion intégrée. Les eaux 
souterraines sont invisibles, abondantes, lentes à réagir aux changements et largement 
inconnues, quatre caractéristiques qui les rendent particulièrement faciles à ignorer dans 
l’aménagement du territoire. En Abitibi-Témiscamingue, leur importance est capitale et elles 
font maintenant partie de la signature régionale. Les Témiscabitibiens ont la responsabilité de 
l’étudier, de la protéger et d’en assurer le développement durable. 
 
 
 

1.2 Méthodologie et contenu du rapport 
 
 
Le présent document a été rédigé par la direction et la coordination de la Société de l’eau 
souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT), sous la supervision de son conseil d’administration 
entre 2009 et 2010. Les informations qu’il contient ont été colligées auprès des ministères, des 
Municipalités régionales de comtés (MRC), des municipalités et d’une très grande variété 
d’intervenants du milieu. Cet état de situation est complémentaire aux rapports que l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) publiera lorsqu’elle aura complété son projet 
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Alors que le mandat de l’UQAT porte 
sur l’acquisition et l’approfondissement de nouvelles connaissances, la SESAT désire avec cet 
état de situation faire le point sur la façon dont les eaux souterraines sont actuellement gérées 
et gouvernées en Abitibi-Témiscamingue.  
 
De nombreux éléments de législation, lois fédérales, lois et règlements provinciaux, schémas 
d’aménagement et de développement des MRC, de même que des guides technique, études, 
portraits et rapports sont incorporés dans ce document afin de dégager une vue d’ensemble. Il 
est très probable que certains éléments nous auront échappé dans ce premier bilan et qu’il sera 
pertinent de répéter l’exercice dans quelques années, surtout considérant que plusieurs 
éléments de la politique nationale de l’eau restent à venir.  
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2 DESCRIPTION ET USAGE DE LA RESSOURCE 
 
 

2.1 Échelle mondiale 
 
 

2.1.1 Contexte 
 
Le 3ème Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau «L’eau 
dans un monde qui change» a été déposé lors du 5ème forum mondial de l’eau tenu à Istanbul 
(TUR) en mars 2009. Le constat général du rapport est que les décideurs mondiaux dans le 
domaine hydrique, malgré une compréhension suffisante de l’apport essentiel de l’eau au 
développement durable, n’assument pas les objectifs de développement nécessaires, que ce 
soit en ressources humaines ou financières, afin d’assurer une gestion adéquate de l’eau.3 
Globalement, l’eau est considérée comme une ressource en quantité limitée. Les pressions 
qu’elle subit sont de trois ordres :  
 

 Démographie : croissance, migration, distribution par âge des populations. La pression 
démographique croît toujours, mais elle tend à se stabiliser. 

 Économie : Intensification du commerce international, accentuant ou atténuant les 
stress hydriques dans différentes parties du monde via les mouvements d’eau virtuelle 
(eau requise dans le processus de production de tous biens de commerce). 

 Sociale : L’utilisation per capita de l’eau tend à augmenter avec une hausse globale du 
niveau de vie. 
 

Tel qu’indiqué à la figure 1, à l’échelle mondiale, la principale source d’eau demeure toujours 
l’eau de surface, dans tous les secteurs d’activité majeurs. L’eau souterraine constitue environ 
20% de l’eau utilisée mondialement, tous usages confondus. Elle représente 18% des sources 
d’eau en agriculture, 13% pour l’énergie et l’industrie et 48%, presque à parts égales avec l’eau 
de surface, comme source d’eau potable. Il est à noter que d’autres sources d’eau potable, telles 
que le dessalement d’eau de mer et l’eau recyclée, bien qu’encore marginales sont en pleine 
expansion. 

0%
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Tous usages Agriculture Énergie et 
industrie

Eau potable

Pourcentage de l'apport hydrique 
mondial fournit par les eaux souterraines

 
Figure 1: Pourcentage de l'apport hydrique mondial fourni par les eaux souterraines  
Source : SESAT, 2010. 

                                                           
3 World Water Assessment Programme. 2009. World Water Development Report 3 – Water in a changing world (WWDR) UNESCO. 
349 p. 
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Ces proportions d’usage (eau souterraine / toutes sources d’eau confondues) tendent à 
augmenter, particulièrement dans les régions arides, essentiellement à cause des faibles coûts 
associés au pompage et à cause d’innombrables investissements individuels. Les 
approvisionnements privés, souvent non contrôlés et mal gérés, se sont multipliés en réponse à 
des systèmes publics inadéquats. Conséquemment, l’utilisation d’eau souterraine a quintuplé au 
cours du XXème siècle, entrainant une baisse du niveau d’eau de plusieurs aquifères (Fig. 2, 3). 
 
 

 
Figure 2: Évolution de certains taux nationaux d’extraction d’eau souterraine 
Note : Les pays présentant plus d’une courbe fournissent différentes bases de données non concordantes.  
Source : basé sur Magrat, J. 2008. Les eaux souterraines dans le monde. Éditions BRGM. 187 p.  
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Figure 3: Retraits annuels d'eau souterraine renouvelable (haut) et non renouvelable provenant d'aquifères fossiles (bas), année la 
plus récente disponible 1995-2004. 
Note : Les moyennes nationales peuvent masquer certaines situations locales extrêmes.  
Source : basé sur Magrat, J. 2008. Les eaux souterraines dans le monde. Éditions BRGM. 187 p.  

 
Autres statistiques : 
 

 Les eaux souterraines comptent pour 21% des réserves d’eau douce mondiales. 
 Des 577,000 km3 de précipitations annuelles totales, seulement 2% (2 200 km3) sert de 

recharge aux eaux souterraines.  
 Selon un bilan modélisé des eaux souterraines internationales en 2000, le taux 

d’extraction global excédait de 283 km3 par an le taux de recharge global. Ce volume 
excédentaire aboutit dans les océans où il contribuerait à une hausse du niveau de l’eau 
de l’ordre de 0,8 mm par an (sur une hausse totale de 3,3 mm par an actuellement)4. 

 
Le rabattement des nappes phréatiques est le principal déclencheur des recherches, débats 
publics et législations associés aux aquifères. Mais l’état des connaissances est souvent 
insuffisant pour discerner une réduction à long terme due à la surexploitation d’un déséquilibre 
naturel du système à moyen terme. Même dans les pays développés, la conscientisation 

                                                           
4 Wada, Y., L. P. H. van Beek, C. M. van Kempen, J. W. T. M. Reckman, S. Vasak, and M. F. P. Bierkens (2010), Global depletion of 
groundwater resources, Geophys. Res. Lett., 37, L20402, doi:10.1029/2010GL044571. 
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politique des implications économiques et sociales d’une mauvaise gestion de l’eau souterraine 
ne vient que très tard, souvent après que la ressource ait été endommagée. Il est à noter que 
l’investissement public pour le développement et la protection des eaux souterraines est 
beaucoup plus restreint et dispersé qu’il ne l’est pour les eaux de surface.  
 
 

2.1.2 Connaissances internationales actuelles 
 
La connaissance des eaux souterraines à l’échelle mondiale est extrêmement irrégulière, tant en 
continuité qu’en qualité. À l’heure actuelle, les systèmes d’eau souterraine les mieux connus 
sont probablement ceux de l’aquifère de craie au nord-ouest de l’Europe5 et les grands systèmes 
d’eaux souterraines régionaux aux États-Unis6.  
 
Bien qu’il existe plusieurs études de recharge à petite échelle, les études à l’échelle de bassins 
versants, incluant les aquifères associés, sont extrêmement rares. La plupart du temps, les 
observations sont faites en pointes périodiques, ce qui produit des mesures approximatives, 
mais ne peut en aucun cas permettre une gestion efficace. La priorité de gestion sera toujours 
de protéger la zone de recharge, mais sans mesures précises, plusieurs villes pompent et 
distribuent l’eau potable à l’aveugle en se basant sur de fausses présomptions. 
 
Il est présentement impossible d’estimer objectivement l’état des ressources hydriques 
souterraines par pays, par secteur économique ou par aquifère. Bien qu’il soit indéniable que 
certains pays, entre autres en Europe, ont fourni des efforts soutenus à l’étude et la 
caractérisation de leurs aquifères, l’état des eaux souterraines à l’échelle mondiale demeure 
largement inconnu. 
 
Il n’existe pas de réseau de surveillance global des eaux souterraines. Les rares systèmes 
présentant une information publique sur l’état mondial des ressources hydriques ne possèdent 
que peu ou pas d’informations sur la quantité ou la qualité des eaux souterraines. Ces 
informations sont également très rares au niveau national. En l’absence de telles données, la 
modélisation demeure l’outil principal des gestionnaires. 
 
Pour pallier à ces lacunes, le Centre international d'évaluation des ressources en eaux 
souterraines (IGRAC) a créé le « Global Groundwater Monitoring Network », un réseau qui 
collige l’information disponible, évalue l’information manquante par interpolation et peut ainsi 
cartographier différents aquifères, dont certains multinationaux.  
 
Les indicateurs en surface (plus accessibles et moins coûteux à mesurer), tels le couvert végétal, 
le débit des rivières et la subsidence du terrain (voir section 2.1.5) demeurent des mesures 
indirectes et ne peuvent pas remplacer les observations et mesures souterraines. Cependant, 
certaines méthodes de télédétection gravimétrique, à l’aide des deux satellites GRACE (Gravity 
Recovery & Climate Experiment), pourraient permettre un suivi minimal d’aquifères à l’échelle 
du globe, particulièrement dans les régions faiblement documentées7. Des investissements 
majeurs à l’échelle mondiale sont requis afin de renverser le déclin des réseaux d’observation 
hydrologiques, tant au niveau de la quantité que de la qualité des eaux souterraines. 

                                                           
5 Downing, R. A., M. Price, & G. P. Jones. 1993. The Hydrogeology of the Chalk of North-West Europe. Oxford: Clarendon Press. 308 p. 
 
6 Alley, W. M., ed. 1993. Regional Ground-water Quality. New York: Van Nostrand Reinhold. 635 p. 
 
7 Grabs, W. 2007. Présentation de Kyrgyzstan Hydromet, réunion de planification ARAL-HYCOS planning, 6-7 Décembre 2006. 
Almaty. 
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2.1.3 Secteurs d’utilisation 
 
L’irrigation en agriculture est le principal secteur d’usage des aquifères majeurs du Moyen 
Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Bien que la croissance agricole 
ait ralenti au cours des 25 dernières années, l’adoption progressive de l’agriculture de précision 
(type d’agriculture requérant une irrigation à des moments précis) a considérablement amplifié 
l’utilisation de l’eau souterraine, accessible en tout temps. Le volume de pompage agricole est 
essentiellement déterminé par les coûts de production (incluant les coûts de pompage) et les 
prix de revente des récoltes plutôt que par une gestion intégrée des eaux souterraines.  
 
L’usage d’eaux souterraines pour l’irrigation en agriculture a augmenté sans cesse depuis 50 ans, 
particulièrement dans les régions affectées par la révolution verte et ce domaine consomme 
aujourd’hui à lui seul près de 70% des eaux souterraines exploitées. En milieu rural l’extraction 
d’eaux souterraines a contribué au développement de l’économie en servant de source 
palliative d’eau pendant les périodes plus sèches.  
 
Les eaux souterraines constituent également 30% de l’approvisionnement hydrique des régions 
urbaines du globe. Plusieurs grandes villes (ex. Pékin, Dhaka, Lima, Lusaka et Mexico) sont 
construites sur ou près d’un aquifère majeur et en tirent leur approvisionnement. D’autres villes 
(ex. Bangkok, Buenos Aires et Jakarta) ont dû diminuer leur utilisation d’eaux souterraines en 
raison d’épuisement des aquifères, de pollution ou d’intrusions salines.  
 
 

2.1.4 Pollution 
 
Globalement, le principal agent de détérioration de la qualité de l’eau est l’eutrophisation 
(pollution diffuse). Celle-ci résulte d’apports importants en phosphore et en azote via le 
ruissèlement agricole ainsi que les eaux usées domestiques et industrielles. 
 
D'autre part, les métaux lourds (souvent pollution ponctuelle) peuvent aussi nuire à la santé 
humaine en s’accumulant dans les tissus vivants. Par exemple, les concentrations naturelles 
élevées d’arsenic dans les eaux souterraines du Bangladesh et de l’Ouest de l’Inde contaminent 
l’eau potable et les aliments, via bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, de 70 millions de 
personnes8. Le mercure et le plomb émanant des activités industrielles, des activités minières et 
des sites d’enfouissements sont également d’importantes sources de contamination des eaux 
souterraines pouvant mettre en danger la santé humaine. 
 
Les systèmes d’eau souterraine sont des sources d’eau douce très vulnérables, car une fois 
contaminés, ils sont très difficiles et très couteux à nettoyer, quand ce n’est pas carrément 
impossible. Les nutriments, herbicides, pesticides et métaux lourds peuvent mettre des 
décennies à atteindre les aquifères, et il est souvent alors trop tard pour agir.  
 
 
 

                                                           
8 Fry, R. C., P. Navasumrit, C. Valiathan, J. P. Svensson, B. J. Hogan, M. Luo, S. Bhattacharya, K. Kandjanapa, S. Soontararuks, S. 
Nookabkaew, C. Mahidol, M. Ruchirawat, & L. D. Samson. 2007. Activation of Inlammation/NF-κB Signaling in Infants Born to 
Arsenic-Exposed Mothers. PLoS Genetics 3 (11): e207. 
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2.1.5 Surexploitation et subsidence 
 
Les eaux souterraines mondiales ont subi de profonds changements au cours du dernier siècle, 
depuis le développement des technologies de forage permettant de creuser des puits et d’en 
extraire l’eau par pompage.  
 
Le pompage d’eaux souterraines est maintenant un phénomène mondial. Dans plusieurs 
régions, l’eau est pompée sans comprendre sa source ou sa recharge annuelle, ce qui explique 
sa surexploitation. Il en résulte une baisse des niveaux d’eau, une dessiccation des terres 
humides et parfois une subsidence : affaissement du terrain situé sur un aquifère dépressurisé. 
Le problème de la subsidence est apparu dans les années 1960s et 1970s et est encore 
d’actualité dans plusieurs grandes villes. C’est une des conséquences les plus sévères de la 
surexploitation d’aquifères, causant des dommages considérables aux propriétés et 
infrastructures. Il a cependant été démontré qu’un pompage contrôlé et une recharge artificielle 
peuvent ralentir et même inverser de tels affaissements.  
 
En Chine par exemple, l’industrialisation et l’urbanisation rapides ont entrainé la surexploitation 
de plusieurs aquifères urbains, causant d’importantes subsidences dans plus de 45 villes (>1m 
dans 11 villes). Shanghai a pris des mesures radicales en 1965, après avoir subi une subsidence 
de 2,63m en 45 ans. Le pompage a été réduit de 60% et les utilisateurs sont maintenant tenus 
de réinjecter pendant l’hiver la même quantité d’eau qu’ils ont puisée pendant l’été9.  
 
Les régions arides et semi-arides des États-Unis ont aussi connu ce type de problèmes. En raison 
de sa croissance rapide, Las Vegas (É.-U.) a exercé un pompage excédant la recharge naturelle 
de ses aquifères depuis 1960, entraînant une importante subsidence du territoire. À la fin des 
années 1980s, le District de la Vallée de Las Vegas a initié un programme de recharge artificiel 
basé sur l’injection d’eaux déviées de la rivière Colorado dans ses principaux aquifères. De plus, 
le pompage municipal a été réduit afin de ne pas excéder la recharge naturelle10. Depuis, le 
niveau de la nappe phréatique a remonté et la subsidence a ralenti sans pour autant s’arrêter, 
ce qui souligne qu’un aquifère dépressurisé peut avoir de graves conséquences longtemps après 
que des mesures correctives aient été prises.  
 
 

2.1.6 Impacts anticipés des changements climatiques 
 
L’eau souterraine est souvent ignorée dans le cycle global de l’eau. Hors, elle joue un rôle 
tampon important dans les variations à court terme du climat. Son mode de fonctionnement est 
beaucoup plus lent que celui de l’atmosphère ou des eaux de surface (de deux à trois ordres de 
grandeur).  
 
La capacité tampon d’un système d’eaux souterraines dépend du ratio entre le volume 
emmagasiné et la recharge annuelle moyenne. De grands aquifères non-renouvelables peuvent 
être trouvés dans les régions arides de l’Afrique du Nord et du Sud, dans la péninsule arabe, en 
Australie et sous le pergélisol de l’Asie du Nord. L’impact des changements climatiques sur de 
tels systèmes risque d’être négligeable puisque leurs volumes emmagasinés sont au moins 1000 
fois supérieurs à leur recharge annuelle. Par contre, ils subiront un effet indirect des 

                                                           
9 Wang P. 2007. The Dragon Head’s Story: Water/Land Conflict in Shanghai. Geo-physical Research Abstracts 9: 11655. 
 
10 Bell, J. W., F. Amelung, A. Ferretti, M. Bianchi, and F. Novali. 2008. Permanent Scatterer in SAR Reveals Seasonal and Long-Term 
Aquifer-System Response to Groundwater Pumping and Artificial Recharge. Water Resources Research 44 (2): W02407. 
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changements climatiques via une exploitation accrue due au déclin de sources d’eau 
alternatives.  
 
Les aquifères les plus vastes peuvent contenir une forte proportion d’eaux fossiles, ne 
participant pas concrètement au cycle de l’eau. Ces eaux fossiles sont de plus en plus exploitées 
en Afrique du Nord, dans la péninsule arabe, en Asie centrale et en Australie pour l’agriculture, 
l’industrie et les usages domestiques.  
 
La recharge quant à elle peut varier considérablement d’année en année en réponse aux 
variations climatiques. Il est donc certain que les changements climatiques auront un impact sur 
le niveau des eaux souterraines, particulièrement dans les aquifères de surface et les aquifères à 
volume restreint. Ces impacts sont beaucoup moins bien estimés que pour les eaux de surface. 
De plus, certains exercices de modélisation indiquent que des aquifères présentant différentes 
caractéristiques géomorphologiques pourront répondre différemment aux changements 
climatiques, la recharge augmentant pour certains ou diminuant pour d’autres. Dans un modèle 
particulier où l’on impose une augmentation des précipitations, de la température et du rythme 
d’évapotranspiration, van Roosmalen et al11 prédisent que la recharge et le stockage des eaux 
souterraines pourraient augmenter dans les sols sableux, mais demeurer inchangés dans les sols 
argileux.  
 
Encore une fois, beaucoup plus de travail est requis avant de comprendre la façon dont les eaux 
souterraines répondent aux changements climatiques. Il est certain que ces changements 
auront des impacts sur la recharge et le ruissellement, mais ces impacts seront probablement 
modestes (possiblement négligeables) par rapport aux pressions imposées par les impératifs 
socioéconomiques concomitants.  
 
 

2.1.7 Gestion de l’eau souterraine à l’international 
 
Différents cas documentés de gestion de l’eau souterraine à l’international sont traités en 
annexe 1. 
 
 
 

2.2 Contexte canadien 
 
 

2.2.1 Portrait général au Canada 
 
Au Canada, 8,9 millions de personnes (concentrées surtout en zones rurales), soit 30,3% de la 
population, ont recours à l’eau souterraine pour satisfaire leurs besoins domestiques. Ce 
pourcentage varie fortement d’une province à l’autre (Fig. 4; utilisations municipales et 
domestiques rurales seulement). Par exemple, 100% de la population de l’Île-du-Prince-Édouard 
et 66,5% de la population du Nouveau-Brunswick dépendent de l’eau souterraine, alors que 
seulement 23,1% de la population de l’Alberta y a recours.  

                                                           
11 van Roosmalen, L., B. S. B. Christensen, & T. O. Sonnenborg. 2007. Regional Differences in Climate Change Impacts on 
Groundwater and Stream Discharge in Denmark. Vadose Zone Journal 6: 554-71. 
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Figure 4: Pourcentage de la population tributaire de l'eau souterraine, Utilisations municipales domestiques et 
rurales seulement 
Source: Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l'environnement, compilation spéciale à 
partir des données d'Environnement Canada. 1996. Base de données sur l'utilisation de l'eau par les municipalités. 
Statistique Canada, Estimations trimestrielles de la population du Canada, des provinces et des territoires, produit 
no 91-001 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, vol. 11, no 3. 

 
L’utilisation prédominante de l’eau souterraine varie également selon la province. En Ontario, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Yukon, ce sont les municipalités qui sont 
les plus gros utilisateurs d’eau souterraine; en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, c’est 
l’agriculture (abreuvement du bétail); en Colombie-Britannique, au Québec et dans les 
Territoires du Nord-Ouest, c’est l’industrie; et à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, c’est 
l’utilisation domestique rurale. 
 
Il existe de nombreux cas de pollution des eaux souterraines répertoriés au Canada, par 
exemple, le problème d’élimination des déchets industriels à Ville Mercier QC, le problème du 
sel utilisé pour le déglaçage des autoroutes en Nouvelle-Écosse, les effluents industriels à Elmira 
ON, divers pesticides dans les provinces des Prairies, la contamination industrielle à Vancouver 
BC, etc12. Ces problèmes tendent à se multiplier au Canada, surtout en raison du nombre 
croissant de composés toxiques utilisés en agriculture. On prévoit que de nouveaux aquifères 
contaminés seront découverts au cours des prochaines décennies. De plus, la contamination des 
eaux de surface par les eaux souterraines est aussi un problème sérieux dans certaines parties 
du pays. À l’échelle nationale, tout comme aux échelles mondiale ou provinciale, de nouveaux 
problèmes émergent régulièrement, conséquence d’un manque général de connaissances, 
d’une pénurie d’experts en eaux souterraines et de l’absence d’un mode de gestion viable de la 
ressource. 
 
 

                                                           
12 Environnement Canada, Le site web de l’eau douce, http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html 
 

http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
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2.2.2 Grands bassins hydrographiques canadiens 
 
Environnement Canada a divisé le territoire canadien en 18 grands bassins hydrographiques (Fig. 
5). La plupart de ces bassins s’écoulent vers le nord, par exemple le bassin Nouveau-Québec qui 
comprend la plupart des rivières abitibiennes. Par contre, 85% de la population vit le long de la 
frontière canado-américaine, ce qui crée une pression supérieure sur les bassins qui s’écoulent 
vers le Sud, par exemple le bassin Grands Lacs-St-Laurent qui comprend les rivières du 
Témiscamingue. L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) définit 
le degré d’utilisation d’un bassin versant par le ratio entre l’eau douce prélevée et le débit fluvial 
total du bassin. Selon cette approche, on considère que l’utilisation du bassin Nouveau-Québec 
est faible (Prélèvement annuel : 0,066km3 / Débit annuel : 531km3 = 0,01%), alors que 
l’utilisation du bassin Grands Lacs-St-Laurent est modérée (Prélèvement annuel : 30,587km3 
/Débit annuel : 227km3 = 13,48%).  
 
Le bassin versant le plus lourdement exploité du pays (Prélèvement annuel : 4,081km3 / Débit 
annuel : 10km3 = 42,96%) est celui qui draine le sud de la Saskatchewan et le Missouri via les 
rivières Assiniboine et Rouge.13 Cette région est sous-tendue par le plus grand aquifère 
transfrontalier canado-américain, l’aquifère Poplar, qui risque de faire les frais de la mauvaise 
gestion des eaux de surface de la région au cours des prochaines années. 
 

 
Figure 5: Utilisation et disponibilité de l'eau, par aire de drainage  
Source: Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l'environnement. La Disponibilité de l’eau. 
http://www.ec.gc.ca/eau-water  

 
 
 

                                                           
13 Environnement Canada, Le site web de l’eau douce, http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html 

http://www.ec.gc.ca/eau-water
http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
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2.2.3 Gestion de l’eau souterraine au Canada 
 
Différents cas documentés de gestion de l’eau souterraine au Canada sont traités en annexe 2. 
 
 
 

2.3 Contexte québécois 
 
 

2.3.1 Utilisation de la ressource 
 
Selon les estimations du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) pour l’année 1999 (pas de données plus récentes)14, les usages de l’eau souterraine au 
Québec se répartissent ainsi : 
 

 54% pour la consommation humaine 
 39% pour les activités agricoles dont : 

o 23% pour les piscicultures 
o 16% pour l’élevage et l’irrigation 

 7% pour les autres usages incluant les industries, la géothermie, etc. 
 0,08% pour l’embouteillage d’eau 

 
Selon les données du MDDEP, en 2005 environ 86% de la population québécoise obtenait son 
eau potable via les réseaux de distribution municipaux, 1% via des réseaux de distribution privés 
et 13% par des installations de captage individuelles. La proportion de la population desservie 
par des installations individuelles varie fortement d’une région administrative à l’autre, elle est 
par exemple particulièrement élevée en Abitibi-Témiscamingue.  
 
Au Québec, les réseaux municipaux d’eau potable sont approvisionnés à 51% en eaux 
souterraines, à 44% en eaux de surface et 4% ont un approvisionnement mixte (Fig. 6). 
 

44,20%

51,33%

4,25%

Surface

Souterraine

Mixte

 
Figure 6: Provenance de l'eau potable distribuée par les réseaux municipaux du Québec  
Source : MDDEP, 2003. Bilan de la qualité de l’eau potable au Québec, janvier 1995 – juin 2002, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/bilan03/bilan.pdf 

 
 

                                                           
14 MDDEP. 2000. La Gestion de l’eau au Québec. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/consultation/themes.htm#haut  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/bilan03/bilan.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/consultation/themes.htm#haut
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Au moment des audiences publiques de la Commission Beauchamp du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) en 1999, seuls les captages destinés à 
l’approvisionnement d’un réseau d’aqueduc ou à des fins d’embouteillage d’eau de source ou 
minérale faisaient l’objet d’un processus d’autorisation du gouvernement. L’utilisation de l’eau 
par l’agriculture et l’industrie demeurait largement non contrôlée.  
 
Les piscicultures étaient également de grandes consommatrices d’eau souterraine, certaines 
pompant autant que des villes de 30 000 habitants. En 1997, le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) estimait le volume d’eau souterraine utilisé 
en pisciculture à 86,33M m3/an, une diminution par rapport au volume de 1987 (101,36M 
m3/an)15. En contrepartie, les volumes d’eau souterraine utilisés pour l’irrigation avaient 
fortement augmenté, la superficie de terres agricoles irriguées ayant plus que doublé entre 1985 
et 1995, passant de 15 284 à 33 611 hectares/an respectivement16.  
 
Lors des consultations de 1999, le ministère de l’Environnement avait établi, dans son projet de 
politique, un seuil à partir duquel il jugeait les extractions d’eau souterraine importantes et 
nécessitant une étude approfondie : 27 375 m3/an (75 m3/jour). Les pisciculteurs et le milieu 
agricole s’étaient montrés en désaccord avec un tel seuil, alors que l’Association des 
embouteilleurs d’eau du Québec avait recommandé un seuil plus sévère de 50 m3/jour. Le seuil 
de 75m3/jour vient tout juste d’être mis en application, dans le cadre du nouveau Règlement sur 
la déclaration des prélèvements d’eau, adopté en août 2009. 
 
Cas documentés de contamination de sources d’eau potable au Québec 
 

 Ville Mercier, 1968-1972 : contamination par des déchets pétroliers 
 Aylmer, 1991, contamination par un ancien site d’enfouissement 
 Valcartier, 1997 : contamination des eaux souterraines en trichloréthylène (TCE) 
 Roxton Pond, 2001, contamination occasionnée par les activités d’une usine d’outils 

 
 
 

2.4 Gestion des eaux souterraines au Québec 
 
 

2.4.1 Les années 1990s 
 

2.4.1.1 Statut juridique 

 
Au cours des années 1990, le ministère de l’Environnement du Québec avait élaboré une 
Politique de protection et de conservation des eaux souterraines17. Jusque-là le Code civil du 
Québec conférait un statut privé aux eaux souterraines, c'est-à-dire, un bien de propriété privée 
relié à la propriété immobilière. C’est en ce sens que l’eau souterraine était considérée par le 
ministère de l’Environnement ainsi que par plusieurs juristes, mais déjà, certaines 

                                                           
15 MAPAQ. 1999. Réponse du Ministère sur la quantité d’eau souterraine utilisée par l’ensemble de l’industrie piscicole. 1 p. 
 
16 Laroche, R. 1999. Évaluation de l’irrigation pratiquée au Québec, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 1 p. 
 
17 Ministère de l’Environnement et de la Faune. 1997. Politique de protection et de conservation des eaux souterraines, document de 
travail, Service des pesticides et des eaux souterraines. 49 p. et annexe. 
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interprétations divergeaient. Entre autres pour Mmes Madeleine Cantin-Cumyn, Michelle Cumyn 
et Claire Skrinda, spécialistes en droit de l’Université McGill, ainsi que pour le centre québécois 
du droit pour l’environnement, « l’eau au Québec est fondamentalement un bien commun et ce 
statut unique s’applique tant aux eaux souterraines qu’aux eaux de surface ». De nombreuses 
lois et divers règlements du Québec visaient alors l’eau souterraine, sans parvenir à clarifier son 
statut propre, d’où de nombreux conflits. 
 
Lors des travaux de la Commission Beauchamp du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) en 1999, le statut de l’eau souterraine avait été examiné et différentes 
alternatives avaient été proposées. On aurait pu nationaliser la ressource, ce qui aurait impliqué 
un contrôle total de l’État sur sa gestion et un système de redevances, ou à l’opposé, libérer 
complètement le marché avec potentiellement la création d’une bourse de l’eau. La majorité 
des intervenants se rallièrent plutôt à l’idée de ramener le statut de l’eau souterraine à celui 
dont bénéficiait déjà l’eau de surface, celui de chose commune, res communis. 
 

2.4.1.2 Limite des connaissances 

 
Le BAPE avait également noté que les connaissances sur l’eau souterraine étaient éparpillées 
entre plusieurs organismes, largement insuffisantes pour pouvoir faire une gestion adéquate, 
trop partielles pour prévenir certains conflits d'usage et peu accessibles aux citoyens. De 
nombreux problèmes liés à la connaissance avaient alors été identifiés, le plus central et le plus 
pressant étant l’absence d’une cartographie hydrogéologique sur le territoire du Québec. On 
notait que les efforts du ministère de l’Environnement diminuaient avec le temps et que la 
plupart des projets de cartographie hydrogéologique étaient l’initiative d’organisations non 
gouvernementales (ONG). Plusieurs personnes avaient alors souligné l’importance d’une 
meilleure connaissance de la recharge, de la vulnérabilité et des utilisations des aquifères.  
 
Plusieurs types de contamination avaient également été identifiés; pollution d’origine agricole, 
contamination industrielle, installations septiques déficientes, enfouissement de déchets et 
contamination naturelle à l’arsenic. 
 

2.4.1.3 Protection des eaux municipales 

 
Les initiatives de protection des aires d’alimentation de prises d’eau municipales étaient plutôt 
marginales avant 1999 et dépendaient de la sensibilité des élus envers l’environnement. Les 
villes d’Amos et de Ste-Gertrude –Manneville étaient deux des rares villes au Québec à offrir ce 
type de protection. Dans son rapport, le BAPE suggérait que ces périmètres de protection soient 
inclus de façon systématique dans les schémas de développement des MRC. RÉSEAU-
Environnement avait de plus suggéré que les mesures de protection ne se limitent pas qu’aux 
prises d’eau existantes, mais également à tout aquifère de bonne qualité. Les eskers de l’Abitibi-
Témiscamingue avaient alors été mentionnés à titre d’exemple. 
 
Restait à savoir à qui revenait ce rôle de protection. Certains évaluaient que la transmission de 
ce pouvoir aux municipalités ou aux MRC était déconseillée. Pour des questions d’uniformité 
d’actions, et surtout pour mieux arrimer la protection des eaux souterraines à celle des eaux de 
surface, le gouvernement était le mieux positionné pour émettre des balises claires. La 
conclusion générale fut que le mieux serait d’intégrer la gestion des eaux souterraines à la 
gestion par bassins versants.  
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2.4.1.4 Les eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue au BAPE 

 
En mars 1999, la Commission Beauchamp a tenu une audience publique en Abitibi-
Témiscamingue afin de rencontrer les citoyens et de définir les préoccupations régionales18. 
Cette année-là, 64% des habitants de la région étaient alimentés en eaux souterraines. La région 
comptait alors deux puits de captage d’eau de source utilisée à des fins commerciales dans la 
MRC d’Abitibi et trois usines d’embouteillage situées dans les MRC d’Abitibi, Rouyn-Noranda et 
Vallée-de-l’Or respectivement. Les citoyens de la région avaient alors exposé trois problèmes 
principaux liés à l’eau dont deux concernaient directement les eaux souterraines : 
 

 Les parcs à résidus miniers 

 La préséance de la Loi sur les mines et la préservation des sources d’eau potable 

 La gestion des niveaux d’eau des réservoirs 
 
L’évaluation des impacts des activités forestières sur les cours d’eau, le problème de gestion des 
eaux usées des résidences isolées dans la plaine argileuse et la contamination des puits privés à 
proximité de sites miniers étaient des points qui avaient également été abordés. 
 

2.4.1.5 Principales conclusions du BAPE concernant l’eau souterraine 

 
Dans son rapport de l’an 2000 (rapport N°142), la Commission Beauchamp a émis un certain 
nombre de recommandations destinées au gouvernement. 
 
À court terme : 
 

 Apporter une série de modifications au Règlement sur l’eau potable, les normes d’alors 
étant désuètes, les efforts du gouvernement étant retardés par la résistance des 
municipalités pour des raisons essentiellement financières 

 
 Approuver le projet de politique de protection et de conservation des eaux souterraines 

et édicter la réglementation afférente, en soumettant toutefois les projets de captation 
supérieurs à 75 m3/jour à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement 

 
 Apporter une modification juridique au statut de l’eau souterraine pour en faire une res 

communis au même titre que l’eau de surface 
 

 Prolonger la Loi visant la préservation des ressources en eau, une loi qui interdit le 
transfert massif hors Québec d’eau souterraine et d’eau de surface.  

 
 Créer immédiatement un comité ayant pour mandat de mettre en place la gestion à 

l’échelle des bassins versants. 
 

 Que le ministère de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation et les autres ministères et organismes concernés, 
procède à une révision majeure du programme d’assainissement agricole afin de 
s’assurer d’une intégration des objectifs de production et des objectifs de protection de 
l’environnement. 

                                                           
18 Ministère de l’Environnement. 1999a. Portrait régional de l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue, région administrative 08, 25 p. 
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À moyen terme : 
 

 Adopter une politique de l’eau et des milieux aquatiques axée sur trois réformes : une 
meilleure intégration des décisions gouvernementales par la désignation d’un ministre 
d’État aux ressources en eau et aux milieux aquatiques; une gestion de l’eau intégrant 
l’ensemble des fonctions de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins 
versants; la création de Bassin Versant Québec et d’un Conseil de l’eau et des milieux 
aquatiques 

 
 Adopter une loi-cadre sur l’eau et les milieux aquatiques qui clarifierait le statut 

juridique de l’eau souterraine et de l’eau de surface 
 

 Mettre en place un système de redevances sur les prélèvements d’eau et sur les rejets 
 

 Favoriser le maintien de la maîtrise d’œuvre municipale sur le traitement et la 
distribution de l’eau potable et sur l’assainissement des eaux usées 

 
 

2.4.2 Politique nationale de l’eau 
 
La réponse du gouvernement arriva deux ans plus tard, en 2002 sous forme de la Politique 
nationale de l’eau (PNE). Cette politique est structurée autour de 57 engagements regroupés 
sous cinq orientations majeures :  
 

1)  réformer la gouvernance de l’eau ; 
2)  implanter la gestion intégrée du St-Laurent ;  
3)  protéger la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques ; 
4)  poursuivre l’assainissement de l’eau et améliorer la gestion des services d’eau; 
5)  favoriser les activités récréotouristiques relatives à l’eau. 

 
Les orientations 1, 3 et 4 sont particulièrement pertinentes à la gestion de l’eau souterraine en 
Abitibi-Témiscamingue.  
 
Orientation 1 : réformer la gouvernance de l’eau  
 
Sous cette orientation, le gouvernement du Québec s’engageait à entreprendre une révision du 
cadre juridique de l’eau, à mettre en place la gestion par bassin versant, à développer les 
connaissances sur l’eau (particulièrement à entreprendre un inventaire des grands aquifères du 
Québec afin d’acquérir des connaissances plus adéquates sur la quantité et la qualité des eaux 
souterraines), et à instaurer des instruments économiques pour la gouvernance, 
essentiellement via une approche utilisateur-payeur et pollueur-payeur. À ce titre, le 
gouvernement reconnaissait la contribution de la majorité des citoyens pour avoir accès à l’eau 
potable et à l’assainissement des eaux usées à travers la fiscalité municipale, ce qui les excluait, 
selon le gouvernement d’alors, du régime des redevances. 
 
Orientation 3 : protéger la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques  
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Sous cette orientation, le gouvernement du Québec s’engageait à soutenir la mise aux normes 
de toutes les installations d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable et à préparer, 
avant 2004, une stratégie de protection des sources de captage d’eaux de surface.  
 
Orientation 4 : poursuivre l’assainissement de l’eau et améliorer la gestion des services d’eau 
 
Sous cette orientation, le gouvernement du Québec s’engageait à intensifier l’assainissement 
agricole, par exemple en atteignant avant 2010 un état d’équilibre quant à la capacité de 
support en phosphore des sols, et à étendre l’assainissement industriel en étendant l’application 
du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) et en poursuivant la restauration des 
parcs de résidus miniers. Du côté municipal, le gouvernement s’engageait également à 
compléter l’assainissement municipal et à assurer la pérennité des infrastructures municipales, 
par exemple en incitant les municipalités à atteindre un taux de renouvellement de leurs 
réseaux de 1% par année avant 2012. 
 
 

2.4.3 Bilan de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau 
 

2.4.3.1 Bilan général 

 
Depuis son lancement, la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau est suivie par des 
bilans annuels, le dernier étant celui de 2007-2008. Un bilan synthèse 2003-2007 a également 
été publié. À la fin de 2007, près de la moitié des 57 engagements de la politique (27) avaient 
été pris en charge par le MDDEP. Le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) et le MAPAQ suivaient avec 14 et 5 engagements leur 
étant attribués respectivement. 
 
En mars 2008, voici le bilan que dressait le gouvernement du Québec : 
 
 68 % des actions issues des 57 engagements de la PNE étaient en cours, 10 % n’avaient pas 

fait l’objet de travaux durant l’année et 22 % étaient complétées;  
 
 1 752 ETC (Équivalent temps complet) ont contribué, de manière directe ou indirecte, à la 

mise en œuvre de la PNE;  
 
 les dépenses totales s’élèvent à 1,04 G$. Cette somme comprend les aides financières 

accordées en subventions et en contrats ainsi que les salaires et frais de fonctionnement.  
 
En se basant sur les axes d’intervention, particulièrement ceux des trois orientations 
mentionnées précédemment, on constate que les efforts en ressources financières entre 
novembre 2002 et mars 2008 ont été répartis de la façon suivante :  
 

   0,37 M$  pour la révision du cadre juridique concernant l’eau 
  16,24 M$  pour la gestion par bassin versant 
  10,52 M$  pour le développement des connaissances sur l’eau 
   0,32 M$  pour l’instauration d’instruments économiques 

 
 278,01 M$  pour la protection de l’eau potable 

 

Orientation 1 

Orientation 3 
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 197,49 M$  pour l’assainissement agricole 
   3,29 M$  pour l’assainissement industriel 
 134,09 M$  pour l’assainissement municipal 
 369,80 M$  pour les infrastructures municipales et les services d’eau 

 

2.4.3.2 Révision du cadre juridique concernant l’eau 

 
Les travaux préliminaires de révision ont débuté en 2004, et en 2005, la Loi sur la qualité de 
l’environnement était modernisée. 2007-2008 a été marquée par l’élaboration du projet de Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Cette 
loi a été adoptée le 11 juin 2009. Elle confirme le statut juridique de l’eau comme ressource 
collective, partie intégrante du patrimoine commun de la nation québécoise. La loi définit 
également des règles de gouvernance de l’eau basées sur une gestion intégrée et concertée à 
l’échelle des bassins versants et prenant en compte les principes de développement durable. Le 
régime d’autorisation pour les prélèvements d’eau est révisé afin d’accorder la priorité aux 
besoins de la population.  
 
Finalement, cette loi intègre dans la Loi sur la qualité de l’environnement, l’interdiction des 
transferts d’eau hors Québec qui se trouvait auparavant dans la Loi visant la préservation des 
ressources en eau.  
 

2.4.3.3 Gestion par bassin versant 

 
En 2007-2008, le MDDEP a terminé une première tournée régionale des organismes de bassin 
versant (OBV). Sur les 33 OBV alors existants, 12 avaient fait parvenir leur plan directeur de l’eau 
(PDE) au MDDEP et quatre avaient été officiellement approuvés par le gouvernement. La gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) était encore en développement, et à terme, le 
MDDEP souhaitait que les 40 zones qu’il avait délimitées soient représentées par 40 OBV. Deux 
OBV viennent tout juste d’être fondés en région, l’OBV Abitibi-Jamésie au Nord couvrant les 
bassins versants des rivières Nottaway, Harricana et Abitibi qui s’écoulent vers la Baie James et 
l’OBV du Témiscamingue au Sud couvrant les affluents de la rivière des Outaouais. 
 

2.4.3.4 Inventaire des aquifères québécois 

 
En 2005-2006, le MDDEP avait terminé la cartographie de l’aquifère du bassin versant de la 
rivière Châteauguay et avait publié ses travaux sous forme d’atlas thématique en mars 2006. En 
2006-2007, le MDDEP a collaboré activement au Programme d’approvisionnement en eau 
Canada-Québec (PAECQ), dont le volet 3 subventionne les projets de caractérisation d’aquifères 
en milieu agricole afin d’en caractériser les eaux souterraines et garantir un approvisionnement 
aux agriculteurs. Huit projets de cartographie hydrogéologique couvrant une superficie totale de 
5 200 km2 devaient être complétés avant mars 2008. 
 
L’indicateur de suivi pour cet engagement est le pourcentage des basses terres du St-Laurent 
couvert par un programme de cartographie. De 19% à la fin du projet Châteauguay, cet 
indicateur passa à 25% en mars 2008. Le MDDEP travaille actuellement à définir un nouvel 
indicateur qui engloberait tout le territoire de la province. 
 

Orientation 4 
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En 2007-2008, le MDDEP a poursuivi sa collaboration au PAECQ et les huit projets de 
cartographie hydrogéologiques ont été complétés. Trois autres projets ont été subventionnés 
pour 2008-2009. Le ministère finance également la mise à jour de la cartographie du 
Quaternaire du bassin de la rivière St-François.  
 
Dans le discours du budget 2008-2009, le gouvernement a annoncé la création du Bureau des 
connaissances sur l’eau et des investissements de 13,5 M$ pour la connaissance de l’eau, dont la 
majorité sera consacrée aux eaux souterraines.  
 
Cinq projets d'acquisition de connaissance sur les eaux souterraines (PACES) sont en 
fonctionnement depuis 2009-2010, en Mauricie, dans le Centre-du-Québec, au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, en Montérégie-Est et en Abitibi-Témiscamingue. 
 

2.4.3.5 Instauration d’instruments économiques 

 
Dans ce domaine, les premiers pas ont été effectués en 2007-2008, avec la mise en place d’un 
comité technique afin de planifier la réalisation d’un inventaire des premiers préleveurs, soit 
ceux qui prélèvent directement la ressource eau. Avec l’adoption fin août 2009 du règlement sur 
la déclaration des prélèvements d’eau, tous les premiers préleveurs de 75 m3/jour et plus 
doivent soumettre depuis le printemps 2010 une déclaration annuelle de prélèvement. Cette 
déclaration doit spécifier le nombre d’ouvrages de captages, leurs positions et leurs débits. Les 
premiers préleveurs sont tous ceux qui s’approvisionnent directement à la source. Par exemple, 
la Ville d’Amos et l’usine « Eaux Vives Water Inc. » sont des premiers préleveurs, alors que 
« Belgh Brass » qui est approvisionnée par aqueduc municipal amossois n’en est pas un.  
 
Un projet de règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau est également à 
l’étude en mai et juin 2010. À la base, ce règlement contient plusieurs points très intéressants : 
 

 Art1, 4: le règlement vise tous les utilisateurs de 75m3j-1, pas seulement les premiers 
préleveurs 

 Art2: « Aux fins du présent règlement, est assimilée à une utilisation de l’eau toute 
action visant l’abaissement ou la dérivation des eaux souterraines » 

 Art10: Les taux sont indexés chaque année en fonction du taux de variation des indices 
des prix à la consommation au Canada 

 Art12: Les redevances, intérêts et pénalités sont versés au Fonds Vert aux fins d’assurer 
la gouvernance de l’eau 

 Art16: S’applique à compter de l’année 2011 (premiers versements avant le 31 mars 
2012) 

 
Deux taux sont proposés par le MDDEP. Un premier taux, fixé à 70 $ pour chaque million de 
litres d'eau prélevé (0,07 $ m-3), sera imposé aux industries qui utilisent l'eau comme 
composante de leur produit. Un second taux, fixé à 2,50 $ pour chaque million de litres d'eau 
prélevé (0,0025 $ m-3), sera imposé aux industries qui utilisent l'eau dans leur processus de 
production et qui retournent donc la majeure partie de la ressource utilisée dans l'écosystème. 
Une liste complète des activités soumises à cette redevance est disponible en annexe 3.  
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2.4.3.6 Protection de l’eau potable 

 
Bien qu’une revue de littérature ait été complétée à ce sujet, l’élaboration de la stratégie 
gouvernementale sur la protection des sources de captage d’eau est suspendue depuis 2006 et 
sa mise en œuvre en sera retardée d’autant. 
 

2.4.3.7 Assainissement agricole 

 
Les actions visant l’assainissement agricole sont en majorité réalisées grâce au programme 
Prime Vert du MAPAQ. Ce programme a pour objectif de soutenir les exploitations agricoles afin 
qu’elles puissent se conformer à la réglementation environnementale et adapter leur système 
de production en vue de la conservation des ressources. Par exemple :  

 En 2007-2008, 8 357 producteurs agricoles étaient membres des clubs-conseils en 
agroenvironnement (CCAE); 

 100% des producteurs avaient envoyé leur bilan de phosphore au MAPAQ; 
 Pour 82% des entreprises agricoles, l’entreposage des fumiers était conforme à la 

réglementation (Règlement sur les exploitations agricoles); 
 Du côté des piscicultures, seulement 4 entreprises avaient adhéré à la Stratégie de 

développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec (STRADDAQ), alors 
que le MDDEP souhaite en recruter 47 d’ici 2014 (piscicultures de 5 tonnes et plus). 

 

2.4.3.8 Assainissement industriel 

 
Jusqu’en 2008, le programme de réduction des rejets industriels (PRRI) était appliqué à deux 
secteurs, soient ceux des pâtes et papiers et de l’industrie minérale et de la première 
transformation des métaux sur un total de cinq secteurs visés à long terme. Le prochain secteur 
visé par le PRRI sera celui de la chimie organique et inorganique. À la fin de l’année 2007, tous 
les établissements du secteur des pâtes et papiers avaient reçu leur première attestation 
d’assainissement et 11 avaient reçu la deuxième. De plus, des études en vue d’évaluer la 
contamination des eaux de ruissellement et des eaux souterraines sur le site des usines sont 
aussi demandées selon les cas. 
 
(Extrait intégral du Bilan synthèse sur la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau 2003-
2007, p. 25) : 
 
En ce qui concerne la restauration des parcs à résidus miniers rétrocédés à l’État, celle-ci était 
pratiquement terminée au 31 mars 2008 (98 % des aires restaurées). Le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) poursuit les travaux d’entretien et de suivi 
environnemental requis afin de s’assurer de l’efficacité des méthodes de restauration 
appliquées dans ces sites. Par ailleurs, le MRNF a maintenu son appui aux travaux de la chaire 
industrielle Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG-Poly-
UQAT) en environnement et gestion des rejets miniers (renouvellement du mandat jusqu’en 
2011). Le MRNF participe aussi au programme de recherche Neutralisation des eaux de drainage 
dans l’environnement minier (NEDEM), en collaboration avec l’Association minière du Canada, 
Ressources naturelles Canada et Environnement Canada.  
 

fin de l’extrait 
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À titre indicatif, le professeur Bruno Bussière, professeur à l’UQAT est l’un des deux cotitulaires 
de la Chaire industrielle CRSNG Polytechnique-UQAT sur l’environnement et la gestion des rejets 
miniers. Il est également important de mentionner que plusieurs parcs à résidus de la région 
sont demeurés orphelins et que la rétrocession à l’État dépend le plus souvent des fonds dont le 
ministère dispose. 
 

2.4.3.9 Assainissement municipal 

 
Les principaux engagements de la Politique nationale de l’eau reliés à l’assainissement municipal 
relèvent du MAMROT. L’aide financière destinée à réduire les débordements d’égouts en temps 
de pluie a surtout été versée à la Ville de Québec, et en moindre proportion aux villes de 
Montréal et de Laval. Pour ce qui est de l’assainissement des eaux usées des petites 
municipalités, 66 % des municipalités visées ont été subventionnées pour éliminer les rejets 
d’eaux usées directement dans les cours d’eau (au 31 mars 2007). Plusieurs municipalités 
d’Abitibi-Témiscamingue ont bénéficié de programmes de renouvellement des réseaux d’égouts 
(voir section 3.4.4). Finalement, des modifications ont été apportées, en décembre 2005, au 
règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). En Abitibi-
Témiscamingue, un chantier spécifique a été tenu à ce sujet, et les résultats ont été publiés en 
décembre 2008 dans un rapport du MDDEP19. 
 

2.4.3.10 Infrastructures municipales et services d’eau 

 
Jusqu’à maintenant, la plupart des efforts du MAMROT dans ce domaine ont été consacrés au 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts. Au 31 mars 2008, le MAMROT avait 
approuvé les plans d’intervention de 236 des 492 municipalités qui lui en ont soumis sur environ 
630 municipalités qui auront des travaux de renouvellement de leurs conduites d’eau à 
effectuer en priorité. Pour l’année 2007-2008, le taux annuel de renouvellement des réseaux 
municipaux d’eau potable et d'égout était de 0,6 à 0,7%, alors que le taux visé pour 2012 est de 
1%. Le MAMROT et le MDDEP ont élaboré des outils pour suivre respectivement la performance 
des installations municipales de traitement des eaux usées et de l’eau potable. Au 31 mars 2008, 
56 fiches techniques sur les nouvelles technologies relatives au traitement de l’eau potable ou 
des eaux usées avaient été publiées. Par contre, la 3ème édition du Répertoire des projets 
d’expérimentation de nouvelles technologies, subventionnés dans le cadre du programme 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec, n’a pas encore été publiée. 
 
 

2.4.4 Documents et rapports techniques (MDDEP, 2009) 
 
Le MDDEP est chargé de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, de même que 
de l’application des différents règlements attenants ayant trait aux eaux souterraines. Au cours 
des années, le ministère a également émis un certain nombre de guides, destinés non 
seulement aux autorités municipales, mais également aux concepteurs, aux propriétaires de 

puits privés, aux agriculteurs, et aux employés du MDDEP chargé de la vérification de 
l’application des encadrements légaux. Ces guides peuvent être trouvés sur le site Internet du 
MDDEP. 
 
                                                           
19 MDDEP. 2008. Traitement et disposition des eaux usées en sols de faible perméabilité. Déroulement du chantier Abitibi-
Témiscamingue et performance des systèmes mis à l’essai. 145 p.  
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Deux Guides méthodologiques pour la caractérisation des aquifères : 
 

 Guide méthodologique pour la caractérisation des aquifères granulaires de surface 
 
 Guide méthodologique pour la caractérisation des aquifères en roches sédimentaires 

fracturées 
 
Ces deux guides méthodologiques complémentaires proposent une approche systématique de 
caractérisation des aquifères québécois. Les deux guides ont été rédigés lors de deux projets 
pilotes menés respectivement dans les secteurs du piémont laurentien et des Basses-
Laurentides. 
 

 Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines (GTSQES) 20 
L’objectif de ce guide est de proposer un protocole global de suivi de la qualité des eaux 
souterraines, incluant une méthode d’analyses statistiques des résultats ainsi que 
l’établissement d’un programme d’analyses précis. Il s’adresse en premier lieu aux 
concepteurs de tels programmes, souvent des employés municipaux.  

 
 Guide technique – Captage d’eau souterraine pour les résidences isolées 

Ce guide est en une adaptation du règlement sur le captage des eaux souterraines afin 
de faciliter sa compréhension. Il vise principalement les autorités municipales afin de les 
aider à appliquer le règlement correctement.  

 
 Guide de conception des installations de production d'eau potable 

Ce guide a été créé lors de l’entrée en vigueur du règlement sur la qualité de l’eau 
potable en 2001. Il remplace les sections de la Directive 001 du MDDEP se rapportant 
aux prises d’eau ainsi que l’ensemble de la Directive 002 portant sur le traitement de 
l’eau potable. Le guide vise l’établissement de stratégies de gestion du réseau (plutôt 
que de la source) afin d’assurer la qualité de l’eau distribuée aux consommateurs.  

 
 Outils de détermination d’aires d’alimentation et de protection de captage d’eau 

souterraine 
En complément au règlement sur le captage des eaux souterraines, le MDDEP a rédigé 
un guide technique à l’usage des municipalités et autres utilisateurs permettant de 
déterminer l’aire d’alimentation et les aires de protection bactériologique et virologique 
de tout ouvrage de captage de plus de 75 m3 j-1 (voir section 2.5.5).  

 
 Guide sur les essais de pompage et leurs interprétations 

Ce document technique est destiné aux spécialistes en hydrogéologie et vise à faciliter 
notamment l'application du règlement sur le captage des eaux souterraines. De tels 
essais visent à évaluer la performance d’un ouvrage de captage, de même que son 
impact sur l’aquifère exploité.  

 
 Rapport de forage 

Le puisatier ou l’excavateur qui creuse un puits doit rédiger un rapport de forage 
attestant la conformité de l’ouvrage de captage avec les exigences réglementaires et en 
transmettre une copie au propriétaire, à la municipalité et au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. Tout rapport de 
forage comprend un essai de débit des eaux souterraines.  

                                                           
20 MDDEP. 2008a. Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines (GTSQES). 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/GTSQES/GTSQES.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/GTSQES/GTSQES.pdf
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 Guide sur les principes d'indemnisation des producteurs agricoles relativement aux puits 

municipaux. 
Parmi les mesures de protection prescrites par le règlement sur le captage des eaux 
souterraines, certaines sont en lien direct ou indirect avec les pratiques agricoles. Lors 
de l’implantation du règlement, un comité regroupant des représentants du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du ministère des Affaires 
municipales et des Régions (MAMR), de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) a été mis sur pied. Ce comité a élaboré un guide qui définit les principes 
d’indemnisation et les règles de compensation à appliquer en pareilles circonstances. 
Les producteurs agricoles bénéficient de ces indemnisations et compensations lorsque 
l’implantation d’un nouveau puits s’effectue près ou dans un secteur déjà zoné agricole.  

 
 
 

2.5 Contexte témiscabitibien 
 
 

2.5.1 Portrait écologique général 
 
Au point de vue géologique, l’Abitibi-Témiscamingue chevauche deux provinces tectoniques. Au 
nord de la région, la province du Supérieur est très riche en zinc, en cuivre et en or, 
particulièrement le long de la faille de Cadillac. Plus au Sud, la province de Grenville présente 
une géologie beaucoup moins intéressante pour l’exploitation minière. 
 
La végétation de l’Abitibi-Témiscamingue recoupe quatre grands domaines bioclimatiques, soit 
du sud au nord, l’érablière à bouleau jaune, la sapinière à bouleau jaune, la sapinière à bouleau 
blanc et la pessière noire à mousses. Ces peuplements représentent la végétation 
potentiellement en équilibre avec les conditions climatiques21. 
 
À l’échelle continentale, l’Abitibi-Témiscamingue se situe à l’intérieur de la région écologique de 
la forêt septentrionale au niveau 1 du Cadre écologique nord-américain établi par la Commission 
de coopération environnementale de l’Accord de libre-échange nord-américain. Sur le plan 
national, elle se trouve dans l’écozone du bouclier boréal du cadre écologique national pour le 
Canada. L’Abitibi-Témiscamingue chevauche trois provinces naturelles du Québec : 1- les 
Laurentides méridionales; 2- les basses terres de l’Abitibi et de la baie James et 3- les hautes-
terres de Mistassini22.  
 
 
 
 

                                                           
21 MRNF, Direction régionale. 2006. Portrait territorial de l’Abitibi-Témiscamingue. 88 p. 
 
22 Bergeron, Y. 2000. Chapitre 2 : Une histoire de la végétation de l’Abitibi. Dans Abitibi-Témiscamingue. De l’emprise des glaces à un 
foisonnement d’eau et de vie. Éditions Multimonde. 160 p. 
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2.5.2 Eau souterraine au roc 
 
Les eaux souterraines sont le résultat de la portion des précipitations (pluie et neige) qui 
s’infiltrent en profondeur, jusqu’à remplir d’eau toutes les fissures et tous les pores présents 
dans le sol. L’eau souterraine peut se retrouver sous forme d’aquifères confinés lorsque les eaux 
sont retenues par des couches imperméables, telle la couche argileuse qui recouvre les eskers 
aquifères, mais peut également se retrouver sous forme d’aquifère non-confiné dans le roc. La 
vitesse et la direction de l’écoulement de l’eau dans le sol dépendent de la topographie et de la 
géologie du milieu. Les cycles de circulation des eaux souterraines sont très lents; une goutte 
d’eau peut facilement mettre jusqu’à un an pour couvrir une distance d’un kilomètre. Le temps 
de résidence de l’eau dans le sol est donc généralement très long23. 
 
La région possède des eaux souterraines de bonne qualité en abondance, se consommant 
parfois sans traitement préalable ou à des coûts de traitement moindre que les eaux de surface. 
D’autres portions du territoire sont aux prises avec une contamination naturelle à l’arsenic (voir 
section 2.5.7). Mais la ressource demeure largement méconnue et très peu de données sont 
disponibles sur les eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue24. 
 
 

2.5.3 Les eskers et les moraines 
 
Les eskers et moraines qui parsèment la région sont le lègue de la dernière glaciation à avoir 
recouvert le territoire, la glaciation du Wisconsin25. Les longs rubans de sable et de gravier que 
l’on retrouve au cœur des eskers se sont initialement formés sous l’action d’érosion par les 
rivières s’écoulant sous le glacier en retrait. Pour ce qui est de la moraine d’Harricana, elle, s’est 
développée entre deux lobes de glace qui, en fondant, ont creusé de plus en plus le glacier vers 
le Nord, tout en alimentant une rivière de surface qui a laissé dans son lit les matériaux 
granulaires qui constituent la moraine aujourd’hui. Les changements dans l’orientation des 
dépôts, tel celui observé à l’est de Val-d’Or, représentent une modification de la trajectoire du 
retrait glaciaire.  
 
En marge du glacier, les eaux de fonte se sont accumulées sur de très grandes étendues, 
emplissant ainsi la dépression isostatique causée par le poids du glacier. En Abitibi-
Témiscamingue et dans le Nord-est ontarien, ces eaux de fonte ont formé deux lacs glaciaires 
successifs. D’abord (10 000 ans A.A.) le lac Barlow, recouvrant l’actuel Témiscamingue. Plus tard 
(8 400 ans A.A.) alors que le glacier s’était retiré plus loin au Nord, le lac Ojibway est venu 
recouvrir l’Abitibi. Ces deux lacs glaciaires, qu’on peut arbitrairement regrouper sous 
l’appellation Barlow-Ojibway, étaient caractérisés par des courants beaucoup moins forts que 
ceux des rivières sous-glaciaires et interlobaires, permettant ainsi la sédimentation de particules 
beaucoup plus fines, les dépôts glaciolacustres d’eau profonde. C’est ainsi que la plaine 
argileuse témiscabitibienne a été créée, recouvrant partiellement ou totalement certains eskers 
de la région. 
 

                                                           
23 Environnement Canada, Le site web de l’eau douce, http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html 

 
24 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 
p. 
 
25 Veillette, J. 2000. Chapitre 1 : Un roc ancien rajeuni par les glaciers. Dans Abitibi-Témiscamingue. De l’emprise des glaces à un 
foisonnement d’eau et de vie. Éditions Multimonde. 160 p. 
 

http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
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Les eskers ne sont pas exclusifs à l’Abitibi-Témiscamingue. La dernière glaciation s’est en effet 
étendue non seulement sur la quasi-totalité du Canada, mais aussi sur l’ensemble du Royaume-
Uni et de la péninsule scandinave et sur une large bande au nord de la Russie, descendant 
jusqu’à Berlin et Moscou. Ce qui distingue les eskers de la région de ceux que l’on peut 
retrouver ailleurs au Québec, par exemple en Beauce, dans la région des Appalaches ou encore 
à La Tuque, c’est la couche de recouvrement argileuse qui confère à certains un potentiel 
aquifère remarquable26. 
 
Si l’on traverse l’Abitibi d’est en ouest, on rencontre un esker orienté nord-sud 
approximativement à chaque quinze kilomètres (Fig. 7). Du côté nord, on retrouve 
successivement l’esker du lac Parent, l’esker du lac Despinassy, l’esker de Barraute, la moraine 
interlobaire Harricana, l’esker St-Mathieu/Berry, l’esker de Launay, l’esker du lac Macamic et 
l’esker de La Sarre. Plus au Sud, on retrouve également l’esker Vaudray-Joannès, l’esker du lac 
Malartic, l’esker du lac Sabourin et l’esker de Louvicourt. Du côté du Témiscamingue, on 
retrouve les eskers de Nédélec, de Moffet et de Belleterre ainsi que les moraines de Roulier et 
de Laverlochère. Plusieurs eskers ou sections d’eskers n’ont pas encore été nommés et encore 
moins étudiés.  
 
Les eskers sont associés à un couvert végétal particulier, à une grande variété de champignons 
et à des lacs glaciaires nommés « kettles ». Au fil des années, de fines particules inorganiques et 
des micro-organismes limoneux ont colmaté les parois des kettles, bloquant la décharge ce qui a 
permis une accumulation locale d’eau de surface. Mais ces lacs sont extrêmement fragiles et ne 
durent qu’aussi longtemps que l’intégrité de la paroi de limon est maintenue. Comme l’eau y est 
excellente, les kettles constituent un lieu privilégié pour la baignade, mais malheureusement, 
plusieurs de ces lacs se sont asséchés suite à un usage répété par des véhicules tout-terrain ou 
après que des plaisanciers aient nettoyé une partie de la plage et enlevé le limon, perforant ainsi 
la paroi étanche du lac27. 
 
Les précipitations qui sont captées par les eskers sont filtrées par des couches de sable et de 
gravier d’épaisseur et de composition variables, ce qui explique que la qualité de la filtration 
varie d’un esker à l’autre et même entre différentes portions nord-sud d’un même esker. Dans 
certains cas, la qualité de l’eau filtrée est exceptionnelle. Les eaux municipales d’Amos, Barraute 
et Senneterre, de même que l’eau embouteillée ESKA ont gagné différents prix à la compétition 
internationale de Berkley Springs (ÉU) entre 2001 et 2007. 
 
 

                                                           
26 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 
p. 
27 Miron, F.,Veillette, J., Gaudreau, L., Drainville, G. 2000. Abitibi-Témiscamingue; De l’emprise des glaces à un foisonnement d’eau et 
de vie; 10 000 ans d’histoire. Éditions Multimonde. 160p. 
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Figure 7: Dépôts fluvio-glaciaires en Abitibi-Témiscamingue.  
Source : Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2010. 
 

 
Si une couche d’argile recouvre les flancs de l’esker, l’eau se retrouve ainsi retenue dans un 
réservoir naturel (Fig. 8). Le niveau d’eau dans ce réservoir varie selon le taux de précipitations 
(recharge) et selon le taux de pompage subi. Lorsque le niveau atteint la limite supérieure de la 
couche argileuse, l’eau émerge sur les flancs de l’esker sous forme de sources qui constituent 
dans la plaine argileuse, la tête de différents bassins versants (Fig. 9). Les eskers aquifères de la 
région servent de source d’eau potable à plusieurs villes et municipalités, entre autres Val-d’Or, 
Malartic, Senneterre, Barraute, Amos et La Sarre.  
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Figure 8: Modélisation d'une coupe transversale d'esker aquifère. La limite supérieure de la zone saturée est représentée par la ligne 
pointillée. Dépendamment de la position d’un puits, il pourra s’insérer soit dans la zone découverte de l’esker (P1), soit dans sa 
portion recouverte d’argile (P2). Les puis forés dans la plaine argileuse s’alimentent sous la couche argileuse, directement au roc ou 
dans des « poches » granulaires locales (P3).  
Source : Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2009. 
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Figure 9: Source émergeant sur le flanc ouest de la moraine Harricana  
Réalisation : UQAT - Groupe de recherche sur les eaux souterraines  
Sources : Inventaire des sources de l’Abitibi-Témiscamingue, GRES-UQAT, Orthophoto 1 : 15 000, MAMROT. 

 
 
Ces aquifères sont le plus souvent de volume limité, beaucoup plus limité que ne l’est l’eau 
souterraine au roc. De plus, les eskers sont employés à une multitude d’autres usages : 
exploitation de sable et gravier, sentiers pour véhicules hors route (VHR), dépôts en tranchée, 
culture de pommes de terre, bleuetière, sans oublier que les eskers constituent un remblai 
naturel bien drainé. C’est donc sur des eskers qu’on a construit les aéroports de Val-d’Or, 
Rouyn-Noranda, La Sarre et Amos, de même que de nombreux segments de l’infrastructure 
routière, notamment la route 109 qui relie Amos et Matagami, construite sur la moraine 
d’Harricana. Ces usages ne sont pas toujours compatibles avec la gestion d’un aquifère 
municipal, et plusieurs mesures doivent être prises afin d’assurer la pérennité de la ressource 
tant en qualité qu’en quantité. 
 
 

2.5.4 Gestion de l’eau par les municipalités 
 
73,4% de la population de l’Abitibi-Témiscamingue est approvisionnée en eaux souterraines 
(Tab. 1). Cette proportion varie fortement d’une MRC à l’autre, allant de 100% dans la MRC 
d’Abitibi à seulement 30,2% sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, dont la principale 
source d’eau potable est actuellement le lac Dufault (eau de surface). 
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Population 

approvisionnée par 

réseau (%)

Population 

approvisionnée par 

puits individuels (%)

Abitibi* 0 (0,0%) 11 064 (45,1%) 13 444 (54,9%)

Abitibi-Ouest* 2 056 (8,8%) 11 696 (49,9%) 9 700 (41,3%)

Rouyn-Noranda* 29 774 (69,8%) 3 367 (7,9%) 9 490 (22,3%)

Témiscamingue* 3 729 (21,6%) 7 812 (45,3%) 5 708 (33,1%)

Vallée-de-l'Or** 0 (0,0%) 31 713 (76,0%) 10 030 (24,0%)

Total 40 229 (26,6%) 65 147 (43,2%) 45 550 (30,2%)

Eau Souterraine1,2

Population 

approvisionnée en 

eau de surface (%)

MRC

 
Tableau 1 : Type d'alimentation en eau de consommation par MRC de l'Abitibi-Témiscamingue  
Source: *MDDEP. 2000. Portrait régional de l'eau - Abitibi-Témiscamingue. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08  
** Schéma d'aménagement et de développement de la MRC ou Aménagiste de la MRC 

 
Rappelons qu’en 2006, Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Ville-Marie 
s’approvisionnent en eaux souterraines dans des proportions de 100%, 100%, 12%, 100% et 55% 
respectivement. 
 
En 2004, Environnement Canada procédait à une enquête pancanadienne sur l’eau potable et 
les eaux usées de 2400 municipalités du pays. L’ensemble des résultats ainsi que deux rapports 
sommaires tirant les principales conclusions de cette large enquête2829 sont accessibles sur le 
Site web de l’eau douce d’Environnement Canada30.  
 
Cette base de données inclut les vingt-quatre municipalités les plus populeuses d’Abitibi-
Témiscamingue. Les plus petites n’ont pu fournir que des informations limitées, mais Rouyn-
Noranda, Val-d'Or, Amos, La Sarre, Malartic, Senneterre, Témiscaming, Ville-Marie et St-Bruno-
de-Guigues ont pu fournir une image plus complète. Certains de ces résultats seront présentés 
ici de façon sommaire. À des fins comparatives, les mêmes statistiques seront fournies pour les 
13 provinces et territoires canadiens, de même que pour les huit plus grandes villes 
québécoises. 
 
Consommation quotidienne d’eau per capita : À l’échelle nationale (Fig. 10), le Québec se classe 
assez mal, avec la troisième plus grande consommation totale, derrière le Nouveau-Brunswick et 
le Yukon. Pour ce qui est de la consommation résidentielle, avec 424 litres par personne par 
jour, le Québec consomme à peu près autant que le Nouveau-Brunswick et la Colombie-
Britannique. Le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador sont les provinces les plus gourmandes pour 
l’usage résidentiel. 
 
À l’échelle régionale (Fig. 11), la consommation totale (résidentiel + commercial et industriel + 
pertes de réseau) des huit villes témiscabitibiennes recensées est inférieure à la moyenne 
québécoise (848 litres par personne par jour); seule Témiscaming affiche une consommation 
plus élevée. À titre de consommation résidentielle, Témiscaming et Amos sont les plus grandes 
consommatrices d’eau, alors que Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Ville-Marie sont beaucoup plus 
économes.  

                                                           
28 Environnement Canada, Direction générale de l’intendance environnementale. 2007a. Rapport de 2007 sur l’utilisation de l’eau 
par les municipalités. 12 p. 
 
29 Environnement Canada. Direction générale de l’intendance environnementale. 2007b. Rapport 2008 sur la tarification municipale 
de l’eau. 21 p. 
 
30 Environnement Canada. 2009a. Le site web de l’eau douce, http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08
http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
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Figure 10: Consommation quotidienne per capita d'eau municipale au Canada (2004)  
Source : SESAT, 2010. 
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Figure 11: Consommation quotidienne per capita d'eau municipale au Québec et en Abitibi-Témiscamingue (2004)  
Source : SESAT, 2010. 

 
Compteurs d’eau : Il existe une très forte disparité entre les provinces et territoires canadiens 
en termes d’utilisation de compteurs d’eau (Fig. 12). La Nouvelle-Écosse, l’Ontario, les provinces 
des prairies et les Territoires-du-Nord-Ouest affichent toutes un pourcentage de raccordement 
supérieur à 80%, tant pour les usagers résidentiels que commerciaux. À l’opposé, Terre-Neuve-
et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, Québec et le Yukon affichent des pourcentages inférieurs à 
20% dans le secteur résidentiel. Pour ce qui est du secteur commercial, c’est au Nunavut et au 
Québec que l’utilisation est la moins contrôlée. Globalement, 63,3% des résidences et 83,0% des 
commerces au Canada sont équipés de compteurs d’eau, alors que ces proportions sont 
seulement de 16,0% et 34,9% respectivement au Québec. 
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Figure 12: Pourcentage de la clientèle municipale équipée de compteurs d'eau au Canada (2004)  
Source : SESAT, 2010. 

 
En Abitibi-Témiscamingue, les villes de Rouyn-Noranda et de Ville-Marie ainsi que la 
municipalité de St-Bruno-de-Guigues se distinguent comme étant les seules où l’emploi de 
compteurs d’eau est documenté de façon significative (Fig. 13). 100% des résidences de Rouyn-
Noranda et de St-Bruno-de-Guigues et 43% des résidences de Ville-Marie en font usage. L’usage 
de compteurs d’eau commerciaux à Rouyn-Noranda n’est pas actuellement chiffré et demeure 
marginal à Amos (centre commercial) et à Senneterre, mais est intégral à St-Bruno-de-Guigues 
et à Ville-Marie. Les résidences et commerces desservis par l’aqueduc de la municipalité de 
Landrienne sont également équipés de compteurs d’eau depuis 1997, mais la municipalité n’est 
pas recensée dans les études d’Environnement Canada. 
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Figure 13: Pourcentage de la clientèle municipale équipée de compteurs d'eau au Québec et en Abitibi-

Témiscamingue (2004) (X = non disponible)  

Source : SESAT, 2010. 
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Consommation par secteurs : les données fournies par les villes et municipalités 
témiscabitibiennes dans cette section sont à prendre avec précaution (Fig. 14). Les services de 
travaux publics ont le plus souvent fourni un estimé plutôt qu’une mesure précise des fractions 
de l’apport d’eau dirigées vers le secteur résidentiel, le secteur commercial ou industriel et les 
pertes de réseau. 
 

5631

13

Canada

Résidentiel

Commercial ou 
industriel

Pertes de 
réseau

 

56
25

19

Québec

Résidentiel

Commercial ou 
industriel

Pertes de 
réseau

 

66
15

19

Rouyn-Noranda

 

58

42

0

Val-d'Or

 

70

25

5

Amos

 

70

27

3

La Sarre

 

70

20

10

Malartic

 

55
40

5

Senneterre

 

91

6

3

Témiscaming

 

60

35

5

Ville-Marie

 

90

10

0

St-B-de-Guigues

 
Figure 14: Consommation d'eau des provinces/territoires/villes, par secteur  
Source : SESAT, 2010. 
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Prix des services d’aqueduc et d’égouts : C’est au Québec que les coûts intégrés d’aqueduc et 
d’égouts sont les moins élevés : 19,90 $ par mois par résidence pour l’adduction et l’évacuation 
de 25 m3 d’eau par les municipalités (Fig. 15). Les Québécois bénéficient ainsi de tarifs 
correspondant à la moitié de la moyenne fédérale, 40,47 $. En Abitibi-Témiscamingue (Fig. 16), 
la seule ville à atteindre la moyenne canadienne est Rouyn-Noranda, le seul grand centre de la 
région à s’approvisionner en eaux de surface, ce qui implique un traitement plus extensif et plus 
coûteux de l’eau distribuée. À part Rouyn-Noranda (qui puise son eau en surface dans le Lac 
Dufault, ce qui engendre des coûts de traitement supérieurs) et Ville-Marie, toutes les autres 
villes recensées exigent des tarifs inférieurs à la moyenne québécoise. 
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Figure 15: Prix moyens des services d'aqueduc et d'égouts du secteur résidentiel au Canada (2004)  
Source : SESAT, 2010. 
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Figure 16: Prix moyens des services d'aqueduc et d'égouts du secteur résidentiel en Abitibi-Témiscamingue (X = 

non disponible)  
Source : SESAT, 2010. 
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Mise aux normes des réseaux d’eau potable/eaux usées : Lors du sondage d’Environnement 
Canada auprès des municipalités canadiennes, la plupart des municipalités témiscabitibiennes 
n’ont pu fournir que des informations limitées sur leurs réseaux d’aqueducs et d’égouts 
respectifs. La figure 17 présente les informations recueillies auprès des chefs lieux des cinq (5) 
MRC témiscabitibiennes. Rappelons que le MAMROT vise un taux de remplacement de 1% des 
réseaux municipaux d’ici 2012.  
 

%1-5 ans s/o s/o

%6-20 ans s/o s/o

%21-50 ans s/o s/o

%51-100 ans s/o s/o

%101+ ans s/o s/o

S P U S P U S P U S P U S P U

15,0 21,0 20,0 47,7 26,2 5,3 s/o 88,3 66,7 29,6 s/o

% 1-5 ans s/o 5 2 0 s/o s/o s/o

% 6-20 ans s/o 25 20 0 s/o s/o s/o

% 21-50 ans s/o 70 78 100 s/o s/o s/o

% 51-100 ans s/o 0 0 0 s/o s/o s/o

% 101+ ans s/o 0 0 0 s/o s/o s/o
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Figure 17: Description des réseaux d'eau potable et des réseaux d'eau usée des chefs lieux des cinq MRC témiscabitibiennes *Type 
d’égouts : Sanitaire (S), Pluvial (P) ou Unitaire (U) 
Source: Environnement Canada. Enquête sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités (EEPEUM) 2006. 
http://www.ec.gc.ca/eau-water. 

 
Afin de favoriser la mise aux normes des réseaux d’aqueducs et des systèmes d’assainissement 
des eaux usées des municipalités du Québec, plusieurs programmes de financement ont été mis 
sur pied : deux programmes maintenant révolus, le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 
(FIMR) et les Travaux d’Infrastructures Canada-Québec (TICQ) 2000 et deux programmes en 
cours, le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et plus récemment, le 
Programme de renouvellement des conduites (PRECO). On s’attend également à l’implantation 
au cours des prochains mois du Programme de transfert d'une partie de la taxe d'accise 2010-
2013.  
 
Entre 2000 et 2006, 22 projets d’amélioration des équipements municipaux d’aqueduc et/ou 
d’égouts ont bénéficié d’une aide gouvernementale via l’un ou l’autre des programmes 
disponibles, ce qui représente des investissements de 26,4 M$. Depuis 2006, au moins trois 
autres chantiers ont été complétés à Taschereau (TICQ, 2,6 M$), à Amos (FIMR, 3,8 M$) et à 
Malartic (PIQM, 0,4 M$). D’autres ententes ont déjà été signées et les travaux sont en cours. 
 
 

2.5.5 Protection de l’aire d’alimentation des ouvrages de captage 
d’eaux souterraines 

 
Suite à l’adoption en 2002 du règlement sur le captage des eaux souterraines, le MDDEP a rédigé 
un guide technique à l’usage des municipalités et autres utilisateurs permettant de déterminer 

http://www.ec.gc.ca/eau-water
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l’aire d’alimentation et les aires de protection bactériologique et virologique de tout ouvrage de 
captage de plus de 75 m3 j-1 31.  
 

Les aires de protection bactériologique et virologique correspondent aux portions 
de l’aire d’alimentation du lieu de captage telles que définies par l’emploi d’un 
temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) 
et sur 550 jours (protection virologique).  

Extrait du règlement 
 
La région compte actuellement 103 ouvrages de captage d’une telle capacité, desservant non 
seulement des municipalités, mais également des CPE, des campings, des écoles et un centre 
pour personnes âgées32.  
 
Le guide permet également de déterminer la vulnérabilité des eaux souterraines captées par 
l’ouvrage à l’aide de l’indice DRASTIC. Cet indice intègre sept (7) paramètres définissant la 
vulnérabilité d’un aquifère à la contamination : 
 

D : (Depth to water) Profondeur de la nappe souterraine 
R : (net Recharge) Recharge de l’aquifère 
A : (Aquifer media) Horizon pédologique de l’aquifère 
S : (Soil media) Type de sol 
T : (Topography) Topographie (pente du terrain) 
I : (Impact of the vadose zone media) Impact sur la zone non saturée 
C : (Conductivity) Conductivité hydraulique de l’aquifère 

 
Ces sept paramètres ont des poids différents et des pointages différents selon les conditions en 
présence. L’indice varie entre 23 et 226 points et plus l’indice est élevé, plus l’aquifère est 
vulnérable à la contamination. On considère généralement qu’un pointage supérieur à 150 
indique un aquifère vulnérable. Les résultats fournis par les levées hydrogéologiques et 
géophysiques sont interpolés afin d’obtenir des contours qui définissent les zones vulnérables.  
 
La précision de l’indice DRASTIC dépend des données disponibles. Deux des sept paramètres 
soient la conductivité hydraulique et la recharge nette sont encore aujourd’hui mal définis. Les 
contours pourront donc être modifiés quand de meilleurs résultats seront disponibles. Il faut 
garder à l’esprit que l’indice DRASTIC ne tient aucunement compte du type d’usage du territoire, 
mais seulement de sa vulnérabilité.  
 
Le MDDEP ne détient pas actuellement un répertoire des ouvrages de captage pour lesquels 
l’aire d’alimentation a été déterminée et/ou l’indice DRASTIC évalué. 
 
 
 
 

                                                           
31 Rasmussen, H., Rouleau, A. et Chevalier, S. (éditeurs scientifiques) 2006. Outils de détermination d’aires d’alimentation et de 
protection de captages d’eau souterraine. 311 p. Document diffusé par le MDDEP. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/alim-protec/index.htm 
 
32 MDDEP, Direction régionale. 2009a. Répertoire des ouvrages de captage d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes en 
Abitibi-Témiscamingue. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/alim-protec/index.htm
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2.5.6 Recommandations concernant les activités sur les eskers et la 
moraine de la MRC d’Abitibi 

 
Entre 2001 et 2004, le Comité consultatif de la protection de l’eau des eskers et de la moraine 
d’Harricana (CCPEEMH) de la MRC d’Abitibi a réalisé une analyse multicritères de différents 
usages selon leur risque de pollution des eaux souterraines33. Le comité a ensuite émis une série 
de recommandations concernant les mesures de sécurité à adopter pour chaque usage. Ces 
résultats ont été en partie incorporés au schéma d’aménagement. L’ensemble des 
recommandations du comité se retrouve en annexe 5. 
 
L’analyse est basée sur neuf activités risquant d’avoir un impact négatif sur les eskers ou 
moraines, chacune avec son poids qualitatif associé : 
 

Activité évaluée Poids qualitatif 

Épandage d'engrais 3 

Épandage de pesticides 3 

Entreposage ou utilisation de produits pétroliers, chimiques ou toxiques 4 

Entreposage ou enfouissement de déchets 4 

Entreposage de matériaux secs 2 

Application de produits toxiques 4 

Bris de machinerie pouvant entraîner des déversements 4 

Eaux usées domestiques 1 

Eaux usées industrielles, eaux de lessivage ou lixiviat 4 

Tableau 2: Activités évaluées par le CCPEEMH comme pouvant avoir un impact sur les 
eskers et la moraine de la MRC d'Abitibi  
Source : MRC d’Abitibi, Comité consultatif de la protection de l’eau des eskers et de la 
moraine d’Harricana (CCPEEMH). 2004. Recommandations concernant les activités sur les 
eskers et la moraine de la MRC d’Abitibi. 12 p. 

 
Pour chacun des usages évalués, le pointage des éléments ajoutés à l’environnement est évalué 
comme suit : 
 

Pointage = ∑ poids des 9 activités (poids qualitatif x poids quantitatif) 
 
Le poids quantitatif de chaque activité variant d’un usage à l’autre, chaque usage obtient un 
pointage différent. À ce pointage des éléments ajoutés à l’environnement, on ajoute un pointage 
des actions dégradant l’environnement afin d’obtenir un pointage total. La classification des 
usages en fonction de leur pointage total est présentée ici : 
 

Activités 
Éléments 
ajoutés 
( / 116) 

Actions 
dégradantes 

( / 20) 
Grand total 

( / 136) 

Parc à résidus miniers 56 18 74 

Dépotoir (DET et LET) 54 19 73 

Scierie, cours d’entreposage de bois et usine de 
transformation du bois 

57 13 70 

Chemins de fer 51 16 67 

Aéroport incluant hangars de réparation 51 14 65 

                                                           
33 MRC d’Abitibi, Comité consultatif de la protection de l’eau des eskers et de la moraine d’Harricana (CCPEEMH). 2004. 
Recommandations concernant les activités sur les eskers et la moraine de la MRC d’Abitibi. 12 p.  
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Activités 
Éléments 
ajoutés 
( / 116) 

Actions 
dégradantes 

( / 20) 
Grand total 

( / 136) 

Culture en serre (serriculture) 50 10 60 

Ferme d’élevage (production animale) 48 11 59 

Garage et atelier de réparation (mécanique générale et 
peinture) 

46 12 58 

Réseau routier MTQ 44 14 58 

Culture en sol de légumes, de fruits et de produits 
ornementaux 

42 14 56 

Culture céréalière, d'oléagineux et des plantes 
fourragères 

41 11 52 

Usine de béton bitumineux, de concassage ou de 
tamisage (temporaire ou permanente) 

40 11 51 

Sablières et gravières 24 20 44 

Station d’essence  29 14 43 

Chemin local 28 14 42 

Dépôt de matières sèches (déchetteries) 30 11 41 

Usine d'embouteillage 28 13 41 

Garage municipal 28 12 40 

Forage 16 18 34 

Camping aménagé (avec services) 21 13 34 

Chemin forestier d'été 20 14 34 

Hangar à avion (seul) 29 9 31 

Restaurant, dépanneur et épicerie 18 12 30 

Drainage forestier 16 14 30 

Résidence, chalet, maison mobile 20 9 29 

École 17 12 29 

Bureau municipal 17 12 29 

Ligne de transport d'énergie, de communication ou autre 22 7 29 

Traitement collectif des eaux usées municipales 16 12 28 

Centre de ski alpin 18 10 28 

Centre équestre (avec randonnées) 17 11 28 

Cimetière 16 12 28 

Église 16 12 28 

Exploitation forestière industrielle 18 9 27 

Pisciculture 13 13 26 

Chemin forestier d'hiver 20 5 25 

Chemins de villégiature 12 13 25 

Quai, rampe d'embarquement et stationnement 12 12 24 

Sentier récréatif pour véhicules motorisés 16 8 24 

Centre de ski de fond 14 7 21 

Aire de pique-nique ou halte routière 9 10 19 

Puits ou piézomètre 8 11 19 

Exploitation forestière conventionnelle 8 9 17 
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Activités 
Éléments 
ajoutés 
( / 116) 

Actions 
dégradantes 

( / 20) 
Grand total 

( / 136) 

Camp de groupe 10 6 16 

Abri sommaire (camp de chasse) 9 3 12 

Plage publique 5 5 10 

Camping rustique (sans service) 5 4 9 

Véhicule nautique à moteur 8 0 8 

Sentier pédestre 0 7 7 
Tableau 3: Pointage total des activités pouvant avoir un impact sur les eskers et la moraine de la MRC d'Abitibi 
Source : MRC d’Abitibi, Comité consultatif de la protection de l’eau des eskers et de la moraine d’Harricana (CCPEEMH). 2004. 
Recommandations concernant les activités sur les eskers et la moraine de la MRC d’Abitibi. 12 p. 

 
Cependant il ne faut pas perdre de vue les limites de cette classification :  
 

 Les neuf activités évaluées ne constituent pas une liste exhaustive, mais plutôt celles 
que le comité a considérées comme risquant d’avoir le plus d’impact 

 L’importance relative du pointage des éléments ajoutés à l’environnement et du 
pointage des actions dégradant l’environnement (116 vs. 20) est arbitraire, ce qui 
explique que l’usage « sablières et gravières » qui dégrade complètement le milieu 
(20/20) présente en contrepartie un faible pointage des éléments ajoutés à 
l’environnement (24/116) et se classe ainsi au treizième rang des usages risquant de 
polluer les eaux souterraines. 

 La classification ne tient aucunement compte de la vulnérabilité du milieu (esker de type 
A, B, C ou D, type de sol, pente, couvert végétal, hauteur de la nappe phréatique, etc.). Il 
s’agit d’une classification qualitative non géoréférencée.  

 La classification des usages se fait sur une base individuelle et ne tient pas compte du 
nombre total de ces usages sur l’ensemble de la MRC. Par exemple, il y a plus de dépôts 
en tranchée que d’aéroports, et il y a plus de sablières que de dépôts en tranchée.  

 La classification des usages se fait sur une base individuelle et ne tient pas compte de la 
densité locale de ces usages. Par exemple, 10 sablières sur une superficie de 100 km2 
pourraient globalement n’avoir aucun impact décelable sur les eaux souterraines, alors 
que les même 10 sablières concentrées dans une superficie de 10 km2 pourraient créer 
un impact local. 

 Le CCPEEMH était composé de représentants des municipalités qui ont assigné les poids 
qualitatifs et quantitatifs aux mieux de leurs connaissances.  

 
Malgré ces limitations, l’analyse multicritère demeure un outil d’aménagement du territoire 
extrêmement utile et les recommandations émises pourraient raisonnablement être extrapolées 
aux autres MRC de la région. 
 
 

2.5.7 Gestion de l’eau potable des résidences isolées 
 
La figure 18 présente différents types de puits respectant les exigences imposées par le MDDEP 
dans le règlement sur le captage des eaux souterraines.  
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Figure 18: Schémas d'un puits de surface (haut) et de différents types de puits tubulaires (bas) 
Source : MDDEP. 2009b. Les eaux souterraines. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/puits/exigences.htm  

  
 
Environ 15 000 puits individuels sont dispersés en région, ravitaillant quelque 40 000 
personnes34. C’est donc 26% de la population régionale qui s’approvisionne en eau potable via 
des puits domestiques, une proportion beaucoup plus forte que la moyenne nationale de 12%. 
D'autre part, puisque la région se situe sur un haut topographique, à la limite des deux 
principaux bassins versants du Québec, les forages en Abitibi-Témiscamingue sont 
proportionnellement plus profonds que dans les autres régions administratives (Fig. 19). 
 

                                                           
34 Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue. 2004. Suivi sur les habitudes de consommation de l’eau du puits chez les 
propriétaires de puits domestiques contaminés à l’arsenic en Abitibi-Témiscamingue. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/puits/exigences.htm
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Figure 19: Profondeur moyenne des puits par région administrative  
Source: MDDEP 2009. Les Eaux Souterraines. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/puits/exigences.htm  

 
 
On observe souvent une contamination bactériologie au printemps et à l’été dans plusieurs 
puits domestiques, le plus souvent due à une infiltration d’eau de surface. La Direction de santé 
publique (DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 
estime qu’environ la moitié des puits de surface et 21% des puits artésiens de la région sont 
contaminés par des bactéries d’origine fécale au moins une fois au cours de l’été35 et 
recommande donc de faire analyser par un laboratoire accrédité la qualité de leur eau deux fois 
par année, soit au printemps et au milieu de l’été. Le United States Geological Survey (USGS) a 
récemment entrepris l’étude de la vulnérabilité des puits à la contamination dans quatre 
aquifères américains. Des résultats préliminaires viennent d’être publiés36, identifiant trois 
facteurs principaux déterminant la vulnérabilité d’un puits :  
 

 La géochimie générale de l’aquifère : Par exemple, dans des conditions anoxiques (pas 
d’oxygène dissous), la contamination naturelle à l’arsenic tend à se faire plus 
rapidement, alors que ces conditions sont idéales pour la dégradation des nitrates. 

 L’âge de l’eau souterraine (depuis combien de temps l’eau se trouve dans l’aquifère) : de 
façon générale, l’eau jeune a plus de chance d’avoir été contaminée par des activités 
anthropiques que l’eau plus âgée. Ceci est particulièrement vrai pour une jeune région 
comme l’Abitibi-Témiscamingue. 

 La présence de voies préférentielles d’écoulement de l’eau dans l’aquifère : il existe 
dans le sol des « raccourcis » qui permettent à l’eau mais également aux contaminants 
de circuler plus rapidement jusqu’aux puits. 

 
Selon les caractéristiques propres à chaque aquifère, l’emplacement d’un puits est évidemment 
un facteur déterminant pour la qualité de l’eau qui y sera puisée. 

                                                           
35 Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue. 2004. Suivi sur les habitudes de consommation de l’eau du puits chez les 
propriétaires de puits domestiques contaminés à l’arsenic en Abitibi-Témiscamingue. 
 
36 U.S. Geological Survey. 2010. Understanding contaminant occurrence in public-supply wells. 
http://oh.water.usgs.gov/tanc/NAWQATANC.htm 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/puits/exigences.htm
http://oh.water.usgs.gov/tanc/NAWQATANC.htm


 

59 

 
D'autre part, certains secteurs de l’Abitibi (pas le Témiscamingue) sont particulièrement 
susceptibles à une contamination naturelle à l’arsenic, soit Dubuisson, Rivière-Héva, Cadillac, 
McWatters, Granada, Duparquet, Rapide-Danseur, Val-St-Gilles, Clermont, Chazel, St-Mathieu, 
Rochebaucourt et La Motte37. En effet, ces localités sont situées le long de failles géologiques 
riches en roches sédimentaires dont l’arsénopyrite (Fig. 20).  
 
 

 
Figure 20: Localités de la région où on peut retrouver de la contamination à l’arsenic de l’eau souterraine. Les bandes bleues sur la 
carte correspondent aux formations géologiques susceptibles de contenir de l’arsenic. 
Source : Direction de la santé publique, ASSS-AT. 2007. Bulletin avril 2007. 8 p. 

 
 
Le règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec établit la norme de concentration de 
l’arsenic total dans l’eau potable à 0,025 mg L-1 (alors que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et Santé Canada recommandent une concentration maximale de 0,010 mg L-1). La norme 
québécoise serait toutefois en révision. L’arsenic, lorsqu’il est absorbé de façon chronique et en 
concentration suffisante par l’organisme peut favoriser l’apparition de certains types de cancer 
(peau, poumon, vessie) et nuire à la circulation sanguine dans les extrémités du corps.  
 
La concentration d’arsenic dans l’eau étant assez stable dans le temps (comparativement à la 
contamination bactériologique), la DSP conseille aux propriétaires dont le puits est contaminé à 
l’arsenic de faire analyser leur eau tous les cinq ans. Les propriétaires dont l’eau est contaminée 
disposent de trois solutions : achat d’eau embouteillée, raccordement à un puits voisin non 
contaminé ou traitement sur place (osmose ou résine spéciale). Ce type de traitement est 
souvent assez onéreux et implique en plus du filtre (1 500 -2 500 $), un adoucisseur et souvent 
un traitement pour le fer (2 000 -5 000 $) en plus des coûts d’entretien et d’analyses38. Les 
propriétaires de puits dont l’eau potable avoisine ou dépasse 0,025 mg L-1 d’arsenic peuvent 
communiquer avec la direction de la santé publique, à l’ASSS-AT pour obtenir des informations 
additionnelles.  
 

                                                           
37 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 
p. 
38 Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. 2010. De l’arsenic dans l’eau de votre puits? Des solutions 
existent! Dépliant informatif. 
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Étonnamment, les dépassements des normes pour les métaux dont l’arsenic ne sont pas tenus 
d’être déclarés lors de la vente d’une propriété. Les institutions bancaires peuvent dans certains 
cas recommander une analyse d’eau, mais celle-ci se limite le plus souvent aux facteurs 
bactériologiques, au pH et à la dureté de l’eau, alors qu’aucune mesure de métaux lourds n’est 
demandée. 
 
L’ensemble des normes à respecter pour la construction et l’exploitation d’un puits domestique 
est fixé par le Règlement sur le captage des eaux souterraines. Ce règlement a deux objets 
principaux, soit la protection des eaux souterraines, mais aussi l’harmonisation de l’exploitation 
d’une ressource commune par plusieurs usagers. Il précise l’ensemble des composantes 
techniques entourant le forage et l’exploitation d’un puits, ainsi que les distances minimales à 
respecter, les normes pénales, et les informations requises dans le rapport de forage. Ce rapport 
contient toutes les informations techniques pertinentes ainsi que les résultats de l’essai de 
débit. Une copie de ce rapport doit être fournie à la municipalité et une autre au ministre.  
 
Le règlement actuel ne précise cependant pas les modalités d’obturation des puits désaffectés. 
L’article 18 ne spécifie que les délais qui doivent être respectés mais ne fait pas mention de la 
méthode à suivre, ce qui laisse croire qu’un nombre important de puits désaffectés sont 
inadéquatement obturés et peuvent selon la Commission mixte internationale (CMI) constituer 
une source importante de contamination des eaux souterraines39. 
 
Concrètement, les propriétaires de puits privés en région ne font pas analyser leur eau très 
souvent. Selon une étude réalisée par le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue (CREAT) en 2009, 42% des propriétaires font analyser l’eau de leur puits au 
moins une fois par année, 33% le font rarement (moins d’une fois par année) et 24% ne le font 
jamais40.  
 
 

2.5.8 Traitement des eaux usées des résidences isolées 
 
La Loi sur la qualité de l’environnement et plus spécifiquement le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 8) définissent les normes 
qualitatives des eaux usées pour les résidences non desservies par un réseau d’égouts 
municipal. L’application du règlement relève des municipalités. L’article 13 du règlement 
spécifie que les fosses septiques utilisées de façon saisonnière doivent être vidangées au moins 
tous les quatre ans, alors que les fosses septiques utilisées à l’année longue doivent être 
vidangées au moins une fois tous les deux ans.  
 
Cependant, la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d’établir des règles 
plus sévères. Toutes les résidences d’Amos et de Trécesson par exemple, qu’elles soient 
permanentes ou saisonnières sont tenues d’effectuer au moins une vidange de leur fosse 
septique tous les deux ans et d’en fournir la preuve (facturation) à la municipalité. Ainsi, le 
niveau de surveillance des vidanges de fosses septiques en région varie fortement d’une 
municipalité à l’autre selon les ressources, la démographie et l’idéologie de chacune. 
 

                                                           
39 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs de la Commission mixte internationale (CMI), 2010. Les eaux souterraines du 
bassin des Grands Lacs, 2010. CMI, Windsor (Ontario), Canada. 162 p. 
 
40 Asselin, H., Bessette, S., Tessier, S., Provost, M., Laquerre, S. 2010. L’environnement dans tous ses états. Perceptions de la 
population régionale et de trois groupes d’experts relativement à la qualité de l’environnement en Abitibi-Témiscamingue. 
Publication du Conseil régional de l’environnement en Abitibi-Témiscamingue. 21 p. 
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La règlementation actuelle priorise l’évacuation par infiltration vers la nappe phréatique (plutôt 
que par rejet dans un cours d’eau)41. Le degré d’infiltration dépend de plusieurs facteurs; la 
superficie disponible, la pente du terrain, les normes de construction et la perméabilité du 
terrain récepteur. En Abitibi-Témiscamingue, l’enclave argileuse léguée par le lac Barlow-
Ojibway crée une surface à travers laquelle l’eau percole difficilement. Le temps de résidence 
des eaux usées dans les fosses septiques et champs d’épuration est donc très long et ces 
installations sont hautement susceptibles aux débordements, particulièrement en périodes de 
crues, ce qui crée des risques de contamination des eaux de surface ainsi que des puits 
domestiques à proximité. En revanche, l’enclave argileuse constitue une excellente couche de 
protection pour les eaux souterraines.  
 
Depuis l’adoption de ce règlement en juillet 1981, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a 
toujours eu des difficultés à en assurer l’application. Pendant ses vingt premières années 
d’existence, ce règlement a été basé sur des normes techniques propres à chaque technologie 
plutôt que sur un degré de performance visé. Ce n’est qu’en 2000, dans le cadre de 
modifications au règlement, que le ministère de l’Environnement a introduit dans sa 
règlementation un mécanisme d’autorisation des nouvelles technologies évaluées en fonction 
de leur performance, notamment les technologies « sans sols », technologies utilisant des 
substrats et des composantes mécaniques importés, par opposition à une technologie 
construite dans un sol d’origine et utilisant le terrain naturel comme support pour le traitement 
des eaux.  
 
Afin de trouver des solutions, un premier chantier spécifique avait été lancé dans les années 
1980, mais s’était soldé par un échec. Le MDDEP a démarré en 2002 son deuxième chantier 
spécifique « Traitement et disposition des eaux usées en sols de faible perméabilité »42. Entre 
2002 et 2004, cinquante-huit (58) sites répartis sur l’ensemble du territoire ont été sélectionnés, 
dont quatorze (14) ont fait l’objet d’une caractérisation approfondie : espace disponible, débit 
de consommation d’eau, niveau des eaux souterraines et perméabilité des sols. Seulement 
quatre (4) de ces sites ont été utilisés pour expérimentation.  
 
Trois projets étaient sous la responsabilité du MDDEP et le quatrième impliquait une 
technologie privée sous la responsabilité de Premier Tech Environnement : un filtre à base de 
tourbe suivi d’un filtre à sable à écoulement horizontal. L’expérimentation s’est faite en 2005-
2006 et après deux autres années d’analyse, le rapport final a été publié fin 2008. Malgré le fait 
que les résultats des quatre systèmes expérimentés soient intéressants, seul le système de 
Premier Tech Environnement a été suffisamment performant pour obtenir la certification du 
Bureau de normalisation du Québec et être intégré dans le règlement. Le MDDEP note que pour 
intégrer de nouvelles technologies au règlement : 
 

(…) il est nécessaire d’ajuster les normes de conception, de construction, d’installation et 
d’entretien et de mettre en place un cadre d’application en égard à un suivi et un contrôle 
suffisamment efficace pour garantir les performances et la pérennité des ouvrages.  

 
 
 

                                                           
41 MDDEP. 2009c. Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées. 22 p. 
 
42 MDDEP. 2008b. Traitement et disposition des eaux usées en sols de faible perméabilité. Déroulement du chantier Abitibi-
Témiscamingue et performance des systèmes mis à l’essai. 49 p. 
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2.5.9 Perceptions de la population et des experts 
 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a publié au début 
2010 les résultats d’un sondage sur la perception de la qualité de l’environnement, dans la 
population en général, de même qu’auprès de trois groupes d’experts43. L’un des volets abordés 
concernait les eaux souterraines. En ce qui a trait à la perception de qualité des eaux 
souterraines, 30% de la population et 45% des experts consultés la jugeaient très bonne. Moins 
de 7% des répondants (experts et population) considère les eaux souterraines de mauvaise 
qualité. Pour ce qui est de leur gestion, 80% de la population mais seulement 41% des experts 
consultés estiment qu’elle se fait de façon « assez ou très satisfaisante ». Les perceptions des 
experts sont donc plus polarisées que celles de la population.  
 
D’autre part, toujours selon le sondage du CREAT, l’ensemble de la population perçoit l’eau 
provenant de puits privés comme étant de qualité comparable à celle fournie par les réseaux 
municipaux (48-51% jugent l’une ET l’autre comme étant très bonne). Les experts font une 
évaluation semblable de l’eau des réseaux municipaux (48% la jugent très bonne), mais se 
montrent beaucoup plus sévères quant à la qualité de l’eau des puits privés (seulement 9% la 
considèrent de très bonne qualité). À ce sujet, le CREAT souligne qu’une trop forte proportion 
de la population associe encore la qualité de l’eau à son goût, alors que la contamination 
naturelle à l’arsenic par exemple ne modifie en rien la saveur de l’eau.  
 
Le sondage a également relevé qu’une personne sur huit en région se tourne vers l’eau en 
bouteille comme source d’eau potable, sans préciser s’il s’agit majoritairement de personnes 
approvisionnées par puits privés ou réseaux d’aqueducs.  

                                                           
43

 Asselin, H., Bessette, S., Tessier, S., Provost, M., Laquerre, S. 2010. L’environnement dans tous ses états. Perceptions de la 

population régionale et de trois groupes d’experts relativement à la qualité de l’environnement en Abitibi-Témiscamingue. 
Publication du Conseil régional de l’environnement en Abitibi-Témiscamingue. 21 p. 
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3 PRINCIPAUX ACTEURS DE L’EAU SOUTERRAINE 
 
 
 

3.1 Profil des intervenants 
 
La firme Transfert Environnement a dressé en 2007 une liste des intervenants concernés par 
l’eau souterraine44 (Fig. 21) en compilant les participants ayant pris part à six activités en lien 
avec l’eau, soient : deux colloques (2e et 3e colloques régionaux sur l’eau), une audience 
publique (Politique de l’eau par le BAPE) et trois comités (SESAT, Table hydrique Concertation 
pour l’Action, Comité ACCORD).  

Les intervenants concernés proviennent en majorité du monde municipal, suivis du secteur 
communautaire, du secteur économique, du secteur de l’éducation et de la recherche et du 
secteur gouvernemental. Les secteurs de l’environnement et le monde régional viennent 
ensuite, alors que les secteurs agricoles et touristiques ont eu une participation plutôt 
marginale.  
 

 
Figure 21: Profil des intervenants concernés (et/ou actifs) par l’eau  
Source : Transfert Environnement. 2007. Projet de gestion intégrée et concertée des eaux souterraines. 
Rapport d’étape : Situation de référence. Rapport présenté à la SESAT. 74 p. 

 
 
 
 
 

                                                           
44 Transfert Environnement. 2007. Projet de gestion intégrée et concertée des eaux souterraines. Rapport d’étape : Situation de 
référence. Rapport présenté à la SESAT. 74 p. 
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3.2 Institutions d’enseignement et de recherche 
 
 

3.2.1 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
De 2006 à 2008, le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a élaboré un projet de Centre de transfert 
– conservation et valorisation des eaux souterraines (CTCVES), un centre dont les actions 
s’appuieraient sur les principes de l’écologie industrielle : 
 

 Valoriser des déchets comme des ressources 
 Boucler autant que possible les cycles de matières et minimiser les émissions 

dissipatives liées aux usages qui dispersent les produits polluants dans l’environnement 
 
Ce centre viserait à développer les technologies et les métiers de l’eau, et surtout à assurer le 
développement durable des eaux souterraines de la région. En ce sens, l’idéologie du CTCVES 
est très semblable à celle de la SESAT. Une première demande de reconnaissance a été déposée 
et refusée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au début de 2008. Le projet 
pourrait être adapté et redéposé dans le futur. 
 
 

3.2.2 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 
Depuis 2003, l’UQAT a développé un axe de recherche orienté sur les eaux souterraines. 
Graduellement, sous la direction du professeur Vincent Cloutier, un Groupe de recherche sur les 
eaux souterraines (GRES) s’est constitué. Les premiers efforts ont été consacrés à la cartographie 
des eskers et moraines de la région de même qu’à la constitution d’un atlas hydrogéologique de 
la MRC d’Abitibi45. Certaines études plus ciblées ont également été menées sur l’esker St-
Mathieu-Berry46 et sur l’esker de Barraute47. 
 
En 2006, Mme Marie-Noëlle Riverin, étudiante à l’Institut national de la recherche scientifique 
Centre Eau Terre Environnement (INRS-ÉTÉ), a présenté un mémoire dans le cadre d’un projet de 
la Commission Géologique du Canada (CGC) sur l’esker St-Mathieu-Berry. Ses travaux ont permis 
la caractérisation et la modélisation 3D de l’écoulement dans la portion Sud de l’esker St-
Mathieu-Berry. Les essais de modélisation ont entre autres démontré qu’il n’y avait pas alors 
d’interaction directe entre les deux principaux captages de la région étudiée, soient ceux de la 
Ville d’Amos et de l’usine d’embouteillage Eaux Vives Harricana (EVH). 
 
Au cours des derniers mois, de nouvelles sources de financement ont permis au GRES de faire 
l’acquisition de nouveaux équipements de laboratoire et d’accueillir de nouveaux étudiants aux 
cycles supérieurs. M. Daniel Blanchette réalise actuellement un doctorat portant sur la 
géochimie de l’eau de l’esker St-Mathieu-Berry. D'autre part, deux étudiants à la maîtrise, Mme 
Sabrina Castelli et M. Simon Nadeau travaillent respectivement à l’étude de l’hydrogéochimie 

                                                           
45 Cloutier, V. Veillette, J. Roy, M. Bois, D. Gagnon, F. de Corta, H. Atlas hydrogéologique de la MRC d’Abitibi, phase 1. Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, 24 p., 36 cartes. 
 
46 Riverin, M.-N. 2006. Caractérisation et modélisation de la dynamique d’écoulement dans le système aquifère de l’esker St-
Mathieu/Berry, Abitibi, Québec. Thèse MSc, Université du Québec, INRS-Eau, Terre et Environnement, Québec, 165 p.  
 
47 Veillette, J. Cloutier, V. de Corta, H. Gagnon, F. 2007. A complex recharge network, the Barraute esker, Abitibi, Quebec. OttawaGeo. 
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des sources émergeant sur les flancs des eskers, et à la classification des eskers en fonction de 
leur potentiel aquifère, de leur potentiel en agrégats et de leur vulnérabilité. Tout récemment, 
Mme Francesca Gagnon-Audet et M. Thibaut Aubert ont rejoint le GRES, à titre d’agents de 
recherche sur le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Abitibi-
Témiscamingue. Il est à noter que les professeurs Mostafa Benzaazoua et Bruno Bussière, tous 
deux chercheurs à l’UQAT, sont également associés au volet EAU de l’université de par leurs 
travaux sur la gestion des rejets miniers. 
 
En 2009-2010, dans le cadre du programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines (PACES) du Québec du MDDEP, le GRES entreprend son propre projet triennal 
d’acquisition de connaissances en Abitibi-Témiscamingue. D'autre part, les équipes de 
réalisation des différents projets PACES au Québec, l’INRS-ETE, l’UQAC, l’UQAM et l’UQTR, se 
sont associées et forment le Groupe de recherche interuniversitaire sur les eaux souterraines 
(GRIES). Le site Internet du GRIES devrait être lancé à la fin 2010.  
 
Le territoire visé par le PACES d’Abitibi-Témiscamingue couvre 9 188 km2, recoupant les 
territoires des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or et de la Ville de Rouyn-
Noranda. Le projet abordera des eskers de différentes classes, mais aussi l’eau souterraine au 
roc présente sur l’ensemble du territoire. Le projet se déclinera en trois phases d’une année 
chacune, soient la collecte de données existantes, les travaux de terrain complémentaires et 
finalement, la synthèse et le transfert. À différentes phases du projet, différents partenaires 
seront associés, tels la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, les 
différentes MRC et l’OBV Abitibi-Jamésie. Le présent état de situation est complémentaire à la 
phase I du PACES de l’UQAT et la SESAT aura également un rôle majeur à jouer à la troisième 
année du projet lors du retour des données colligées/acquises vers les différents intervenants 
du milieu. Un ouvrage de vulgarisation sera produit à ce stade. 
 
Au terme des trois années du PACES d’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs livrables d’importance 
seront déposés. Ces nouveaux éléments permettront une grande mise à niveau, non seulement 
au niveau des connaissances des eaux souterraines régionales, mais également au niveau du 
mode de gouvernance.  
 

 Enquête sur la consommation d’eau souterraine 

 Aires d’alimentation et périmètres de protection des ouvrages de captage alimentant 
plus de 20 personnes 

 Inventaire des activités anthropiques potentiellement polluantes 

 Épaisseur et limites des aquifères régionaux 

 Carte de vulnérabilité des aquifères selon la méthode DRASTIC 

 Carte de la qualité de l’eau en fonction des critères d’eau potable et des objectifs 
esthétiques 
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3.3 Monde municipal 
 
 

3.3.1 MRC d’Abitibi, MRC d’Abitibi-Ouest, MRC de la Vallée-de-l’Or, 
MRC du Témiscamingue, Ville de Rouyn-Noranda 

 
Les engagements présents et futurs des quatre MRC et de la Ville de Rouyn-Noranda 
relativement aux eaux souterraines sont emboîtés au sein de leurs schémas d’aménagement 
respectifs et peuvent être trouvés à la section 4.5 du présent document.  
 
 

3.3.2 Ville d’Amos 
 
La ville d’Amos a commencé à s’intéresser aux eaux souterraines présentes sur son territoire 
longtemps avant la création de la SESAT et l’établissement d’un groupe de recherche sur les 
eaux souterraines à l’UQAT. L’actuel puits municipal #1 a été foré en 1949 sur le flanc est de 
l’esker St-Mathieu/Berry. En 1976, la ville fit réaliser une première étude hydrogéologique visant 
à déterminer la capacité de l’aquifère48. Un premier périmètre de protection fut établi avec 
interdiction de toute activité industrielle, dépotoir ou enfouissement dans un rayon de 900 m 
autour du puits de captage. Le bassin de captage correspondant à la consommation municipale 
de 1976 fut estimé à 9,6 km2 et on mesura pour la première fois une direction d’écoulement 
Nord → Sud dans le secteur étudié. Dix ans plus tard, Sogesteau ltée était mandaté afin 
d’évaluer l’impact d’un développement résidentiel situé à 3 km du puits collecteur sur la qualité 
de l’eau49. D’autres importants travaux de caractérisation de l’esker ont été conduits en 1991, 
puis en 1999-2000, Technologies DOZ entreprit une cartographie de la vulnérabilité de l’aquifère 
d’Amos en fonction de l’indice DRASTIC50,51,52.  
 
Plus récemment, en 2008, la Ville d’Amos a commandé une étude afin de délimiter les aires 
d’alimentation potentielles du puits collecteur en fonction de l’accroissement des besoins en 
eau de la ville53. Une autre étude sera menée dans le secteur nord de son aire d’alimentation au 
cours de l’été 2010 afin de déterminer les aires de contamination virologique et bactériologique. 
 
La Ville d’Amos a de visu expérimenté l’impuissance des différents instruments législatifs visant 
la protection de l’eau potable face à la Loi sur les mines54. En 1990, après avoir épuisé les 

                                                           
48 Firme conseil St.-Amant, Vézina, Vinet et Brassard & Compagnie Internationale des Eaux ltée. 1977. Étude hydrogéologique pour 
l’alimentation en eau – Ville d’Amos. 32 p. 
 
49 Sogesteau ltée. Marcel Jolicoeur. 1987. Impact de la construction d’un développement résidentiel sur la qualité de l’eau au site du 
puits de la Ville d’Amos. 18 p. 
 
50Technologies DOZ inc. 1999. Opinion sur la zone de protection à définir du puits collecteur de la Ville d’Amos partie sud. 16 p.  
 
51 Technologies DOZ inc. 2000a. Cartographie de la vulnérabilité de l’aquifère d’Amos en fonction de l’indice DRASTIC. 11 p.  
 
52 Technologies DOZ inc. 2000b. Implantation de 5 puits d’observation additionnels dans la partie nord de l’esker d’Amos. 13 p. 
 
53 Desseau. 2008. Étude pour la délimitation des aires d’alimentation potentielles du puits collecteur en fonction de l’accroissement 
des besoins de la Ville d’Amos. 13 p. 
 
54 Ville d’Amos. 1999. La gestion de l’eau et la Ville d’Amos; Mémoire présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
dans le cadre de la tournée de consultation sur la gestion de l’eau au Québec; Thème de discussion : les eaux souterraines. 24 p.  
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alternatives offertes par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la qualité de 
l’environnement, la Loi sur les réserves écologiques et la Loi sur les parcs, la Ville d’Amos adresse 
au gouvernement une demande de soustraction au jalonnement minier afin de protéger sa 
source d’eau potable, invoquant l’article 304 de la Loi sur les mines, article qui définit le pouvoir 
discrétionnaire du ministre de soustraction au jalonnement. La Ville essuie un premier refus. 
Devant l’imminence de l’implantation de sablières à l’intérieur de ce même périmètre, M. 
François Gendron, député d’Abitibi-Ouest, dépose en 1993 à l’Assemblée Nationale un projet de 
loi d’intérêt privé (nº 229). Le ministre des Ressources naturelles réagit rapidement et plutôt que 
de se lancer dans le processus, consent finalement à la soustraction au jalonnement.  
 
En parallèle, la Ville d’Amos est graduellement devenue, par expropriation et à ses frais, 
propriétaire de la moitié (22/41) des lots municipaux situés dans le périmètre de protection. Le 
gouvernement est présentement propriétaire de 14 autres lots, et des propriétaires privés en 
détiennent 5. 
 
En ce qui concerne le développement économique des ressources hydriques disponibles sur son 
territoire, le conseil municipal s’est déjà positionné contre le marché de l’eau en vrac, et 
s’oriente plutôt sur un développement économique fondé sur la valeur ajoutée procurée par 
une eau de très haute qualité dans une perspective de développement durable. Dans son projet 
de politique de développement économique de la Ville d’Amos55, la Ville définit ainsi les enjeux 
stratégiques associés au secteur hydrique : 
 

 Positionner Amos comme une ville inscrivant le développement de sa ressource 
hydrique de manière responsable et assurer le rôle d'information auprès de la 
communauté.  

 Soutenir la SESAT dans ses actions de développement économique durable qui mise sur 
l’eau provenant des eskers.  

 Promouvoir l'image de la ville au niveau provincial et national, grâce notamment aux 
communications touristiques.  

 Soutenir le groupe de recherche en participant à la communication de l'information 
récoltée.  

 Mobiliser l'ensemble des citoyens (y compris corporatifs) pour que l'utilisation 
responsable de l'eau soit un réflexe pour tous.  

 Développer un modèle de gestion pour assurer la protection et la pérennité de la 
ressource en mettant en œuvre un projet pilote de gestion intégrée et concertée de 
l’eau souterraine.  

 Continuer à soutenir le développement de formations de 2e et 3e cycles.  
 Continuer à soutenir la recherche dans un objectif d’obtenir un laboratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
55 Ville d’Amos, Service du développement économique. 2009. Projet de politique de développement  économique de la Ville d’Amos. 
65 p.  
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3.4 Organismes socioéconomiques 
 
 

3.4.1 Belgh Brasse 
 
L’entreprise brassicole d’Amos a débuté sa production en 1998 avec la bière « 8 ». Elle a 
cependant dû déclarer faillite en 2001, essentiellement pour cause de sous-financement, mais 
également, selon l’ancienne direction à cause d’une erreur de marketing. Il aurait en effet été 
plus habile de démarrer la production avec la « Taïga », une bière de type « Lager » avant de 
lancer la « 8 ». En 2002, l’un des deux copropriétaires initiaux a repris la production et ce 
jusqu’en 2006. En 2007, l’usine a été rachetée par le propriétaire actuel, le Groupe Omni, une 
entreprise de Laval, Qc. 
 
Il est à noter que contrairement à la pisciculture et à l’embouteillage, dont les activités sont 
encadrées par le MAPAQ, Belgh Brasse est soumise à la règlementation et aux autorisations 
émises par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ), un organisme 
relevant du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
 

 
Figure 22 : Logo de la bière « Taïga » commercialisée par « Belgh Brasse Inc. » 
Source : Marie-Pier Hébert, Coordonatrice marketing, Groupe Geloso.  

 
 

3.4.2 Eaux Vives Water 
 
Eaux Vives Water Inc. produit l’eau embouteillée de marque « Eska ». L’usine est située à l’ouest 
de la municipalité de St-Mathieu d’Harricana sur une nappe d’eau aquifère d’une qualité 
exceptionnelle endiguée dans l’esker St-Mathieu/Berry (portion St-Mathieu). 
 
L’usine a été construite en 2001 sous le nom initial de « Eaux Vives Harricana » et produisant 
l’eau de marque« Esker » sous la direction de Parmalat et ce jusqu’à ce qu’elle ferme ses portes 
en 2004. En septembre 2005, une nouvelle direction en a fait l’acquisition et a repris la 
production en octobre 2006 sous le nom que nous connaissons aujourd’hui « Eaux Vives Water 
inc. ». 
 
L’usine étant située directement sur l’esker, plusieurs mesures ont été mises en place pour la 
protection de l’environnement et ce, dès la construction de l’usine en 2001. L’eau est soumise à 
des suivis très serrés afin de s’assurer d’une qualité constante. L’eau « Eska » est naturellement 
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filtrée par l’esker ce qui lui confère une très grande pureté. En fait elle ne nécessite aucun 
traitement avant sa mise en bouteilles. 
 
L’usine « Eaux Vives Water Inc. » compte en 2010 près de 65 employés, possède 3 lignes 
d’embouteillage et commercialise l’eau sous plusieurs formats différents, soit des bouteilles de 
PET de 330 mL, 500 mL, 1 L et 1.5 L (eau de source), ainsi que des bouteilles de verre de 355 mL 
et 750 mL et des bouteilles d’aluminium de 300 mL (eau de source et eau de source gazéifiée). 
De nouveaux produits seront également mis sur le marché au cours de l’année 2010. 

 
Figure 23: Logo de l’eau embouteillée « Eska » commercialisée par « Eaux 
Vives Water Inc. » 
Source : Isabel Dufresne, coordonnatrice des systèmes qualité, Eaux Vives 
Water Inc.  

 
 
 

3.5 ONG environnementaux 
 
 

3.5.1 Organismes régionaux 
 

3.5.1.1 Conseil régional de l‘environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 

 
Le CREAT est très engagé vis-à-vis des enjeux environnementaux en région, notamment ceux 
reliés à la qualité des eaux de surface. Un rapport publié par Anne Bouchard pour le compte du 
CREAT en 1998 dresse d’ailleurs un tableau très éloquent des failles législatives entourant la 
notion de propriété des eaux souterraines dans les années précédant la Politique nationale de 
l’eau56. En plus des ajustements à apporter au cadre légal, plusieurs des recommandations 
émises par le CREAT en 1998 sont toujours d’actualité. 
 
Le Conseil a tenu plusieurs colloques et forums sur la thématique de l’eau (jan. 2004, jun. 2006, 
avr. 2008) et a mené plusieurs projets traitant de problématiques environnementales régionales 
touchant le milieu hydrique : gestion de matières résiduelles, pratiques agricoles, restauration 
de parcs à résidus miniers, etc. Plus récemment, le CREAT a orchestré un projet de 
revégétalisation des berges du lac Témiscamingue, les bandes riveraines limitant 
l’eutrophisation des plans d’eau, ce qui réduit les risques d’apparition de cyanobactéries (algues 
bleu-vertes). Au début 2010, le CREAT a également publié les résultats de son enquête sur les 

                                                           
56 Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, Anne Bouchard. 1998. Plate-forme Eau. 17 p. 
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perceptions de la population en générale et de groupes d’experts quant à la qualité de 
l’environnement en Abitibi-Témiscamingue.  
 

3.5.1.2 Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque (CBVRB) 

 
Le CBVRB s’est formé en janvier 2005, dans le cadre de la Politique Nationale de l’Eau. Il 
appartient à la première génération de 33 organismes de bassin versant (OBV) jugés prioritaires 
par le MDDEP. Comme tous les OBV, le CBVRB est une table de concertation et de planification 
regroupant les principaux usagers d’un bassin versant. Son mandat principal est l’élaboration 
d’un plan directeur de l’eau (PDE) présentant un portrait du bassin, de même que les objectifs à 
atteindre. Le CBVRB a servi de base à la création de l’organisme de bassin versant Abitibi-
Jamésie (OBVAJ), qui englobe un territoire beaucoup plus large. Le CBVRB a indiqué qu’il entend 
néanmoins compléter son mandat et terminer la rédaction de son PDE.  
 

3.5.1.3 Organisme de bassin versant d’Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 

 
L’OBVAJ a été fondé en janvier 2010. L’OBVAJ est une table de concertation et de planification 
regroupant les principaux usagers des rivières Nottaway, Harricana et Abitibi, c’est-à-dire tout le 
territoire témiscabitibien se trouvant au nord de la ligne de partage des eaux (Fig. 26). 
 

 
Figure 24: Territoire de l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie  
Source: MDDEP, 2009. Direction des Politiques de l'eau. 

 
Son mandat principal est l’élaboration d’un plan directeur de l’eau (PDE) présentant un portrait 
du bassin, de même que les objectifs à atteindre.  
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3.5.1.4 Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) 

 
L’OBVT a été fondé en janvier 2010. L’OBVT est une table de concertation et de planification 
regroupant les principaux usagers témiscabitibiens de la rivière des Outaouais, c’est-à-dire tout 
le territoire témiscabitibien se trouvant au sud de la ligne de partage des eaux (Fig. 27). 
 

 
Figure 25: Territoire de l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue  
Source: MDDEP, 2009. Direction des Politiques de l'eau. 

 
Son mandat principal est l’élaboration d’un plan directeur de l’eau (PDE) présentant un portrait 
du bassin, de même que les objectifs à atteindre.  
 

3.5.1.5 Action boréale  

 
L’Action Boréale de l’Abitibi Témiscamingue (ABAT) a pour but la préservation de la forêt 
boréale pour les générations futures. L’organisme œuvre sur deux fronts principaux. D’une part 
l’ABAT vise la préservation de territoires forestiers à proximité des collectivités et au cours des 
années, elle a contribué notamment à l’instauration des aires protégées des lacs Vaudray-
Joannès (Rouyn-Noranda) et du lac Sabourin (Val-d’Or).  
 
D’autre part, l’ABAT fait des représentations auprès du gouvernement et des compagnies 
forestières afin de promouvoir le développement de nouvelles pratiques forestières s’inscrivant 
dans une approche écosystémique des forêts publiques. L’organisme a entre autres contribué à 
la mise sur pied de la Commission Coulombe (Commission d’étude sur la gestion de la forêt 
publique québécoise), dont le rapport final a été déposé en 2004. 
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3.5.1.6 Le groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda (GÉCO) 

 
Le group éco-citoyen de Rouyn-Noranda (GÉCO) a pour mission de sensibiliser la population de 
Rouyn-Noranda à l'importance de protéger l'environnement par l'action citoyenne afin de 
permettre aux générations présentes et futures d'évoluer dans un milieu de vie sain. Ses 
activités abordent différents aspects de consommation responsable, tant aux niveaux de 
l’alimentation, des vêtements, de la construction que du transport. Récemment, le GÉCO s’est 
également positionné dans divers dossiers reliés à l’industrie minière, notamment sur la 
question des mines à ciel ouvert. 
 
 

3.5.2 Organismes provinciaux 
 

3.5.2.1 Coalition Eau secours 

 
Le but principal de la coalition Eau Secours est : 

 
Revendiquer et promouvoir une gestion responsable de l’eau dans une 
perspective de santé publique, d’équité, d’accessibilité, de défense collective 
des droits de la population, d’amélioration des compétences citoyennes des 
citoyens, de développement durable et de souveraineté collective sur cette 
ressource vitale et stratégique. 
 

À ce titre, Eau Secours intervient dans plusieurs dossiers visant l’élaboration d’une politique 
globale et intégrée de l’eau, de façon démocratique et transparente. Dans son plan d’action 
2009-2010, Eau Secours prévoit travailler de façon ciblée sur plusieurs projets régionaux, mais 
aussi sur des enjeux globaux, tels le commerce de l’eau embouteillée, la santé publique et la 
protection de l’environnement. Eau Secours entend également documenter sous peu certains  
dossiers touchant les eaux souterraines.  
 

3.5.2.2 RÉSEAU-Environnement 

 
La mission de Réseau environnement est : 
 

Regrouper des spécialistes de l’environnement, des gens d’affaires, des 
municipalités et des industries du Québec afin d’assurer, dans une perspective 
de développement durable, l’avancement des technologies et de la science, la 
promotion des expertises et le soutien des activités en environnement, en 
favorisant et en encourageant : 

 les échanges techniques et commerciaux  
 la diffusion des connaissances techniques  
 le suivi de la réglementation  
 la représentation auprès des décideurs  
 l'assistance auprès des marchés interne et externe  

Ce regroupement de l’industrie environnementale s’intéresse non seulement à la gestion de 
l’eau en général, mais aussi de façon plus spécifique à l’eau souterraine. Un comité composé 
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d’une douzaine de représentants des milieux des affaires, de l’environnement et de l’industrie 
traite les dossiers de réhabilitation de terrains contaminés. En octobre 2009, l’association tenait 
son 32ème Symposium sur les eaux usées et son 21ème Atelier sur l'eau potable. La programmation 
prévoit la tenue en 2010 du deuxième colloque Sols et Eaux Souterraines (le premier a eu lieu en 
déc. 2008).  
 
 
 

3.6 Organisme de gouvernance : la SESAT 
 
 
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) est un organisme sans but 
lucratif composé de représentants de tous les milieux de l’Abitibi-Témiscamingue : MRC, 
ministères, CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que des milieux scientifique, socio-
économique, environnemental et de l’éducation. La mission de la SESAT est de soutenir 
l’acquisition et le transfert de connaissances en vue d’assurer une gestion responsable, 
concertée et proactive du potentiel hydrique de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Ses activités s’inscrivent sous trois orientations majeures :  
 

 Gouvernance aux niveaux local, régional et national 

 Protection de la ressource, tant en qualité qu’en quantité 

 Valorisation en respect des règles du développement durable 
 
 

3.6.1 Entente de démarrage : Pacte rural de la MRC d’Abitibi 2007 
 
Au printemps 2007, la SESAT a adressé une demande de financement à la MRC d’Abitibi dans le 
cadre du Pacte rural. Un financement de 30 000 $ fut alloué à la SESAT sur une période de six 
mois afin de réaliser la mise sur pied de sa permanence. Au début juin 2007, Mme Geneviève 
Godbout était engagée à titre de directrice de la SESAT. 
 
 

3.6.2 Ententes existantes et leur application 
 

3.6.2.1 Protocole d’entente UQAT-SESAT 

 
Le protocole d’entente qui lie l’UQAT et la SESAT est une entente de collaboration, tant au 
niveau de la recherche de financement que pour l’échange d’information, où chacune des deux 
institutions reconnait l’autre comme un partenaire privilégié (Fig. 24). Cette entente vise à relier 
les bases de connaissances de l’UQAT avec les outils fonctionnels des décideurs et de la 
population afin de permettre un développement durable de la ressource.  
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Figure 26: Signature du protocole d'entente UQAT-SESAT. De gauche à droite, M. Guy Lemire, 
secrétaire général de l'UQAT, M. Serge Bastien, président de la SESAT et Mme Johanne Jean, rectrice 
de l'UQAT, mars 2007.  
Source : SESAT, 2007. 

 
 
D’autre part, l’UQAT s’engage à accueillir le secrétariat de la SESAT à son campus d’Amos et la 
SESAT s’engage à assumer le rôle de diffuseur de connaissances. Le protocole d’entente a été 
signé lors du 3ème colloque sur l’eau souterraine tenu à Amos en mars 2007 et est d’une durée 
indéfinie. 
 

3.6.2.2 Entente de partenariat CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue -SESAT 

 
Les premiers engagements de la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue et de la SESAT l’un envers 
l’autre sont inscrits dans l’entente de partenariat concernant le financement 2008-2009 de la 
Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) ainsi que sa participation à la 
CRRNT. Cette entente est entrée en vigueur le 1er avril 2008 et a pris fin le 31 mars 2009, ce qui 
correspond à la première année de l’entente spécifique sur le développement durable des 
ressources en eau souterraine dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui fut conclue peu de 
temps après afin de succéder à l’entente de partenariat CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue-SESAT. 
 
D’une part, la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue s’est engagée à verser à la SESAT une subvention 
maximale de 50 000 $ pour l’année 2008-2009 et à supporter ses activités via la collaboration 
d’un agent de développement associé à la Commission régionale des ressources naturelles et du 
territoire (CRRNT). En contrepartie, la SESAT s’est engagée à : 
 
 
 

 Contribuer aux travaux de la CRRNT, notamment : 
o Mettre en place une table régionale représentative répondant de la CRRNT en 

matière d’esker et de moraine (Cette table est constituée par le conseil 
d’administration de la SESAT lui-même). 

o Alimenter le contenu du Plan régional de développement intégré des ressources 
et du territoire (PRDIRT) en ce qui a trait aux eskers. La SESAT doit fournir entre 
autres : 

 Un portrait des eskers de l’Abitibi-Témiscamingue 
 Une description des problématiques et enjeux associés à la conservation 

et la mise en valeur de l’eau 
 Des orientations, objectifs et priorités de développement régional 

associé aux eskers. 
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 Assurer la visibilité des parties lors de toute activité découlant des objectifs de l’entente 
et, s’il y a lieu, sur les documents promotionnels qui s’y rattachent. 

 Inviter un employé de la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’un professionnel du 
MRNF en tant qu’observateurs aux rencontres du conseil d’administration de la SESAT.  

 S’assurer de la participation d’un employé de la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi 
que d’un professionnel du MRNF aux activités de la SESAT en lien avec la présente 
entente. 

 Fournir un rapport financier à la fin de l’entente 
 
Cette entente de partenariat fut cosignée en juin/juillet 2008 et en juin 2009, la SESAT a remis à 
la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue son Rapport final d’activité 2008-2009. 
 

3.6.2.3  Entente spécifique MAMR-MDEIE-MDDEP-MESS-CRÉ-UQAT-SESAT 

 
En parallèle à cette première entente de partenariat, la SESAT, l’UQAT, la CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue ainsi que quatre ministères, soient le ministère du Développement 
durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (Emploi-Québec) et le ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR), en présence de M. David Whissell, ministre responsable de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et de M. Raymond Grenier, représentant du comité régional ACCORD, ont 
conclu une entente triennale élargie, l’Entente spécifique sur le développement durable 
des ressources en eau souterraine dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette 
entente est en vigueur depuis le 1er avril 2008 et prend fin le 31 mars 2011. Elle a pour 
objet :  
 

 « Associer les parties pour assurer le développement durable des ressources en eau 
souterraine en Abitibi-Témiscamingue par le développement de l’expertise et 
l’accroissement des connaissances ainsi que par la mise en place d’une gouvernance 
régionale, et ce, par la mise en commun de ressources financières ou autres dans le 
respect des mesures, programmes et normes de gestion applicables aux parties 
concernées. » 

 
Au sens large, cette entente définit pour la SESAT sept (7) objectifs fondamentaux à poursuivre 
au cours des trois années de l’entente : 
 

1) Mettre en place une veille stratégique sur la gouvernance, la protection et la mise en 
valeur de l’eau souterraine;  
 

2) Sensibiliser, informer et éduquer la population de l’Abitibi-Témiscamingue de 
l’importance de l’eau souterraine;  

 
3) Assurer la diffusion des connaissances scientifiques sur l’ensemble de la région et auprès 

des partenaires municipaux et gouvernementaux, des entreprises et des organismes 
spécialisés en privilégiant les organismes dédiés au transfert technologique;  

 
4) Contribuer à la mise en œuvre du projet pilote de gestion intégrée et de gouvernance 

d’un bassin d’eau souterraine (projet-pilote de l’esker St-Mathieu/Berry) dans une 
perspective de transfert d’expertise à l’échelle régionale, provinciale et nationale;  
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5) Soutenir le développement d’une main-d’œuvre spécialisée dans les professions et 
métiers touchant les ressources hydriques;  

 
6) Soutenir la poursuite des travaux du comité de créneau ACCORD sur la valorisation des 

ressources hydriques;  
 

7) Soutenir les travaux de gouvernance de la Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT) sur les ressources en eau souterraine. 
 

Concrètement, la SESAT s’engage entre autres à : 
 

 Contribuer aux travaux de la CRRNT pour le volet concernant les eaux souterraines;  
 

 Assumer le leadership du comité de créneau ACCORD sur la valorisation des ressources 
hydriques, et ce, sous l’égide du comité régional ACCORD;  

 
 Inviter les parties en tant qu’observateurs aux rencontres du conseil d’administration de 

la SESAT;  
 
 

3.6.3 Projet pilote de la SESAT 
 
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) est porteuse du projet pilote de 
gestion intégrée et concertée de l’esker St-Mathieu/Berry. Ce projet pilote vise six municipalités 
de la MRC d’Abitibi et couvre différentes dimensions : approche de concertation et partenariats, 
utilisation des ressources humaines et naturelles, diffusion de connaissances, ressources à 
protéger et à mettre en valeur, mise en œuvre de scénarios de développement originaux. Le 
projet vise la création en région d’un modèle de gouvernance et de gestion intégrée des eaux 
souterraines qui pourra par la suite être exporté et adapté à d’autres aquifères québécois. Ses 
objectifs sont : 
 

 La protection de la santé publique, notamment en assurant la qualité des eaux puisées 
pour la consommation humaine et animale 

 
 La sécurité des approvisionnements pour garantir les quantités requises pour les divers 

usages 
 

 La pérennité de la ressource tant en quantité qu’en qualité par le maintien des 
écosystèmes et de cycles de renouvellement des nappes 

 
 La sensibilisation et la mobilisation des citoyens à s’engager et participer à la gestion et à 

la protection des ressources 
 

 La conciliation des usages et des intérêts des utilisateurs du territoire  
 

 Le développement économique régional par une mise en valeur de la ressource et de 
produits qui en dépendent 

 
 Les bénéfices aux collectivités par la maximisation des retombées de l’utilisation des 

ressources 
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Le projet se décline en trois phases. La phase de démarrage sera basée sur la réalisation d’un 
portrait de l’esker et la mise en place du processus de concertation. La phase d’expérimentation 
verra l’élaboration d’un Plan directeur de conservation et de mise en valeur de l’eau de l’esker. 
Ce plan directeur sera ensuite mis en action sur une période de trois ans lors de la phase finale : 
implantation et transfert. La SESAT est actuellement en recherche de financement pour 
démarrer le projet.  
 
 

3.6.4 Volet valorisation 
 

3.6.4.1 Démarche ACCORD 

 
La démarche d’Action concertée de coopération régionale de développement (ACCORD) vise à 
construire un système régional compétitif sur les plans nord-américain et mondial par 
l’identification et le développement de créneaux d’excellence. La première étape pour la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue fut l’établissement d’une entente de principe avec le gouvernement 
du Québec et la Société générale de financement (SGF), sur la sélection de filières industrielles.  
 
Cette entente fut signée en novembre 2002 et avait notamment pour objet d'identifier les 
créneaux d'excellence pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue dont: les Technos-mines 
souterraines et les Systèmes de construction en bois comme créneaux «leaders», le créneau 
Agriculture nordique axée sur la production bovine, créneau «en émergence» et enfin le créneau 
Valorisation des ressources hydriques, créneau «en évaluation». L'inclusion du créneau 
Valorisation des ressources hydriques dans la catégorie « en évaluation » avait pour objectif 
d'explorer la mise en place du créneau pour lequel le potentiel de développement n'avait pas 
encore été établi.  

 
En 2007, le comité régional ACCORD a tracé le portrait du système productif des ressources 
hydriques du Québec57 et lors du Forum régional sur la ressource hydrique, il a mandaté la SESAT 
pour la mise en œuvre du créneau de valorisation des ressources hydriques (advenant une 
amorce de l'exercice de planification stratégique). En effet, bien que l’entente fasse référence 
aux ressources hydriques, il était convenu que cela désignait l’eau souterraine issue des dépôts 
glaciaires (eskers et moraines).  
 
À ce jour, le créneau des ressources hydriques constitue un domaine de recherche structurée, 
principalement axé sur le développement de la connaissance, la conservation de la ressource et 
la protection de l'environnement. Toutefois, l'absence d'une masse critique d'entreprises 
suffisante et d'un potentiel d'affaires à l'exportation internationale l'empêche de se qualifier à 
titre de créneau économique. Le comité régional ACCORD n'entamera donc pas de démarche de 
planification stratégique, à moins que le milieu démontre que ce créneau rencontre l'ensemble 
des conditions nécessaires à sa reconnaissance. Néanmoins, considérant l'importance des 
enjeux liés à l'eau souterraine, le comité régional ACCORD est d'avis que le milieu doit continuer 
de soutenir cette filière à l'extérieur de la démarche ACCORD. 
 

                                                           
57 Labelle, P. Centre d’aide au développement technologique de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait du système productif 
« ressources hydriques du Québec ». Rapport présenté au Comité ACCORD régional. 83 p. 
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3.6.4.2 Créneau de valorisation de l’eau d’esker 

 
À l’hiver 2010-2011, la SESAT, l'UQAT et la Société de technologie de l'Abitibi-Témiscamingue 
(STAT) ont mandaté la firme Zins Beauchesne et associés pour réaliser une Étude d’opportunité 
de valorisation de l’eau d’esker commandée par le Centre d'Aide au développement 
technologique de l'Abitibi-Témiscamingue (CADT). L’objectif principal de cette étude est de : 
 

« Développer une compréhension actualisée et prospective des opportunités et des 
tendances, permettant de disposer d’une vision de développement économique où 
l’accès à une eau naturelle de qualité représente un facteur stratégique, et ce, tout en 
respectant les principes du développement durable. » 

 
Le rapport final de l’étude a été déposé en juillet 2010.  
 
 
 

3.7 Organismes gouvernementaux 
 
 

3.7.1 Commission régionale des ressources naturelles et du 
territoire (CRRNT) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
La CRRNT est une instance régionale de concertation sur les questions relatives aux ressources 
naturelles et au territoire. Les CRRNT de chaque région sont chapeautées par les conférences 
régionales des élus (CRÉ) régionales (Fig. 25). La mission de la CRRNT d’Abitibi-Témiscamingue 
est : 
 

Identifier et mettre en œuvre une vision concertée du développement de 
l’Abitibi-Témiscamingue à partir des ressources naturelles présentes sur son 
territoire. 

 
Son mandat prioritaire est de réaliser d’ici décembre 2010 un Plan régional de développement 
intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT). Ce plan sera déposé à la CRÉ de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour approbation, alors que la CRRNT aura à en assurer le suivi et la 
mise en œuvre auprès des intervenants régionaux et du gouvernement. La CRRNT est composée 
de plusieurs tables sectorielles intervenant au niveau des ressources naturelles et du territoire, 
par exemple la Commission forestière, la table régionale sur la faune, la table régionale sur les 
ressources minérales, la table sur les véhicules hors route. La SESAT participe aux travaux de la 
CRRNT à titre de table sur la ressource hydrique souterraine (section « Enjeux territoriaux »). 
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CRRNT

Conférence régionale des élus
de l’Abitibi-Témiscamingue

Décision

Ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune

Avis

Présidence CRRNT

Comité d’intégration
Intégration

Table faune régionale
Recommandation

Commission forestière régionale
Recommandation

Énergie (à venir)
Recommandation

Table régionale sur les 
ressources minérales

Recommandation

Enjeux 
territoriaux

Table VHR
Recommandation

SESAT
Recommandation

Autres (à venir)
Recommandation

Comité stratégique
Validation

 
Figure 27: Organigramme de la CRRNT Abitibi-Témiscamingue Source: CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
Source : CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue, 2009. 

 
La direction de la SESAT siège au comité d’intégration, comité où les différentes utilisations des 
ressources et du territoire sont intégrées et idéalement harmonisées. Le président de la SESAT 
siège au comité stratégique, comité où les recommandations du comité d’intégration sont 
validées et soumises à la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue pour approbation. 
 
 

3.7.2 Ministères provinciaux 
 

3.7.2.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) 

 
La mission du MDDEP est d’«assurer la protection de l’environnement et la conservation de la 
biodiversité pour améliorer la qualité des milieux de vie des citoyens ». C’est le MDDEP qui 
assume la responsabilité de la gestion de l’eau, dont l’eau souterraine au Québec, de même que 
la création des réserves écologiques, des parcs nationaux, des réserves de biodiversité, des 
réserves aquatiques, des paysages humanisés et des réserves naturelles (en milieu privé).  
 
Le MDDEP est responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l'environnement, l’élément 
central de la législation environnementale québécoise, et plus récemment de la Loi sur le 
développement durable. C’est donc le MDDEP qui coordonne la Stratégie gouvernementale de 
développement durable et qui veille à la réalisation du Plan d'action de développement durable 
que chaque ministère et organisme gouvernemental du Québec doit élaborer.  
 
Le MDDEP s’appuie sur trois partenaires principaux : la Société québécoise de récupération et de 
recyclage (RECYC-QUÉBEC), le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et la 
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Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). Deux agences contribuent également 
aux travaux du MDDEP, soient le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, qui 
assure la disponibilité, la qualité et la continuité de l’expertise et de l’information analytique 
pour les besoins de protection de l’environnement et de conservation de ressources et le Centre 
d’expertise hydrique du Québec, qui assure de son côté la régularisation du régime des eaux par 
l’exploitation des barrages publics, la gestion foncière et l’intégrité du domaine hydrique de 
l’État et qui veille à la sécurité des barrages.  
 
À l’automne 2008, le MDDEP a également annoncé la création du Bureau québécois des 
connaissances sur l’eau. Ce bureau servira de point de ralliement des connaissances sur les eaux 
québécoises. C’est via ce bureau que sont lancés les projets d’acquisition de connaissances, tels 
ceux qui se déroulent actuellement en Abitibi, mais également dans l’est de la Montérégie, dans 
le Centre du Québec, en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 
Le ministre actuel du MDDEP est M. Pierre Arcand du Parti Libéral du Québec.  
 

Réseau de suivi des eaux souterraines 

 
Un premier réseau de suivi des eaux souterraines du Québec a été en opération dans les années 
1970 et 1980. En 1994, les compressions budgétaires associées à l’atteinte du déficit zéro ont 
forcé l’interruption des activités de suivi du réseau, amorçant un vide de connaissances de 14 
années jusqu’en 2008. En effet, le MDDEP vient tout juste de réactiver, en se basant en partie 
sur le premier réseau, un nouveau réseau provincial de 132 piézomètres. Le ministère compile 
actuellement des séries temporelles du niveau et de la température de l’eau souterraine, 
complémentées par une prise d’échantillons annuelle. La majorité des piézomètres se concentre 
à proximité du fleuve St-Laurent, mais on retrouve également 17 piézomètres en Abitibi-
Témiscamingue58.  
 
L’échantillonnage est fait sur fréquence quotidienne mais comme la base de données est encore 
très jeune, aucune analyse substantielle n’a encore été effectuée. L’objectif principal de cette 
base de données sera la caractérisation des changements climatiques et de leur impact sur la 
recharge et le volume des aquifères, ce qui requiert bien entendu des séries ininterrompues 
multi annuelles (plus de 10 ans). Le MDDEP est présentement en réflexion sur le type de 
méthode d’analyse qui devra être développé pour atteindre ses objectifs et a déjà indiqué qu’il 
comptait solliciter le GRIES pour collaborer aux recherches. 
 

Stratégie gouvernementale de développement durable 

 
La Loi sur le développement durable du Québec (2006) définit ainsi le développement durable :  
 

« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur 
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement. »  

 
Cette loi est basée sur les 16 principes suivants :  
 

                                                           
58 MDDEP. 2010. Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm
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a) «santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur 
qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les 
personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature ; 
 
b) «équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être entreprises dans un 
souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociale; 
 
c) «protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable, la protection 
de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement ; 
 
d) «efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, 
porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et 
respectueuse de l’environnement ; 
 
e) «participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et des groupes 
qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et 
assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique ; 
 
f) «accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche 
doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la 
sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du développement 
durable ; 
 
g) «subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci 
de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés ; 
 
h) «partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent collaborer 
afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. 
Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à 
l’extérieur de celui-ci ; 
 
i) «prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de 
correction doivent être mises en place, en priorité à la source ; 
 
j) «précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de 
mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement ; 
 
k) «protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de 
paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de 
celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du 
développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en 
tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent ; 
 
l) «préservation de la biodiversité »: la diversité biologique rend des services inestimables et doit 
être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la 
qualité de vie des citoyens ; 
 
m) «respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité ; 
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n) «production et consommation responsables » : des changements doivent être apportés dans 
les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus 
responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche 
d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources ; 
 
o) «pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de 
réduction et de contrôle des atteintes. 
 
p) «internalisation des coûts » : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des 
coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à 
leur consommation et leur disposition finale.  
 
À partir de ces 16 principes, le MDDEP a produit en 2007 sa Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013 et, en janvier 2009, a déposé pour consultation publique 
« Une première liste des indicateurs de développement durable pour surveiller et mesurer les 
progrès réalisés au Québec en matière de développement durable ». La méthode proposée est 
une approche par capitaux (5) : capital humain, capital social, capital produit, capital financier et 
capital naturel59. Après commission parlementaire, la liste révisée a été déposée à l’Assemblée 
nationale en décembre 200960. Les eaux souterraines avaient suscité un intérêt lors de 
l’élaboration de la liste, mais avaient été écartées parce qu’il n’était pas possible d’identifier 
d’indicateur suffisamment robuste au sens des règles statistiques et qui soit déjà disponible. 
 
À défaut, le suivi du capital naturel sera assuré par sept indicateurs dont l’un touche 
directement la qualité des eaux de surface :  
 

 Superficie du territoire en aires protégées  
 Superficie du territoire zoné agricole  
 État des écosystèmes forestiers 
 Qualité de l’eau à l’embouchure des principaux bassins versants méridionaux 

(déterminée en fonction des concentrations de coliformes fécaux, de phosphore et 
de matière en suspension) 

 Pourcentage annuel de jours sans smog  
 Indice annuel de la qualité de l’air  
 Tendance des températures moyennes annuelles  

 
Cette première liste a été sévèrement critiquée par Équiterre et la Fondation David Suzuki. Ceux-
ci estiment qu’une approche par capitaux ne reconnait pas le caractère fondamental de la 
préservation de l’intégrité des systèmes naturels et de leurs services. La Fondation David Suzuki 
rappelle que la plupart des pays industrialisés, dont ceux de l’Union européenne, favorisent 
plutôt une approche par thèmes qui semble plus efficace. D'autre part, selon Équiterre, certains 
indicateurs semblent mal choisis. Par exemple, l’un des indicateurs se rapportant au climat 
(capital naturel) est la température atmosphérique. Même si le Québec réduit ses émissions de 
gaz à effet de serre, il est probable que la température atmosphérique continuera tout de même 
à augmenter, ce qui rend donc cet indicateur caduc.  
 

                                                           
59 MDDEP. 2009d. « Une première liste des indicateurs de développement durable pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au 
Québec en matière de développement durable ». Document de consultation publique. 58 p. 
 
60 MDDEP. 2009e. « Une première liste des indicateurs de développement durable pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au 
Québec en matière de développement durable ». Document final. 20 p. 
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Plus récemment, en avril 2010, le vérificateur général du Québec a livré les conclusions des 
travaux du commissaire au développement durable. Bien que certains points positifs puissent 
être cités, notamment l’inclusion de 8% du territoire québécois dans le réseau d’aires protégées, 
le vérificateur constate que les objectifs que se donnent les ministères sont trop flous, sinon 
carrément complaisants. En outre, le suivi semble souvent être déficient : « la grande majorité 
de ces objectifs ne possédant pas de cibles quantifiées, ils ne pourront techniquement jamais 
être atteints ».  
 

3.7.2.2 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

 
Sa mission est d’« assurer la conservation des ressources naturelles et du territoire et favorise la 
création de richesse par leur mise en valeur, dans une perspective de développement durable, 
au bénéfice des citoyens ». Le MRNF a la responsabilité de la gestion du territoire public, des 
forêts, des mines, de la faune et de l’énergie. C’est également le ministère responsable de 
l’information foncière sur le territoire. L’eau est la seule grande ressource québécoise qui n’est 
pas sous la responsabilité du MRNF.  
 
Plusieurs organismes et sociétés d’État relèvent du MRNF, soient : la Régie de l'énergie du 
Québec, l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec, Hydro-Québec, la Fondation de la faune 
du Québec, la Société de développement de la Baie James et la Société nationale de l'amiante.  
 
La ministre actuelle des ressources naturelles et de la faune est Mme Nathalie Normandeau du 
Parti Libéral du Québec et le ministre délégué aux ressources naturelles et à la faune est M. 
Serge Simard du Parti Libéral du Québec.  
 

3.7.2.3 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) 

 
Le MAMROT a pour mission d’«appuyer l'administration et le développement des municipalités, 
des régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée pour le bénéfice 
des citoyens ». Le MAMROT intervient auprès des municipalités locales et des municipalités 
régionales de comté. Le MAMROT chapeaute différents fonds et programmes de 
renouvellement des infrastructures d’eaux potables et d’eaux usées : le Fonds Chantier Canada-
Québec (FCCQ), le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), le Fonds sur 
l’infrastructure municipale rurale (FIMR), les Travaux d’Infrastructures Canada-Québec (TICQ) 
2000, et plus récemment, le Programme de renouvellement des conduites (PRECO).  
 
Le ministre actuel des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est M. 
Laurent Lessard du Parti Libéral du Québec.  
 

3.7.2.4 Agence de la santé et des services sociaux (ASSS-AT) 

 
L’ASSS-AT est l’une des 18 agences régionales du ministère de la Santé et des Services sociaux 
ayant pour mandat la coordination de la mise en place des services de santé et des services 
sociaux dans leur région respective. En ce qui concerne plus particulièrement 
l’approvisionnement en eau potable, la Direction de la santé publique de l’ASSS-AT est 
responsable de la surveillance des risques à la santé en lien avec la qualité de l’eau des réseaux 
de distribution, tant publics que privés.  
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Pour ce qui est des puits privés, la DSP assume également les mandats d’information, de 
surveillance et de recherche. Entre 1995-98, la DSP a mené une campagne d’évaluation des 
concentrations d’arsenic dans tous les puits privés se retrouvant en zone où la présence 
d’arsénopyrite avait été documentée. De façon récurrente, la DSP procède à un rappel auprès 
de la population habitant les secteurs à risques de contamination à l’arsenic, des effets 
potentiels sur leur santé et de la nécessité de faire analyser l’eau de leur puits. Chaque 
printemps, l’Agence effectue une campagne de sensibilisation sur l’importance de faire analyser 
l’eau des puits privés pour les paramètres bactériologiques. Également, depuis le début des 
années 2000, elle encourage les municipalités à mettre sur pied des analyses collectives 
regroupant plusieurs citoyens et permettant de négocier des prix de gros pour les analyses 
auprès des laboratoires.  
 
Concrètement ces analyses collectives demeurent à l’initiative des citoyens, car plusieurs 
municipalités préfèrent ne pas assumer cette responsabilité pour le moment (à l’exception de 
quelques petites localités, ex. Belcourt, Clerval, St-Mathieu). Toutefois, certaines MRC, 
notamment la MRC de la Vallée-de-l’Or, ont tout de même incorporé une carte représentant les 
secteurs à risque de contamination à l’arsenic dans leurs schémas d’aménagement.  
 
L’ASSS-AT collabore actuellement avec Santé Canada, le Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) et l’Institut National de santé publique du Québec (INSPQ) à la réalisation 
d’une étude portant sur les effets d’une consommation d’eau contaminée à l’arsenic sur la santé 
publique, plus précisément sur l’apparition de maladies chroniques en lien avec une 
perturbation du système endocrinien, telles l’hypothyroïdie et le diabète. Cette étude qui a 
nécessité la participation de plus de trois cents consommateurs d’eau de puits domestiques de 
la région devrait être complétée au printemps 2010.  
 
Le ministre actuel de la Santé et des Services sociaux est le Dr. Yves Bolduc du Parti Libéral du 
Québec.  
 
 

3.7.3 Ministères fédéraux 
 

3.7.3.1 Environnement Canada 

 
Environnement Canada a pour mandat de « préserver et d'améliorer la qualité du milieu naturel, 
de conserver les ressources renouvelables du Canada, de conserver et de protéger les 
ressources hydriques du Canada, de prévoir les variations météorologiques et les changements 
dans l'environnement, d'appliquer les règles se rapportant aux eaux limitrophes ainsi que de 
coordonner les politiques et les programmes sur l'environnement du gouvernement fédéral ». 
 
Environnement Canada orchestre la mise en œuvre du programme environnemental du 
gouvernement fédéral. Son mandat inclut la préservation et l'amélioration de la qualité de 
l'environnement naturel, ce qui comprend l'eau, l'air, le sol, la flore et la faune ainsi que les 
ressources renouvelables et la protection des espèces en péril. Ses activités sont 
majoritairement de l’ordre de la recherche scientifique (60% du personnel et 80% du budget).  
 
Le ministre actuel de l’Environnement du Canada est M. Jim Prentice du Parti Conservateur du 
Canada.  
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3.7.3.2 Ressources naturelles Canada 

 
Ressources naturelles Canada cherche à renforcer le développement et l’utilisation responsables 
des ressources naturelles du Canada et la compétitivité des produits tirés des ressources 
naturelles du pays. Son champ d’activité s’étend aux domaines de l’énergie, des forêts, des 
mines et métaux et de façon plus générale aux Sciences de la Terre. C’est notamment à ce 
ministère qu’est arrimée la Commission géologique du Canada (CGC). 
 
Le ministère défend également les intérêts internationaux du Canada et aide le pays à 
s’acquitter de ses obligations internationales à l’égard du développement durable de ses 
ressources naturelles. 
 
Le ministre actuel des Ressources naturelles du Canada est M. Christian Paradis du Parti 
Conservateur du Canada.  
 
 
 

3.8 Députés régionaux 
 
 
En 2010, les députés régionaux au pouvoir au fédéral sont : 

 Marc Lemay (BQ), Abitibi-Témiscamingue 
 Yvon Lévesque (BQ), Abitibi--Baie-James--Nunavik—Eeyou 

 

   
Figure 28: Circonscriptions fédérales d'Abitibi-Témiscamingue; Abitibi-Témiscamingue (g.) et Abitibi-
Baie James-Nunavik-Eeyou (d.)  
Source: Élections Canada. www.elections.ca  

 
En 2010, les députés régionaux au pouvoir au provincial sont : 

 Daniel Bernard (PLQ), Rouyn-Noranda-Témiscamingue 
 François Gendron (PQ), Abitibi-Ouest 
 Pierre Corbeil (PLQ), Abitibi-Est 

 

http://www.elections.ca/
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Figure 29: Circonscriptions provinciales d'Abitibi-
Témiscamingue. 
Source : Directeur général des Élections du 
Québec. www.electionsquebec.qc.ca  

 
 
 

3.9 Médias d’information régionaux 
 
 
Les médias présents en Abitibi-Témiscamingue sont regroupés dans les trois tableaux suivants : 
 

Ville Propriétaire Station Fréquence 

Amos  Espace musique  CBFX-FM-3 0088.3 FM 
Amos  Première Chaîne  CHLM-FM-1 0091.5 FM 
Amos  RNC Media  CHOA-FM-1 0103.5 FM 
Amos  RNC Media  CHGO-FM 0104.3 FM 
Amos  Radio Boréale  CHOW-FM 0105.3 FM 
Lac-Simon  La Radio communautaire MF Lac-Simon  CHUT-FM 95.3 FM 
Notre-Dame-du-Nord  Minwadjimowin Algonquin 

Communication Society 
CHNT-FM 92.3 FM 

Pikogan  Société de communication Ikito Pikogan  CKAG-FM 100.1 FM 
Rouyn-Noranda  Communications CHIC  CHIC-FM 0088.7 FM 
Rouyn-Noranda  Espace musique  CBFX-FM-4 0089.9 FM 
Rouyn-Noranda  Première Chaîne  CHLM-FM 0090.7 FM 
Rouyn-Noranda  RNC Media  CHGO-FM-1 0095.7 FM 
Rouyn-Noranda  RNC Media  CHOA-FM 0096.5 FM 
Rouyn-Noranda  La Radio communautaire MF  CHUN-FM 0098.3 FM 
Rouyn-Noranda  Astral Media (NRJ)  CJMM-FM 0099.1 FM 
Rouyn-Noranda  CBC Radio One  CBMA-FM 0099.9 FM 
La Sarre  Première Chaîne  CHLM-FM-2 0100.7 FM 
La Sarre  RNC Media  CJGO-FM 0102.1 FM 
La Sarre  RNC Media  CHOA-FM-2 0103.9 FM 
Senneterre  La Radio communautaire MF de 

Senneterre 
CIBO-FM 0100.5 FM 

Témiscaming  Radio Témiscamingue CKVM-FM-1 0092.1 FM 
Témiscaming  Première Chaîne  CBFZ-FM 0103.1 FM 
Val-d'Or  CBC Radio One  CBML 0570 AM 
Val-d'Or  La Radio communautaire MF Lac-Simon  CHUT-FM-1 0092.5 FM 
Val-d'Or  Astral Media (NRJ)  CJMV-FM 0102.7 FM 
Ville-Marie  Première Chaîne  CBFY-FM 0089.1 FM 
Ville-Marie  Radio Témiscamingue  CKVM-FM 0093.1 FM 

 
 

Tableau 4 : Stations de radio témiscabitibiennes 

http://www.electionsquebec.qc.ca/
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Ville Station Distributeur 

Rouyn-Noranda  CKRN-TV Radio-Canada 
Rouyn-Noranda  CIVA-TV-1 Télé-Québec 
Rouyn-Noranda  CFEM-TV TVA 
Rouyn-Noranda  CFVS-TV-1 V 
Val-d'Or  CJDG-TV Radio-Canada 
Val-d'Or  CFEM-TV-1 TVA 
Val-d'Or  CIVA-TV Télé-Québec 
Val-d'Or  CFVS-TV V 

 
 

Tableau 5: Stations de télévision témiscabitibiennes 

 

Titre Ville de parution 

Le Citoyen Rouyn-Noranda 
Le Citoyen Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda et La Sarre 
Le Citoyen de l'Harricana Val d'Or 
Le Citoyen de la vallée de l'or Val d'Or 
Le Courrier de Malartic Malartic 
L'Écho abitibien Val d'Or 
La Frontière Rouyn-Noranda 
Le Reflet Ville-Marie 
Le Témiscamien Ville-Marie 

 
 

Tableau 6: Journaux témiscabitibiens de Quebecor Media 

 
En plus des journaux de Quebecor Média, la région compte désormais les deux publications du 
journal Abitibi Express ainsi qu’une soixantaine de journaux communautaires desservant des 
populations rurales. Environ une trentaine de localités rurales sont dépourvues de journal 
communautaire.  
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4 AFFECTATION DU TERRITOIRE DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

 
 
 

4.1 Tenures des terres 
 
 

4.1.1 Fiches du Plan d’affectation du territoire public (PATP) du 
MRNF 

 
Dans le cadre de ses travaux d’élaboration du Plan d’affectation du territoire public (PATP), un 
plan visant l’intégration des dimensions économiques, sociales et environnementales à l’échelle 
régionale, le MRNF a produit au début 2009 six fiches descriptives consacrées à six eskers 
témiscabitibiens61. Ces fiches n’émettent au départ que les recommandations de la direction 
régionale du MRNF. L’ensemble du PATP a été soumis à une consultation régionale au cours de 
l’été 2010. La version révisée sera par la suite soumise au conseil des ministres. Alors que le 
PRDIRT présente les orientations que la région désire adopter, le PATP lui a valeur légale et met 
à contribution une dizaine de ministères.  
 
Plusieurs informations ont été compilées dans les six fiches consacrées aux eskers, entre autres 
la tenure des terres. Bien que les fiches du PATP soient définies sur une base géographique, ces 
fiches ne couvrent que la portion des eskers/moraines en territoire témiscabitibien et les 
portions débordant en territoire jamésien ne sont pas prises en considération. 
 
 Esker La Sarre (08-034) 

Superficie : 12,6 km2 
Tenure : Publique à 84%. Des terrains privés d’une superficie totale de 2,0 km2 sont 
enclavés dans la zone, dont la superficie est utilisée pour l’aéroport local de La Sarre 
Particularités recensées: Aucune 
 

 Esker Vaudray-Joannès (08-035) 
Superficie : 27,8 km2 
Tenure : Publique à 96,8% 
Particularités recensées: Aucune 

 
 Esker de Launay (08-111) 

Superficie: 43,7 km2 
Tenure : Publique à 98,9%. Des terrains privés d’une superficie de 0,5 km2 sont enclavés 
dans la zone 
Particularités recensées: Prise d’eau potable de l’école de Launay  

 

                                                           
61 MRNF. 2009a. Plan d’affectation de territoire public. Région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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 Esker St-Mathieu/Berry (08-036) 

Superficie: 165,3 km2 
Tenure : Publique à 82,5 %. Les 17,5% (28,5 km2) de terrains privés sont situés surtout 
dans sa partie sud. 
Particularités recensées: Source d’eau potable de la ville d’Amos et de l’usine de captage 
et d’embouteillage Eaux Vives Water Inc., Intention de la municipalité de promouvoir la 
création d’un parc hydrique à St-Mathieu-d’Harricana. Projet de pisciculture à St-
Mathieu-d’Harricana 

 
 Moraine d’Harricana (08-037) 

Superficie : 116,2 km2 
Tenure : Publique à 95,8%. Des terrains privés d’une superficie totale de 4,9 km2 sont 
enclavés dans la zone, principalement dans sa partie sud, à proximité de la zone urbaine 
de la Ville de Val-d’Or. 
Particularités recensées: Source d’eau potable de la ville de Val-d’Or, 3 prises d’eau 
potable pour industries et services  

 
 Esker Despinassy (08-038) 

Superficie : 59,4 km2 
Tenure : Publique à 96,6%. Des terrains privés d’une superficie de 2,0 km2 sont enclavés 
dans la zone 
Particularités recensées: Aucune 

 
Les eskers de St-Mathieu-Berry, Vaudray-Joannès, de même que la moraine d’Harricana sont 
partiellement enfouis sous l’argile (type C), alors que les eskers de Launay, Despinassy et La 
Sarre sont partiellement ou totalement enfouis sous l’argile (type C et D). Les portions d’eskers 
dépourvues d’un recouvrement d’argile sont les plus vulnérables à la contamination à partir de 
la surface.  
 
Le MRNF reconnait le potentiel aquifère élevé, en volume et en qualité, de l’ensemble des cinq 
eskers et de la moraine. À ce titre, le MRNF souligne que les eskers (incluant la moraine 
d’Harricana) sont identifiés dans une entente de principe (signée en novembre 2002 entre le 
gouvernement du Québec et le comité régional ACCORD) comme un créneau en évaluation pour 
la valorisation des ressources hydriques. La « protection de l’eau souterraine (à des fins 
d’exploitation pour la consommation humaine) » est donc l’un des principaux enjeux identifiés 
par le MRNF. En ce sens, l’intention gouvernementale, pour les cinq eskers fichés, de même que 
pour la moraine d’Harricana, se traduit ainsi : 
 

Utiliser le territoire et les ressources en assurant la conservation de la qualité de 
l’eau souterraine pour la consommation humaine. 

 
Cette intention se traduit par l’objectif spécifique suivant : 
 

Adapter les pratiques de gestion des ressources et du territoire de manière à protéger la 
qualité de l’eau souterraine pour sa mise en valeur éventuelle à des fins (commerciales 
ou municipales) de consommation humaine. 

 
Il est à noter que le MRNF a également compilé trois autres fiches dont une forte proportion du 
territoire est sur esker ou moraine : Mont Vidéo (08-048), Forêt récréative de Val-d’Or (08-049) 
et Lac Berry (08-083). La préservation des eaux souterraines est prévue pour ces trois fiches 
également. Finalement, 16 autres fiches ont comme caractéristique environnementale la 
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présence de portions d’eskers/moraines sans qu’aucune mesure particulière de préservation de 
l’eau souterraine n’y soit prévue.  
 
 

4.1.2 Recensement des utilisations du sol sur les eskers et la 
moraine de la MRC d’Abitibi 

 
La MRC d’Abitibi a procédé en 2001 à l’inventaire des usages pour tous les lots chevauchant 
l’esker St-Mathieu/Berry, l’esker de Launay et la moraine d’Harricana. Pour chaque 
municipalité/canton/rang/lot, la MRC a recensé la tenure, le droit, l’usage et la superficie. Un tel 
recensement n’est malheureusement pas encore disponible dans les autres MRC, mais le 
développement des instruments de géomatique devrait à l’avenir faciliter ce genre de 
compilation et permettre des mises à jour régulières. Un résumé des résultats du recensement 
2001 de la MRC d’Abitibi est présenté au tableau 7. 
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2 6 1 2 11 13 1 5 1 33 2 2 1 17 22 66

85 1 194 8 12 40 8 348 62 418 18 10 26 58 112 878

1 1 1 3 1 3 8 1 1 12

3 5 4 1 13 7 20 1 1 34

0 0 1 3 3 7 7

3 3 3 1 10 1 12 2 2 24

0 4 4 0 4

Réseau routier MTQ (km) 3,2 6,0 1,6 3,3 14,1 1,9 2,8 18,8 20,6 1,8 1,6 24 56,9

Chemins locaux (km) 19,0 7,6 5,4 0,1 14,8 6,3 53,2 4,1 63,6 2,7 0,9 9,3 2,7 6,7 22,3 139

Chemins forestiers et autres (km) 62,7 68,9 20,6 19,4 33,8 26,7 232 13,5 26,3 48,0 7,3 354 60,5 7,5 45,7 60,2 50,3 70,8 295 881

Chemins de fer (km) 4,5 4,5 0,4 4,9 1,6 1,6 11

Sentiers récréatifs 46,8 14,1 22,0 11,5 10,0 14,0 118 2,4 135 0,1 25,6 6,2 31,9 285

6 16 1 1 9 3 36 3 1 43 14 2 3 4 4 27 106

0 0 2 2 2

5,6 5,6 5,6 14,1 1,1 1,2 14,6 2,7 33,7 44,9

Moraine d'harricana

Abris sommaires (camps de chasse)

Sablières et gravières*

Parcs à résidus miniers

Ligne de transport d'énergie (km)

Esker St-Mathieu-Berry Esker de Launay

R
o

u
te

s

Lieux publics (cimetière, église, école)

Sites récréatifs (centre de ski, camping)

Équipement d'utilité publique (tours)

Industriel-commercial (pépinière, ferme, 

pisciculture, horticulture, scierie, garage, 

dépanneur avec station d'essence, aéroport 

incluant hangar à avion, hangar à avion seul, 

restaurant)

Sites sanitaires (dépotoirs et bassins de 

traitement des eaux usées)

Chalets, logements, maisons mobiles et 

bâtiments inoccupés

 
Tableau 7: Inventaire de la MRC d'Abitibi de l'utilisation du sol sur les eskers St-Mathieu/Berry et de Launay et sur la moraine 
d'Harricana. Ne sont compilés que les usages sur le territoire de la MRC d'Abitibi 
* Inclut les sablières et gravières « fermées », « restaurées », « ouvertes » et « privées indéterminées » 
Source : Service d’aménagement de la MRC d’Abitibi. 2001. 
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4.2 Activités économiques 
 
 

4.2.1 Activités industrielles 
 

4.2.1.1 Contamination industrielle des eaux souterraines 

 
En date de décembre 2009, le MDDEP a répertorié en région 32 terrains dont les eaux 
souterraines sont contaminées62 (Fig. 30). Cette liste non exhaustive comprend majoritairement 
des garages et des stations-services (les sites contaminés sont donc concentrés en milieux 
urbains), où la contamination est le plus souvent causée par des hydrocarbures. En vertu de la 
Loi sur la qualité de l’Environnement (article 31.51), le propriétaire du terrain doit effectuer la 
caractérisation de son terrain (sol et eau souterraine) en se référant au Guide sur la 
caractérisation des terrains63. En cas de contamination, une réhabilitation doit être effectuée à 
ses frais. Lors de l’achat d’un terrain contaminé, en l’absence d’un propriétaire désigné, la 
réhabilitation se fait aux frais de l’acheteur. La réglementation s’applique aux activités visées par 
le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (voir section 4.2.1.3). 
 
Les stations-services sont généralement pourvues de plusieurs réservoirs, mais on en retrouve 
également un nombre indéterminé dans les secteurs commercial, résidentiel, institutionnel et 
agricole de la province. Depuis peu, c’est la Régie du bâtiment qui est responsable des produits 
pétroliers neufs (essences, huiles à chauffage, diesel). Celle-ci détient un répertoire des 
réservoirs d’hydrocarbures souterrains, mais le registre ne peut être consulté que par les 
détenteurs de permis actifs. Les normes d’étanchéité à respecter sont détaillées dans le Code de 
sécurité de la Loi sur le bâtiment (article 145). Le MDDEP ne s’occupe désormais que des huiles 
usées. En Ontario, on estime que 5 à 35% des réservoirs souterrains fuient, ce qui représente 
une importance source de contamination par le mazout, l’essence, le diesel et autres produits 
pétroliers difficiles à récupérer dans les aquifères. La CMI a récemment identifié les réservoirs 
souterrains non étanches comme l’une des plus grandes menaces à la qualité des eaux 
souterraines du bassin des Grands Lacs64. 
 
 

                                                           
62 MDDEP. 2009f. Répertoire des terrains contaminés. http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp 
 
63 Ministère de l’Environnement. 2003. Guide sur la caractérisation des terrains. 130 p. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/index.htm.  
 
64 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs de la Commission mixte internationale (CMI), 2010. Les eaux souterraines du 
bassin des Grands Lacs, 2010. CMI, Windsor (Ontario), Canada. 162 p. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/index.htm
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Figure 30: Localisation des 32 établissements industriels et manufacturiers dont les eaux souterraines sont contaminées. Carte 
régionale (haut) et gros plans sur les Villes de Val-d’Or (bas, gauche) et de Rouyn-Noranda (bas, droite)  
Source : MDDEP. 2009. Répertoire des terrains contaminés. http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-
contamines/resultats.asp  

 
 

4.2.1.2 Contamination industrielle des eaux de surface 

 
En 1995, le ministère de l’Environnement a dressé un état de situation de l’assainissement des 
eaux usées industrielles pour l’ensemble du Québec. En Abitibi-Témiscamingue, les rejets d’eaux 
usées de 37 établissements étaient susceptibles de causer directement ou indirectement des 
dommages significatifs à l’environnement, soit par leur nature ou par leur quantité. Environ la 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
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moitié de ces entreprises étaient raccordées à un réseau d’égouts municipal65. Le MDDEP n’a 
pas effectué de nouvel inventaire depuis 1995. 
 
Depuis les années 1970, plusieurs mesures ont été mises en œuvre par le gouvernement afin 
d’assainir les eaux industrielles : délivrance d’autorisations préalablement à l’implantation d’un 
établissement industriel, adoption du règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, réalisation 
de programmes d’intervention spécifiques tels que le Programme d’assainissement des eaux du 
Québec (PAEQ) et le Programme de réduction des rejets industriels (PRRI). Pour ce qui est des 
établissements dont les effluents rejoignent directement les eaux de surface, le ministère définit 
le niveau d’assainissement en fonction de critères de qualité des eaux de surface et établit des 
objectifs environnementaux de rejet (OER), tout en tenant compte de la meilleure technologie 
disponible et économiquement acceptable. Par ailleurs, au niveau municipal, des règlements 
régissant les rejets industriels dans les réseaux d’égouts ont été adoptés à l’occasion de 
l’implantation des stations d’épuration.  
 
Les travaux d’assainissement sont considérés comme terminés lorsque les effluents respectent 
les normes établies en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. En 1995, les grandes 
entreprises avaient réalisé les travaux d’assainissement alors requis par le ministère de 
l’Environnement, tandis que le taux d’assainissement était beaucoup plus faible pour les 
moyennes et petites entreprises, particulièrement celles associées au secteur agroalimentaire et 
au secteur de la transformation du bois. Selon le MDDEP, les secteurs industriels les plus 
problématiques pour l’eau sont la métallurgie, les pâtes et papiers et la transformation du bois. 
 
Secteur de la métallurgie : Les lacs de la région, particulièrement certains plans d’eau du 
Témiscamingue sont fortement touchés par les pluies acides. La réduction des émissions acides 
de la « Fonderie Horne » (Xstrata Cuivre Canada.) et de « Vale » à Sudbury depuis quelques 
années a toutefois permis une amélioration de la qualité de l’eau de ces lacs, bien que les 
couches de sédiments demeurent fortement contaminées.  
 
Secteur des pâtes et papiers : Les deux entreprises régionales du secteur des pâtes et papiers, 
Abitibi-Bowater (Amos) et Spruce Falls inc. (filiale de Tembec inc.) (Témiscaming), présentent des 
volumes de rejets très importants. Ces entreprises sont soumises à des normes de rejets établies 
par le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers. Leurs eaux usées sont généralement 
traitées avant d’être rejetées. Ces deux entreprises doivent élaborer et appliquer 
progressivement des plans d’assainissement afin de respecter des normes supplémentaires 
basées sur le milieu récepteur. Elles sont également soumises à un système de redevances basé 
sur le principe de pollueur-payeur. Cependant ces redevances ne sont actuellement perçues 
qu’en fonction des contaminants rejetés et non en fonction des volumes utilisés.  
 
L’usine d’Abitibi-Bowater a reçu sa deuxième attestation d’assainissement du MDDEP en 2007 et 
elle est de plus tenue d’exercer un suivi bisannuel de la qualité des eaux souterraines sur son 
territoire, incluant une mesure des concentrations de phénols66.  
 
Secteur de la transformation du bois : L’Abitibi-Témiscamingue compte un grand nombre de 
scieries et une trentaine de parcs à résidus ligneux importants, dont certains pourraient 
éventuellement contaminer les eaux souterraines. En 2003, la région comptait 31 parcs à résidus 
ligneux répartis ainsi : 
 

                                                           
65 MDDEP. 2009g. Portrait régional de l’eau. Abitibi-Témiscamingue (Région administrative 08). 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08/08-abitibi%28suite%29.htm#6 
 
66 MDDEP. 2007a. Bilan annuel de conformité environnementale Secteur des pâtes et papiers. 230 p. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08/08-abitibi%28suite%29.htm#6
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Non restaurés Restaurés

Abitibi 4 1 1 6

Abitibi-Ouest 3 2 0 5

Rouyn-Noranda 0 4 0 4

Témiscamingue 8 1 1 10

Vallée-de-l'Or 4 1 1 6

Total 19 9 3 31

InactifsMRC
Actifs Total

Parcs à résidus ligneux

  
Tableau 8: Répartition régionale des parcs à résidus ligneux en 1999 
Source : Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue. 1999. Plan stratégique de 
développement de l’Abitibi-Témiscamingue 1999-2003. 166 p. 

 
Les parcs à résidus ligneux contiennent surtout des écorces, mais également des quantités 
moindres de sciures et de rognures. On y retrouve également des quantités indéterminées 
d’herbicides et pesticides utilisés par l’industrie forestière. Dans la majorité des cas, les eaux 
contaminées rejetées dans l’environnement ne sont ni captées ni traitées. La restauration d’un 
parc à résidus ligneux se fait par un adoucissement des pentes, un recouvrement et une 
revégétation. Par contre il existe un intérêt croissant pour l’utilisation de résidus ligneux à des 
fins énergétiques et de valorisation. De nombreuses initiatives locales ont été amorcées (Section 
4.5), mais dans plusieurs cas, l’irrégularité de l’approvisionnement en résidus ligneux limite les 
possibilités d’expansion de tels projets. 
 

4.2.1.3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 

 
Ce règlement rattaché à la Loi sur la qualité de l’environnement s’applique aux activités 
industrielles et commerciales dans un sens large. À titre d’exemples, plusieurs activités 
présentes en région, incluant les extractions d’or, de cuivre et de zinc de plus de 50 000 tonnes 
par année, les usines de panneaux, de pâte à papier et de papier journal et les fonderies (annexe 
IV du règlement) sont soumises au règlement. Les activités industrielles et commerciales se 
situant à moins d’un kilomètre en amont hydraulique d’une installation de captage d’eau de 
surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine sont subordonnées au 
contrôle de la qualité des eaux souterraines, tel que prescrit par le règlement.  
 
Concrètement cela implique une caractérisation des conditions hydrogéologiques du terrain, 
l’identification des substances qui risquent d’être émises ainsi que leur concentration. Un 
système de puits de contrôle doit donc être mis en place où des échantillons seront prélevés et 
le niveau piézométrique mesuré au moins trois fois par année (si le contrôle est adéquat, cette 
fréquence pourra par la suite être réduite à 1 par année). Un rapport d’analyse signalant tout 
dépassement d’une valeur limite est transmis au ministre chaque année et les programmes de 
contrôle des eaux souterraines doivent être révisés et mis à jour tous les 5 ans. 
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4.2.2 Activités minières 
 

4.2.2.1 La Stratégie minérale du Québec en deux mots 

 
Fin juin 2009, le gouvernement du Québec dévoilait sa première Stratégie minérale du Québec, 
un document résumant les actions que le gouvernement compte entreprendre pour stimuler et 
encadrer l’industrie minière québécoise au cours des prochaines années. Cette stratégie 
s’appuie sur trois orientations principales : 
 
1) Créer de la richesse et préparer l’avenir du secteur minéral québécois; 

 Accélération de l’exploration minière  du Nord du Québec 
 Diversification de l’exploitation minière (ex. diamant, cuivre) 
 Favoriser la première transformation au Québec 
 Mise sur pied de l’Institut national des mines (pour développer une offre adaptée de 

formations) 
 Création du Fonds du patrimoine minier, financé par une partie des redevances 

minières, pour financer des activités liées à l’acquisition de connaissances et à 
l’innovation. 

 
2) Assurer un développement minéral respectueux de l’environnement; 

 Restauration de sites miniers orphelins 
 Modifications à la Loi sur les mines : resserrement des normes entourant l’exploration 

minière, la restauration des sites miniers, les études d’impact environnemental et les 
pénalités financières 

 Contribution au développement du réseau des aires protégées par la création de 
cinquante sites géologiques exceptionnels d’ici 2013  

 Collaboration aux travaux d’inventaire et de caractérisation des eskers de l’Abitibi et 
évaluation de la possibilité de leur accorder une protection particulière lorsqu’ils 
présentent un potentiel en eau potable. 

 
3) Favoriser un développement associé aux communautés et intégré dans le milieu. 

 Consultation des directions régionales du MRNF par Géologie Québec lors de 
l’élaboration de sa programmation annuelle de travaux d’acquisition de connaissances 

 Instauration de certaines mesures particulières pour les communautés autochtones 
 Instauration d’un processus de consultation publique pour les projets ≤3000 t j-1. 
 Élargissement du pouvoir discrétionnaire du ministre dans les conflits d’usages 

 

4.2.2.2 Rapport annuel de l’Institut Fraser 

 
Depuis 1997, l’Institut Fraser mène une enquête annuelle auprès des compagnies d’exploration 
et d’exploitation minière afin d'évaluer la façon dont les dotations publiques minérales et des 
facteurs politiques tels que la fiscalité et la réglementation influent sur les investissements 
d'exploration. Les résultats du sondage reflètent les opinions des cadres et des directeurs du 
secteur minier à travers le monde. L'enquête comprend maintenant des données sur 72 
territoires à travers le monde, sur tous les continents sauf l'Antarctique, y compris des 
juridictions sous-nationales au Canada, en Australie et aux États-Unis.  
 
L’Institut Fraser a entre autres développé un indice de potentiel des politiques minières, 
permettant le classement des territoires sondés en fonction de l’attractivité de leurs politiques 
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pour l’industrie minière. Le Québec se classe dans les 10 premiers rangs depuis 2001 et en 2009-
2010, pour la troisième année consécutive, il arrive en tête de classement. Les résultats de 
2009-2010 portent également six provinces canadiennes dans les 10 premiers rangs67.  
 

4.2.2.3 Impact de l‘industrie minière témiscabitibienne sur les eaux souterraines 

 
L’Abitibi-Témiscamingue compte près de 50% des mines québécoises actives, ce qui en fait la 
plus importante région minière du Québec. L’or est le minerai le plus exploité, mais on compte 
également une mine polymétallique, la mine « La Ronde » (Fig. 31). D'autre part, 16,4% du sous-
sol de la région est sous titres miniers (claims) (données de décembre 2009) 68 en comparaison à 
5,3% pour l’ensemble de la province du Québec (Fig. 32). Cette proportion varie fortement 
d’une MRC à l’autre et atteint un sommet sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, dont le 
sous-sol est à 41% sous titres miniers.  
 
 

 
Figure 31: Activité minière en Abitibi-Témiscamingue, 2010. 
Source : Basé sur MRNF. 2010. Cartes et plans. Mines actives et projets miniers de mise en valeur et de développement. 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/cartes/index.jsp#mines.  

                                                           
67 Fraser Institute, McMahon F., Cervantes M. 2010. Survey of Mining companies 2009-2010. 64 p. 
 
68 MRNF, Direction régionale. Janvier 2010. Communication personnelle. 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/cartes/index.jsp#mines
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Figure 32: Titres miniers actifs en Abitibi-Témiscamingue (2009) 
Source : MRNF. 2009b. Cartes et plans. Titres miniers actifs en Abitibi-Témiscamingue 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/abitibi-temiscamingue/titres.pdf.  

 
De façon générale, les activités minières ont trois impacts principaux sur les eaux souterraines : 
 

1. Consommation d’eau très élevée pour les activités d’extraction et d’usinage du minerai. 
L’eau est utilisée pour séparer le minerai des stériles, refroidir les foreuses, laver le 
minerai et évacuer les résidus. Il est par contre à noter que l’industrie minière recycle 
l’eau qu’elle prélève dans des proportions plus grandes que toute autre industrie.69 

 
2. Pompage des eaux souterraines afin de maintenir les galeries/fosses à sec. Ce pompage 

massif crée un cône de rabattement de la nappe phréatique centré sur le point le plus 
profond de l’exploitation. Dépendamment de la profondeur de la mine et de la 
composition du sol, ce cône peut affecter le niveau des puits environnants dans un 
rayon plus ou moins grand. Lors de la Commission Beauchamp en 2000, plusieurs grands 
consommateurs d’eau avaient été répertoriés. Collectivement, les 35 mines actives 

                                                           
69 Environnement Canada. 2009. Le site Web de l’eau douce : L’utilisation de l’eau (Industrie minière). 
http://www.ec.gc.ca/Water/fr/manage/use/f_mining.htm. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/abitibi-temiscamingue/titres.pdf
http://www.ec.gc.ca/Water/fr/manage/use/f_mining.htm
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abitibiennes se classaient premières pour leur consommation d’eau souterraine, avec 
20 800 000 m3/an70. 

 
3. Acidification de l’eau causée par les aires d’accumulation de résidus miniers et 

contamination par les métaux lourds.  
 
Selon les derniers chiffres du MDDEP, la région compte 147 aires d’accumulation de résidus 
miniers, couvrant une superficie de 4 560 ha (Tab. 9). Environ le tiers de cette superficie est 
considéré actif (reçoit actuellement des résidus miniers), alors que 56% de la superficie totale 
des aires d’accumulation contient des résidus potentiellement générateurs d’acide71.  
 

Nombre

Superficie 

d'accumulation 

(ha)

Potentiellement 

génératrices 

d'acide

Basiques Neutres

Superficie 

restaurée 

(ha)

Aires actives 37 1 517 17 (1 041 ha) 0 20 31

Aires  inactives 110 3 043 41 (1 537 ha) s/o s/o 1 605

Total 147 4 560 58 (2578 ha) s/o s/o 1 636
 

Tableau 9: Aires d'accumulation de résidus miniers de la région de l'Abitibi-Témiscamingue  
Source: MDDEP. 2009. Portrait régional de l'eau - Abitibi-Témiscamingue. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08.  

 
La restauration d’un certain nombre d’aires orphelines pose toujours problèmes, soit parce qu’il 
est impossible d’identifier un propriétaire, soit parce que celui-ci est insolvable. Entre 1987 et 
2002, l’État a procédé à la restauration de 8 sites témiscabitibiens (sites qui avaient été 
rétrocédés à l’État, abandonnés ou qui ont fait l’objet d’une libération). Au 31 mars 2009, on 
retrouve encore en Abitibi-Témiscamingue 39 sites miniers sous responsabilité de l’État.  
 
Pour résoudre ce problème, la Loi sur les mines a été modifiée en 1995 afin d’exiger une 
garantie équivalant à 70% des coûts de restauration avant le début de toute activité 
d’exploration ou d’exploitation. Le projet de Loi Nº 79, Loi modifiant la Loi sur les mines propose 
de majorer cette garantie à 100% des coûts de restauration. Entre 2006 et 2009, le MRNF a 
investi 38,4 M$ répartis sur l’ensemble de la province, mais majoritairement en Abitibi-
Témiscamingue pour la restauration de sites miniers à passif environnemental.  
 
Le MRNF a rendu publique une carte de 68 parcs à résidus miniers présents en région (Tab. 10, 
Fig. 33). Malheureusement, celle-ci n’indique que la position générale de chaque parc. Leur 
superficie, le type de drainage minier (acide, neutre ou basique) et le degré de restauration ne 
sont pas actuellement disponibles auprès du MRNF. Dans ce contexte, il est difficile d’établir une 
liste des parcs à résidus miniers positionnés sur ou près d’eskers. Lorsque le ministère sera en 
mesure de fournir un portrait plus détaillé de ces parcs, il sera pertinent d’identifier les parcs 
présentant le plus de risques de contamination pour les aquifères granulaires associés aux 
eskers et moraines. 
 

                                                           
70 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. 2000, L’eau, ressource à protéger, à partager et à mettre en valeur. Rapport 
#142, Tome II, 293p. 
 
71 MDDEP. 2009. Portrait régional de l'eau - Abitibi-Témiscamingue. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08
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MRC
Nombre de parcs 

à résidus miniers*

Abitibi 8

Abitibi-Ouest 2

Rouyn-Noranda 30

Témiscamingue 0

Vallée-de-l'Or 31

Total Région 68  
Tableau 10: Nombre de parcs à résidus miniers par 
MRC en Abitibi-Témiscamingue.  
*Note : Deux sites chevauchent la MRC d’Abitibi et 
la ville de Rouyn-Noranda et un avec la MRC 
d’Abitibi et la MRC de la Vallée-de-l'Or. Ces sites 
sont alors calculés dans les deux MRC. Par contre 
pour le total de la région un seul site a été calculé. 
Source : MRNF, Direction régionale. 2010.  
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Figure 33: Distribution des parcs à résidus miniers en Abitibi-Témiscamingue 
Source : MRC d’Abitibi, Service de l’aménagement. 2010. 
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4.2.2.4 Conformité environnementale du secteur minier 

 
Les entreprises minières sont tenues de respecter la Loi sur la qualité de l’environnement. Afin 
d’en faciliter l’application, le ministère de l’Environnement a publié en 1982 sa Directive 019 sur 
l’industrie minière. Cette Directive est officiellement entrée en vigueur en 1989 et a fait l’objet 
d’une importante mise à jour en 2005. La Directive 019 ne constitue pas une obligation 
règlementaire. Il s’agit plutôt d’un document qui précise les attentes du Ministère en ce qui 
concerne les projets d’exploitation minière nécessitant l’obtention d’un certificat d’autorisation. 
Les exploitants soumis à la Directive 019 en vertu de leur certificat d’autorisation doivent 
respecter certaines normes environnementales relatives à leurs effluents. Il est à noter que 
l’industrie minière constitue également le deuxième secteur industriel visé par le Programme de 
réduction des rejets industriels (PRRI), le premier étant le secteur des pâtes et papiers.  
 
La conformité des effluents est évaluée en fonction des variables suivantes : arsenic total, cuivre 
total, fer total, nickel total, plomb total, zinc total, cyanures totaux, hydrocarbures, matières en 
suspension (MES) et pH. Les entreprises minières sont soumises à une autosurveillance de ces 
différents critères et les résultats sont publiés par le MDDEP dans un bilan annuel de conformité 
environnementale. Le taux de conformité s’est grandement amélioré depuis 20 ans et se 
maintient actuellement au-dessus de 97%. 
 
Chaque année, le MDDEP réalise un programme de contrôle de la qualité des données 
d’autosurveillance. Ce programme prévoit la vérification de la toxicité aiguë des effluents finaux 
de cinq entreprises minières par des tests effectués sur la truite arc-en-ciel et sur la daphnie. Il 
comprend de plus la vérification des données d’autosurveillance et la vérification des 
équipements de mesures de débit et de pH de cinq autres entreprises minières.  
 
Sur les 43 sites miniers actifs au Québec en 2007, 10 ne sont pas soumis à la Directive019 ou 
n’ont pas d’effluents72. L’analyse de conformité environnementale de 2007 n’a donc porté que 
sur 33 sites miniers actifs. À ce nombre, 8 autres sites miniers en postexploitation et trois sites 
miniers en postrestauration ont été ajoutés, pour un total de 44 sites miniers, dont la plupart se 
trouvent en Abitibi-Témiscamingue. En 2007, 9 sites miniers ont rapporté des dépassements à 
l’une ou plusieurs variables en Abitibi-Témiscamingue. Les dépassements se situaient surtout au 
niveau des matières en suspension, mais des dépassements des normes de cuivre, de zinc, de 
fer, d’hydrocarbures, de pH et de toxicité ont également été observés.  
 

 Les effluents de la grande majorité des sites miniers témiscabitibiens sont conformes en 
regard de chacune des exigences. 

 
 Le site minier du Lac Herbin, Corporation minière Alexis présentait en 2007 les effluents 

les moins conformes d’Abitibi-Témiscamingue, avec des dépassements enregistrés aux 
matières en suspension, au pH et à la toxicité (débit moyen de 457 m3 j-1). 

 
 Le site minier Waite-Amulet, Xstrata Copper Canada est fermé et restauré. Un seul 

résultat de toxicité aiguë y a été enregistré, mais de tous les sites miniers affichant des 

                                                           
72 MDDEP. 2007b. Bilan annuel de conformité environnementale – secteur minier. 125 p. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_ind/bilans/mines.htm. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_ind/bilans/mines.htm


 

103 

dépassements, c’est celui qui a le plus gros débit d’effluents, avec 5 861 m3 j-1 en 
moyenne.  

 
Lorsque les exigences environnementales ne sont pas suivies, la direction régionale du MDDEP 
demande à l’exploitant de fournir des explications de même que les mesures qui seront prises 
pour corriger la situation. Le cas échéant, le Ministère enquête sur la non-conformité de 
l’entreprise minière et intente, au besoin, des poursuites contre l’exploitant. Aucune poursuite 
n’a été intentée en 2007. 
 

4.2.2.5 Exploitation de substances minérales de surface 

 
Selon la définition du MRNF, les substances minérales de surface incluent la tourbe, le sable, le 
gravier, le calcaire, la calcite, la dolomie et l’argile. La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte 
un petit nombre de carrières (huit carrières de pierre industrielle et quatre carrières de pierre 
concassée; août 2009) mais une très grande quantité de gravières et de sablières exploitant un 
large volume de dépôts fluvio-glaciaires (sable et gravier) (Fig. 34). Ce matériel granulaire n’est 
pas réparti uniformément mais tend plutôt à s’accumuler en longs rubans nord-sud, formant 
dans certains cas des eskers ou des moraines. Conformément à la définition utilisée dans le 
Règlement sur les carrières et sablières, le terme « sablière » désigne dans le présent document 
« tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris 
du sable ou du gravier ».  
 

 
Figure 34: Sablière de St-Mathieu-d'Harricana dans le flanc de l’esker St-Mathieu/Berry, deux ans 
après la restauration 
Source : SESAT, 2010. 

 
Les sablières constituent une menace très importante à la qualité des aquifères associés aux 
eskers, d’abord parce que le retrait de matériel granulaire réduit d’autant la capacité de 
filtration de l’esker, mais également parce qu’un amincissement de la couche granulaire réduit 
la protection de l’aquifère, ce qui le rend plus vulnérable à la contamination. D'autre part, la 
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machinerie nécessaire à l’exploitation d’une sablière comporte des risques de contamination, 
particulièrement un risque de déversement d’hydrocarbures. De par le passé, les sablières 
restaurées/abandonnées ont souvent été utilisées comme lieux d’accumulation de dépôts en 
tranchées et ce en toute conformité avec la législation de l’époque.  
 
À l’aide de photographies aériennes et de validations sur le terrain, la Commission géologique du 
Canada a, au fil des ans, compilé un répertoire de toutes les sablières en région. En 2009, elle en 
avait cumulativement répertorié un peu plus de 800 (incluant les sablières 
restaurées/abandonnées), dont environ 70% se trouvaient sur des eskers ou sur des moraines 
(Fig. 35).  
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Figure 35: Sablières et déblais de mines répertoriés en région par le MRNF et la Commission géologique du Canada (CGC).  
Note : Cette base de données ne tient pas compte des sites qui ont été fermés/restaurés. 
Source : CGC, Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2009. 
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Une liste complète des sablières actives et inactives peut en tout temps être fournie par le 
système d’aide à la gestion des opérations (SAGO) du MDDEP. Cette liste est actualisée chaque 
jour. En septembre 2010, le MDDEP dénombre 468 sablières actives en région. Le répertoire du 
MDDEP indique également les sites où une contamination a été détectée (le seul site répertorié 
en septembre 2010 est une sablière située à St-Bruno-de-Guigues).  
 
Le processus d’exploitation d’une sablière est résumé à la figure 36.  
 

Site 

nécessite 

un CA du 

MDDEP ?

Encadrement légal de l'exploitation 

d'une sablière vs la délivrance d'un BNE 

du MRNF

Le site possède déjà un CA 

ou

des droits acquis d'exploitation

ou

est soustrait à l'application de l'article 22 

LQE

Réunir les informations demandées à 

l'article 3 du Règlement sur les carrières 

et sablières (LQE)

Évaluation de la demande avec, entre 

autres, le Guide de classification des 

eaux souterraines.

Délivrance du CA à l'exploitant (MRNF*)Demande de CA refusée par le MDDEP.

Émission du BNE par le MRNF**

Obtention d'un permis d'intervention 

(RNI) du secteur MRNF-Forêts (si requis)

Exploitation en respectant les 

conditions d'exploitation du CA et/ou du 

certificat d'inscription (BNE) et/ou des 

règles sur les normes d'intervention 

(RNI)

L'exploitant doit fournir au MRNF un 

rapport (extraction et transport) 

accompagné de ses redevances le cas 

échéant.

Lorsque le site est soustrait à 

l'application de l'article 22 LQE parce 

que c'est une exploitation à des fins non 

commerciales ou industrielles, le MRNF 

doit faire autoriser l'exploitation du site 

en vertu de l'application du RNI.

* - pour les territoires conventionnés, le 

CA sera délivré à Hydro Québec ou à 

SEBJ ou à SDBJ (en vertu d'une entente 

entre Hydro Québec-SEBJ et SDBJ et 

MRNF/MDDEP).

- pour les régions éloignées, le CA 

pourra être délivré au détenteur du BNE  

Pour ces cas seulement, le BNE sera 

émis par le MRNF avant la délivrance du 

CA.

** - L'émission d'un BNE n'a lieu 

qu'après la délivrance du CA au MRNF.

Délivrance 

du CA par 

le MDDEP ?

Oui Non

Oui

Non

 
 

Figure 36: Processus d'attribution d'un bail non exclusif (BNE) pour l'exploitation d'une sablière 
Source : M. Olivier Pitre, SESAT, avec la collaboration de M. Yves Grégoire, MDDEP et Mme Marie Bernard, MRNF.  
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Le MDDEP est chargé d’émettre le certificat d’autorisation. Ce certificat est de durée illimitée : il 
ne spécifie que les limites du volume d’exploitation. La demande de l’exploitant doit 
comprendre son nom, l’emplacement du site d’exploitation, ainsi que la superficie et l’épaisseur 
qu’il désire exploiter. La demande devrait également comporter une estimation du taux de 
production annuelle et les dates prévues pour le début et la fin des travaux d’exploitation. Le 
règlement prévoit également la réalisation d’une étude d’impact dans les cas où : 
 

 l’exploitation se fait à moins de 75 m d’un cours d’eau de surface,  
 l’exploitation couvre plus de 10 hectares 
 l’exploitation se fait de façon intensive 

 
De plus, une étude hydrogéologique est exigée si l’exploitation se situe à moins d’un kilomètre 
d’un puits municipal. Techniquement, si une étude d’impact ne prévoit pas d’impact, l’exploitant 
peut légalement prélever des matériaux granulaires jusqu’au niveau de la nappe phréatique et 
même en dessous. En l’absence d’étude hydrogéologique, le MDDEP estime les risques 
potentiels de contamination des eaux souterraines associées aux demandes en se servant du 
Guide de classification des eaux souterraines du Québec. Ce guide établit une hiérarchisation des 
aquifères d’abord en fonction de leur usage actuel ou potentiel et secondairement en fonction 
de leur vulnérabilité73. 
 
L’exploitant n’est à aucun moment tenu, que ce soit avant, pendant ou après l’exploitation de 
mesurer le niveau des eaux souterraines sur le site d’exploitation ou d’en faire analyser des 
échantillons. Le MDDEP est chargé de veiller au respect des conditions de chaque certificat 
d’autorisation, mais le manque d’effectifs oblige le plus souvent les inspecteurs à intervenir 
surtout suite au dépôt de plaintes. 
 
La garantie financière exigée est de 5 000 $ pour les sablières de moins d’un hectare et de 4 
000 $/ha pour les sablières de plus d’un hectare. Cette garantie est exigée avant le début de 
l’exploitation et est remise suite à une inspection deux ans après la fermeture et la restauration 
du site (pente du terrain, reboisement, etc. sont contrôlés). Alternativement, selon l’article 47 
du Règlement sur les carrières et sablières, la restauration peut également se faire par 
l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles en conformité avec la Loi sur 
la qualité de l’environnement et les règlements en vigueur.  
 
Il est à noter que les sablières antérieures au 17 août 1977 ne sont pas soumises à l’obtention 
d’un certificat d’autorisation. À titre d’exemple, à l’automne 2009, sur les dix sablières 
enregistrées par le MDDEP se trouvant sur le territoire conjoint de la Ville d’Amos et de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, seulement cinq possèdent un certificat d’autorisation, 
les cinq autres étant antérieures à 1977. 
 
La Loi sur les mines prévoit deux types de droits miniers pour les substances minérales de 
surface :  

 le bail non exclusif, lorsqu’il s’agit de sable (sauf le sable de silice utilisé à des fins 
industrielles), de gravier, de résidus miniers inertes et de tout autre dépôt meuble 
utilisé à des fins de construction;  

                                                           
73 Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. 1999b. Guide de classification des eaux souterraines du Québec. 15 p. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/recherche/bailnonexclusif_demande.asp
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 le bail exclusif, pour ces mêmes substances utilisées à des fins industrielles ou toute 
autre substance minérale de surface non visée par le bail non exclusif.  

La très grande majorité des sablières sont exploitées avec des baux non exclusifs. Dans ces cas, 
plusieurs exploitants utilisent un même site (un banc y est attribué à chacun) et détiennent 
chacun un bail non exclusif. Le responsable du site, qui est le seul détenteur du certificat 
d’autorisation délivré par le MDDEP, est habituellement le MRNF. Seul le détenteur du certificat 
d’autorisation est responsable de la garantie financière et de la restauration du site. 
 
Un bail non exclusif prend fin le 31 mars de chaque année et est renouvelable. 
 
Pour tous les types de baux d’exploitation, les titulaires sont tenus de respecter le volume 
spécifié par le certificat d’autorisation, de respecter les règles sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine de l’État (RNI) s’appliquant et de fournir au MRNF, quatre fois par année, 
un rapport des activités d’extraction et une redevance sur les volumes extraits. Le bail est 
« renouvelable si la demande et le loyer nécessaire à son renouvellement sont reçus avant la 
date d’expiration du titre et que tous les rapports et redevances associés à ce titre ont été 
transmis »74.  
 

4.2.2.6 Nouveaux puits à proximité de sablières préexistantes 

 
L’article 15 du règlement sur les carrières et les sablières prévoit la réalisation d’une étude 
d’impact si une nouvelle sablière est implantée à moins d’un kilomètre d’un puits municipal. 
Mais le règlement ne prévoit rien dans le cas contraire : si un nouveau puits est implanté à 
moins d’un kilomètre d’une sablière préexistante. Ce type de problème s’est présenté 
récemment à Malartic, suite au forage des puits municipaux #6 et #7 en 2006 et 2010 
respectivement à proximité d’une sablière préexistante.  
 

4.2.2.7 Contrôle inadéquat du tonnage 

 
Le mode de perception des redevances sur les volumes extraits dans les gravières et sablières 
est actuellement inadéquat. En 1987, le comité ministériel de l’aménagement et du 
développement régional constatait que le MRNF : 
 

« a de la difficulté à assurer un contrôle adéquat des prélèvements de sable et de 
gravier sur les terres publiques, notamment en ce qui concerne la fréquence des 
vérifications sur le terrain des quantités prélevées … ce qui se traduit souvent par 
un manque à gagner pour le gouvernement … selon une évaluation préliminaire 
du ministère, les redevances perçues sur la base des quantités de sable et de 
gravier déclarées par les détenteurs de permis ne représenteraient que 25 % à 30 
% des redevances possibles. » 

 
Dans son dernier rapport (2009), le Vérificateur général du Québec estime que les mécanismes 
de contrôle des activités minières sont toujours déficients. 

                                                           
74 MRNF. 2010. Certificat d’inscription de bail d’exploitation non exclusif de substances minérales de surface.  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/recherche/bailexclusif_bail.asp
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4.2.2.8 Modifications à la Loi sur les mines concernant l’exploitation de substances 
minérales de surface 

 
À l’automne 2009, des travaux de modification de la Loi sur les mines ont été entrepris. Les 
modifications sont regroupées au sein du projet de Loi Nº 79, Loi modifiant la Loi sur les mines. 
En ce qui a trait à l’exploitation de substances minérales de surface, dont le sable et le gravier, 
d’importantes modifications ont été apportées aux articles 142.0.1, 142.0.2, 144 et 304. Le 
ministre se voit confier de nouveaux pouvoirs discrétionnaires. Il peut désormais refuser une 
demande de bail ou retirer un bail existant pour un motif d’intérêt public, afin d’éviter des 
conflits d’usage. De plus, les « eskers présentant un potentiel en eau potable » sont ajoutés à la 
liste des territoires que le ministre peut réserver à l’État ou soustraire au jalonnement. Les 
règlements attenants à la Loi sur les mines n’ont pas encore été modifiés, mais des changements 
de même nature pourraient être apportés au Règlement sur les substances minérales autres que 
le pétrole, le gaz naturel et la saumure de même qu’au Règlement sur les carrières et sablières. 
 
 

4.2.3 Activités forestières 
 

4.2.3.1 Portrait général 

 
Des 64 607 km2 de l’Abitibi-Témiscamingue, 54 784 km2 (85%) sont des terrains forestiers. La 
forêt publique compte pour 93% de cette superficie et la forêt privée pour 7%75. L’aire de forêts 
publiques est partagée entre 38% de couvert résineux, 20% de couvert feuillus, 36% de couvert 
mixte et 6% de terrains découverts. 
 
En 2009, la possibilité forestière évaluée par le MRNF s’élevait à 3 841 800 m3, mais les 
attributions se sont limitées à 2 972 400 m3. Toujours en 2009, il existait en Abitibi-
Témiscamingue 20 usines détentrices de contrat d’approvisionnement et d’aménagement 
forestier (CAAF), convention d’aménagement forestier (CvAF) ou de contrat d'aménagement 
forestier (CtAF), mais seulement 11 usines étaient en activité en octobre 2009. Les possibilités 
forestières et attributions pour chacune des unités d’aménagement forestier (UAF) régionales 
sont résumées au tableau 11.  
 

                                                           
75 MRNF. 2005. Portrait régional de l’Abitibi-Témiscamingue, http://www.mrnf.gouv.qc.ca/abitibi-temiscamingue/forets/forets-
profil-territoire.jsp.  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/abitibi-temiscamingue/forets/forets-profil-territoire.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/abitibi-temiscamingue/forets/forets-profil-territoire.jsp
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Unité d’aménagement 
forestier (UAF) 

Possibilité forestière 
(m3 / année)* 

Attribution (m3 / année)* 

081-51 527 500 385 000 
081-52 738 600 470 200 
082-51 448 200 367 900 
083-51 942 600 713 900 
084-51 627 300 553 100 
085-51 650 500 618 200 
084-62 177 700 142 700 
086-51 379 900 339 600 
Total 3 841 800 3 590 600 

  
Tableau 11: Possibilité forestière et attributions pour les UAF témiscabitibiennes 
Note : La superficie de l’UAF 085-51 est en grande partie située dans la région administrative 10 (Nord-du-
Québec). De même, une partie des UAF 087-51 et 087-62, réputées être dans la région 10, se trouvent en 
partie dans la région 08. Il en est de même pour des UAF de l’Outaouais (07), les 074-51 et 073-51. Pour 
obtenir un portrait complet de la possibilité forestière et des attributions en A-T, il faut également tenir 
compte de ces particularités et inclure la part qui se trouve dans la région 08. 
Source : MRNF. 2009c. Programme d’attribution de biomasse forestière. 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-biomasse.jsp.  

 
 
En 2009, la région de l’Abitibi-Témiscamingue comptait 5 811 emplois reliés à l’industrie 
forestière, ce qui constituait une masse salariale de 200 M$. L’ensemble des emplois et 
entreprises associés à l’industrie forestière en Abitibi-Témiscamingue est résumé au tableau 12.  

 
 
SCIAN Activités Entreprises Emplois 

113 Exploitation forestière 138 1 327 

115 Services forestiers 64 1 168 

321 Scieries 26 1 324 

321216 Panneaux 3 460 

3219 et 332 Deuxième et troisième transformation 22 557 

322 Pâte et papiers 4 787 

337 Meubles et articles d'ameublement 34 157 

221 Cogénération 1 31 

Ensemble de l'industrie forestière en Abitibi-Témiscamingue 292 5 811 

 
 

Tableau 12: Nombre d'entreprises et nombre d'emplois dans l'industrie forestière en Abitibi-Témiscamingue (2009) 
Source : DAMT, Service Canada à partir de LIC, septembre 2009. 

 
 
La forêt privée se concentre autour des centres urbains, notamment Amos, Rouyn-Noranda, Val-
d’Or, Ville-Marie et La Sarre. La MRC d’Abitibi Ouest est celle où la forêt privée est 
proportionnellement la plus étendue, couvrant un peu plus de 50% du territoire. En 2004-2005, 
les forêts privées témiscabitibiennes étaient exploitées par 8 200 propriétaires forestiers et 
produisirent un volume de 499 100 m3 de bois.  
 
Le développement durable de la forêt privée est encadré par deux agences, soient l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi et l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Témiscamingue. La récolte de bois sur terres publiques quant à elle est 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-biomasse.jsp
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règlementée par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(RNI). Bien que le RNI comprenne certaines mesures de protection des eaux de surface, aucune 
modulation n’est prévue pour les exploitations forestières se situant dans l’aire d’alimentation 
d’un puits municipal. 
 

4.2.3.2 Nouveau cadre de planification 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime forestier, le MRNF élabore une Stratégie 
d’aménagement durable des forêts, à l’échelle provinciale, qui sera modulée régionalement par 
le PRDIRT puis à l’échelle des unités d’aménagement (anciennement unité d’aménagement 
forestier) pour réaliser des plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) tactiques et 
opérationnels à partir desquels seront lancés les appels d’offres pour réaliser des opérations 
forestières. 
 
Afin de prendre en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes 
concernés par les activités d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux 
d'aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d'harmonisation des usages, les 
Conférences régionales des élus mettent en place avec le concours du MRNF des Tables locales 
de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ces tables seront des interlocuteurs 
privilégiés dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de planificateur de l'aménagement 
forestier du territoire public (élaboration des PAFI).  
 
La loi sur l’aménagement durable du territoire forestier inscrit la Forêt de proximité dans la 
refonte du régime forestier. Les détenteurs de contrat d’approvisionnement forestier et de 
convention d’aménagement forestier ainsi que d’autres entités (conseil de bande, communauté 
autochtone, municipalité, personne morale, organisme) pourront adresser une demande écrite 
au MRNF pour un projet de forêt de proximité. Chaque Forêt de proximité devra faire l’objet 
d’une entente de délégation de gestion entre le MRNF et l’entité délégataire retenue. Elle 
pourra porter sur l’ensemble des ressources se trouvant à l’intérieur du territoire visé relevant 
des domaines d’affaire du MRNF. La délégation de gestion concerne notamment la planification 
des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle, y compris, dans le cas d’une 
municipalité, l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire. 
 
L’Abitibi-Témiscamingue peut être considérée comme une des régions les plus concernées par la 
forêt de proximité, en raison de l’importance du territoire actuellement en convention 
d’aménagement forestier et des volontés exprimées par plusieurs territoires.  
 

4.2.3.3 Industrie forestière et eskers/moraines 

 
La MRC d’Abitibi a élaboré un plan d’aménagement particulier auquel doivent souscrire les 
détenteurs de CAAF qui exploitent la forêt sur les eskers/moraines. Ce plan inclut notamment 
des mesures pour prévenir les déversements accidentels, un périmètre de protection autour des 
sources d’émergence, des mesures pour maintenir un couvert végétal minimal afin de prévenir 
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l’assèchement du sol, une répartition uniforme des branches après les coupes ainsi que des 
limitations sur l’étendue et l’intensité des coupes76.  
 
Les MRC d’Abitibi-Ouest et Vallée-de-l’Or évaluent présentement la possibilité d’introduire un 
plan de même nature dans une prochaine version de leurs schémas d’aménagement respectifs.  
 
La MRC d’Abitibi a également une entente générale avec Hydro-Québec afin d’encadrer les 
activités de débroussaillage : tout retrait de végétation exécuté à une distance de moins d’un 
kilomètre d’un esker/moraine doit se faire mécaniquement sans épandage de phytocide. 
 
L’impact de l’industrie forestière sur les eskers sera étudié pour la première fois en région dans 
le cadre du projet Écosystèmes forestiers des complexes fluvio-glaciaires abitibiens : hydrologie 
et productivité forestière, un projet financé par le Programme de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier – Volet 1 du MRNF. Ce projet, réalisé par la chaire industrielle CRSNG-UQAT-
UQAM en aménagement forestier durable (AFD), est en cours de réalisation sur la portion de 
l’esker St-Mathieu/Berry qui traverse les municipalités de St-Mathieu-d’Harricana et de La 
Motte. Il comporte deux objectifs :  
 
 Établir une classification fine des milieux forestiers occupant les complexes fluvio-glaciaires 

qui intègre les relations entre les propriétés hydrologiques des sols, la composition et la 
productivité végétale.  

 Expérimenter des approches sylvicoles qui permettent de prendre en compte la sensibilité 
et la productivité forestière des milieux biophysiques ainsi que les préoccupations du milieu 
socio-économique.  
 

Le projet a été lancé à l’automne 2009 et est prévu pour une durée d’au moins 2 ans. La chaire 
AFD a déjà produit un premier rapport comparant la productivité forestière en fonction du type 
de sol (dépôts fluvio-glaciaires, dépôts lacustres d’eau peu profonde et dunes)77. La deuxième 
phase du projet, soit l’expérimentation de différentes approches sylvicoles, sera enclenchée 
subséquemment et sera modulée en fonction des résultats obtenus lors des échantillonnages. 
 
Les eskers et moraines de la région recoupent 3,6% de la superficie collective des UAF (Tab. 13, 
Fig. 37). Cette proportion varie de seulement 2,3% dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, à 5,2 % 
dans la MRC du Témiscamingue. 
 

MRC
Superficie des UAF 

(km2)

Superficie d'UAF sur 

esker/moraine (km2)

Pourcentage du 

territoire des UAF sur 

esker/moraine (%)

Abitibi 4 714,31 231,90 4,92

Abitibi-Ouest 750,08 27,02 3,60

Rouyn-Noranda 3 720,74 123,75 3,33

Témiscamingue 14 049,41 736,47 5,24

Vallée-de-l'Or 22 476,80 524,23 2,33

Total Région 45 711,33 1 643,37 3,60  
Tableau 13: Superficie totale des UAF par MRC et fractions se retrouvant sur eskers/moraines en Abitibi-Témiscamingue. 
Source : SESAT, 2010.

                                                           
76 MRC d’Abitibi. 2008. Plan général d’aménagement forestier 2008-2013 – UAF 086-51 Protection de l’eau souterraine (esker). 2 p. 
 
77 Brais, S., Robert, E., Valeria, O. et Cloutier, V. 2010. Écosystèmes forestiers des complexes fluvio-glaciaires abitibiens : 
Caractéristiques hydrauliques des sols et productivité forestière. Rapport d’étape. 15 p. 
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Figure 37: Unités d'aménagement forestier (UAF) Région de l'Abitibi-Témiscamingue (08)  
Source: MRNF, Direction de la gestion des stocks ligneux, décembre 2007. Il est à noter que cette carte est une image et que la 
couche géomatique des UAF n’est pas présentement accessible auprès du MRNF. 
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4.2.4 Activités agricoles 
 

4.2.4.1 Portrait général 

 
En Abitibi-Témiscamingue, 10% du territoire est réservé à l’agriculture, mais seulement 3% est 
exploité de façon active (Tab. 14). Environ 712 entreprises opèrent actuellement dans ce 
secteur, dont 81% se consacrent à la production animale, principalement l’élevage de vaches de 
boucherie, mais aussi la production laitière et l’élevage de moutons. 
 
 

  Abitibi Abitibi-
Ouest 

Rouyn-
Noranda 

Témiscamingue Vallée-de-
l'Or 

Total 

Nombre de municipalités 
avec zone agricole 

17 20 1 17 5 60 

Superficie de la zone 
agricole (ha) 

197 316 205 766 68 313 125 140 38 334 634 869 

Nombre d'exploitations 
agricoles 

162 205 56 271 32 726 

Superficie occupée par les 
exploitations agricoles 
(ha) 

43 939 63 702 14 017 70 747 8 659 201 064 

% de la zone agricole 
occupée par les 
exploitations agricoles 

22 % 31 % 21 % 57 % 23 % 32 % 

Superficie du territoire 
municipalisé des MRC (ha) 

505 371 285 360 596 710 553 592 1 957 650 3 898 683 

% du territoire 
municipalisé des MRC en 
zone agricole 

39 % 72 % 11 % 23 % 2 % 16 % 

% du territoire des MRC 
en zone agricole 

26 % 62 % 11 % 8 % 2 % 11 % 

Tableau 14: Données sur le territoire en zone agricole pour les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue au 31 mars 2007 
Source : Commission de protection du territoire agricole du Québec. 2007. Rapport annuel 2006-2007. 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca.  
 
 
Les terres arables sont principalement dédiées à la production de fourrage (80%), mais on 
compte aussi une petite production céréalière (orge et avoine). La production maraîchère est en 
expansion, les sols sablonneux étant favorables à la culture de la pomme de terre, mais aussi à 
celle de la carotte. Il existe également certaines entreprises se spécialisant en production 
fruitière ou ornementale (Tab. 15). 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Territoire Source de revenus Nombre 

d'entreprises 
Revenus bruts 
répartis 

Abitibi Productions animales 148 12 987 274 
 Autres productions 10 132 066 
 Bovins de boucherie 83 5 570 364 
 Bovins laitiers 39 6 958 465 
 Ovins 8 315 391 
 Porcs 4 7 485 
 Volailles 4 3 502 
 Productions végétales 149 8 311 418 
 Autres superficies 3 5 431 
 Céréales, oléagineux, légumineuses 

et autres grains 
47 1 120 349 

 Cultures abritées 4 5 029 868 
 Légumes frais 3 96 983 
 Fourrages récoltés 54 772 447 
 Superficies non cultivées 38 1 286 340 
Total MRC  159 21 298 682 
Abitibi-Ouest Productions animales 189 36 276 815 
 Autres productions 6 424 305 
 Bovins de boucherie 105 23 653 759 
 Bovins laitiers 36 9 545 119 
 Chevaux élevage 4 27 258 
 Ovins 32 967 452 
 Porc 3 1 656 343 
 Volailles 3 2 578 
 Productions végétales 162 4 477 648 
 Autres superficies 8 709 706 
 Céréales, oléagineux, légumineuses 

et autres grains 
56 1 813 555 

 Cultures abritées 3 482 668 
 Fourrages récoltés 57 887 304 
 Fruits 4 38 504 
 Superficies non cultivées 34 545 910 
Total MRC  195 40 754 463 
La Vallée-de-l'Or Productions animales 28 7 616 602 
 Autres productions 4 64 614 
 Bovins de boucherie 14 677 897 
 Bovins laitiers 7 2 055 741 
 Volailles 3 4 818 3501 
 Productions végétales 36 621 270 
 Autres superficies 2 35 601 
 Céréales, oléagineux, légumineuses 

et autres grains 
11 344 783 

 Fourrages récoltés 13 94 541 
 Superficies non cultivées 10 146 344 
Total MRC  30 8 237 872 
Rouyn-Noranda Productions animales 43 4 543 524 
 Autres productions 4 64 846 
 Bovins de boucherie 26 2 830 948 
 Bovins laitiers 7 1 528 445 
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 Chevaux gardés pour élevage 3 13 588 
 Ovins 3 105 696 
 Productions végétales 36 1 357 836 
 Autres superficies 12 453 979 
 Céréales, oléagineux, légumineuses 

et autres grains 
5 129 017 

 Cultures abritées 6 642 837 
 Fourrages récoltés 13 132 004 
Total MRC  53 5 901 360 
Témiscamingue Productions animales 240 29 477 332 
 Autres productions 7 493 990 
 Bovins de boucherie 114 8 620 009 
 Bovins laitiers 87 18 800 036 
 Chevaux gardés pour élevage 6 49 892 
 Ovins 21 1 250 564 
 Porcs 5 262 842 
 Productions végétales 335 13 578 995 
 Acériculture 9 398 000 
 Autres superficies 4 58 308 
 Céréales, oléagineux, légumineuses 

et autres grains 
167 7 814 685 

 Cultures abritées 4 907 956 
 Fourrages récoltés 90 1 222 063 
 Fruits 7 341 439 
 Légumes frais 7 2 170 503 
 Superficies non cultivées 47 666 042 
Total MRC  267 43 056 328 
 
Tableau 15: Répartition du revenu brut selon les sources de revenus, Abitibi-Témiscamingue, 2008 
Source : DAMT, Service Canada à partir des Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ, 2009. 

 
 
Les fermes en activité se concentrent principalement dans les MRC du Témiscamingue, d’Abitibi 
et d’Abitibi-Ouest (Tab. 16). De par leur faible utilisation passée, la majorité des terres agricoles 
sont en excellentes conditions et on estime que le potentiel de l’agriculture en région est 
énorme. L’industrie bioalimentaire régionale génère actuellement un produit intérieur brut (PIB) 
de 220 M$ et crée 9 400 emplois directs, soit 15 % de tous les emplois de la région en 2007. 
 
 

  1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 

Abitibi 1 094 789 385 252 269 272 186 189 182 175 

Abitibi-Ouest 1 598 1 157 574 383 407 340 276 238 215 206 

Rouyn-Noranda 362 265 137 89 94 110 94 81 65 66 

Témiscamingue 1 754 1 437 996 561 535 355 354 322 295 284 

Vallée-de-l’Or 408 296 147 98 104 65 48 49 40 41 

Région 5 229 3 957 2 252 1 396 1 422 1 155 971 892 810 785 

Tableau 16: Évolution du nombre de fermes selon les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 1961 à 2006 
Source : Recensements de l'agriculture de Statistique Canada.  
Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. 2009. Statistiques/agriculture et agroalimentaire. 
http://www.observat.qc.ca/Statistiques/agriculture.htm.  

 

http://www.observat.qc.ca/Statistiques/agriculture.htm
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Les deux principaux règlements encadrant les activités agricoles par rapport aux eaux 
souterraines sont le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et le Règlement sur le 
captage des eaux souterraines, ce dernier prévoyant certaines dispositions particulières 
concernant le milieu agricole (section II).  
 
Le secteur bovin de boucherie constitue un secteur potentiellement préoccupant pour les eaux 
souterraines (impact actuel non documenté). C’est en Abitibi-Témiscamingue que l’on retrouve 
le plus de fermes de plus de 100 unités animales. D'autre part, la région se spécialise dans le 
créneau vaches-veaux, une production qui se fait suivant une régie en « aménagement 
minimal », non traditionnellement encadrée par la réglementation environnementale. 
 

4.2.4.2 Zone verte et eskers/moraines 

 
Seulement 1,5% de la zone verte se retrouve sur eskers/moraines en région (Tab. 17, Fig. 38). 
C’est au Témiscamingue que l’on retrouve la plus grande superficie de dépôts fluvio-glaciaires 
en zone verte (33 km2), alors que cette superficie n’est que de 4 km2 sur le territoire de la Ville 
de Rouyn-Noranda. 
 

MRC
Superficie de la  

Zone agricole (km2)

Superficie de la  Zone agricole 

sur esker/moraine (km2)

Abitibi 1 986 25

Abitibi-Ouest 2 074 21

Rouyn-Noranda 683 4

Témiscamingue 1 261 33

Vallée-de-l'Or 391 14

Total Région 6 395 97  
Tableau 17 : Superficie de la zone verte par MRC et fractions se retrouvant sur eskers/moraines en 
Abitibi-Témiscamingue.  
Source : SESAT. 2010. 
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Figure 38: Zone verte en Abitibi-Témiscamingue  
Source : MRC d’Abitibi, Service de l’aménagement. 2010. 
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4.2.4.3 Culture du bleuet 

 
Le programme forêt/bleuet du MRNF est actuellement en implantation dans différentes régions. 
Dans le cadre de ce programme, le ministère peut offrir en location, à un organisme autorisé, 
des terres du domaine de l’État sous aménagement forestier pour y faire la culture du bleuet en 
bandes intercalées avec des bandes forestières78. En 2008, le MRNF et le MAPAQ ont dressé une 
première carte des sites présentant un potentiel en région. Différents facteurs, tels 
l’accessibilité du site, la pente du terrain, le type de sol, la présence de pin gris et de bleuet 
sauvage, etc. ont été employés pour identifier les zones les plus favorables. De cette première 
investigation les eskers et moraines ont émergé comme étant le milieu de culture idéal pour le 
bleuet. 
 
Ce type de culture présente par contre un inconvénient majeur : il requiert l’emploi d’un 
herbicide, l’« hexazinone », commercialisé sous l’appellation « VelparL® » par « E. I. du Pont de 
Nemours and Company ». Le mode d’emploi signale d’emblée que ce produit ne doit pas être 
utilisé sur des sols graveleux ou rocailleux, ou sur des sols sableux ou grossiers. 
 
La fiche signalétique fournie par la compagnie mentionne également que ce produit comporte 
des risques pour l’environnement, particulièrement pour les eaux souterraines : 
 

« L'hexazinone, ingrédient actif dans ce produit, est reconnue pour s'infiltrer dans le sol 
jusqu'à la nappe d'eau souterraine suite à une utilisation normale dans les champs. 
L'utilisation de ce produit chimique dans les zones où les sols sont perméables, surtout 
où la nappe phréatique est peu profonde, peut contaminer l'eau souterraine. »79 

 
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’hexazinone est utilisée de façon omniprésente, autant dans les 
bleuetières privées que publiques. L’analyse des eaux souterraines en 2002 a permis de détecter 
de faibles concentrations d’hexazinone dans différents réseaux de distribution d’eau potable à 
proximité des cultures. Les concentrations mesurées étaient inférieures à la norme prescrite par 
l’ « Environmental Protection Agency » (EPA) des États-Unis (il n’existe pas actuellement de 
norme canadienne)80.  
 
Le MRNF a déjà indiqué que vu les préoccupations témiscabitibiennes de préservation des eaux 
souterraines, il ne ferait pas d’appel de proposition dans les secteurs de la région où le potentiel 
aquifère a été démontré. Deux sites sont présentement à l’étude, et selon les résultats obtenus, 
c’est-à-dire si aucun aquifère important n’est détecté, le ministère pourra éventuellement aller 
en appel de propositions. Il ne semble pas y avoir sur le marché d’alternative plus écologique à 
l’hexazinone et selon les producteurs, une bleuetière commerciale de type biologique ne serait 
pas rentable dans le contexte actuel. 
 

                                                           
78 MRNF. Secteur du territoire. 2003. Programme d'attribution des terres du domaine de l'État sous aménagement forestier à des fins 
de bleuetières. http://mrnf.gouv.qc.ca/territoire/bleuetieres/index.jsp. 
 
79 DuPont Canada. 2006. Fiche signalétique. HERBICIDE « VELPAR » DF DuPont. 9 p. 
 
80 Ministère de l’Environnement. 2003. Concentrations d’hexazinone dans des prises d’eau potable près de bleuetières du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 11 p. 

http://mrnf.gouv.qc.ca/territoire/bleuetieres/index.jsp
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Il existe actuellement deux bleuetières traditionnelles en activité au Témiscamingue, soit 
« Bleuet Gaboury » à Guérin et la « Bleuetière du Montreuil » à Nédélec.  
 

4.2.4.4 Essais de culture de pomme de terre 

 
Dans les années 1960s, des essais de culture de pomme de terre ont été menés sur esker au sud 
du lac Berry. Ce type de culture a été abandonné car les eskers présentent un sol très pauvre en 
éléments nutritifs. Malgré les efforts de revégétation, une grande partie de ces terrains est 
encore désertique. Selon Fernand Miron, « les eskers et leurs bordures doivent être exclus des 
zones agricoles et l’agriculture traditionnelle devrait y être interdite ». 
 
 

4.2.5 Activités touristiques 
 
Le potentiel touristique des eaux souterraines témiscabitibiennes est pour l’instant très peu 
exploité. L’ensemble de ces activités se concentre dans la MRC d’Abitibi. La seule activité 
fonctionnelle en 2009 est la visite du puits municipal de la ville d’Amos (deux visites par jour 
pendant la période estivale). Le puits municipal est situé sur l’esker St-Mathieu/Berry.  
 
La brasserie « Belgh Brass » (Amos) offrait auparavant des visites guidées pendant les heures de 
production. Les visites ne sont plus possibles depuis 2006, mais avec les projets 
d’agrandissement annoncés par la compagnie à l’automne 2009, il est envisageable que celles-ci 
reprennent éventuellement.  
 
D’autre part, du temps où l’usine d’embouteillage de St-Mathieu-d’Harricana appartenait à 
Parmalat, il était possible d’effectuer des visites sur rendez-vous, mais les visites ont cessé avec 
la revente de l’usine à Eaux Vives Water Inc. La municipalité de St-Mathieu a toujours son projet 
de parc hydrique, mais aucune résolution n’a encore été prise en ce sens. 
 
Finalement, le Festival H2O de la Ville d’Amos en était en 2010 à sa quatrième édition. Les eaux 
souterraines n’ont pas encore été incorporées à ce festival.  
 
 

4.2.6 Eskers/moraines et véhicules hors route 
 
Le tracé des sentiers de véhicules hors route (VHR), que ce soit les sentiers de quad ou de 
motoneiges sont très fortement corrélés à la distribution des eskers et moraines (Fig.39). Les 
dépôts fluvio-glaciaires sont un élément de topographie majeur dans la plaine argileuse, ce qui 
donne un cachet particulier aux sentiers qui les sillonnent. Malheureusement, les VHR peuvent 
causer des torts considérables aux eskers et aux moraines, particulièrement quand les usagers 
ne respectent pas les tracés originaux.  
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(extrait intégral du chapitre « Les eskers, un milieu fragile » par G. Miron, dans « Abitibi-
Témiscamingue; De l’emprise des glaces à un foisonnement d’eau et de vie; 10 000 ans 
d’histoire », p. 109-110)81 : 
 

« Les véhicules tout-terrains sont une menace parce que plusieurs de leurs 
utilisateurs ne sont pas conscients des dommages qu’ils causent aux sites où ils 
vont accomplir leurs performances et qu’ils sont souvent à la recherche de 
nouveaux sites pour réaliser leurs exploits individuels ou de groupes. Après 
avoir dévasté une tourbière pour jouer dans la boue, ils vont laver leurs 
véhicules dans le lac le plus proche. Les tracés de sentiers ne sont pas 
respectés : souvent on peut observer plusieurs sentiers en parallèle servant à 
éviter des arbres ou des arbustes tombés en travers des tracés proposés.  
 
Les usagers et les clubs d’usagers devront prendre conscience des dommages 
qu’ils causent et se discipliner pour respecter le tracé des sentiers, en faire 
l’entretien et utiliser les espaces prévus pour les jeux et les compétitions. » 

 
Fin de l’extrait 

 
En ce qui concerne les nouveaux sentiers de VHR, les MRC tentent autant que possible de 
promouvoir des tracés qui ne recoupent pas les eskers/moraines. La MRC d’Abitibi prévoit 
également déplacer le sentier de motoneige qui chevauche l’esker St-Mathieu/Berry. 
 
La région compte également 49 campings, dont une forte proportion se retrouve sur des eskers 
ou des moraines (Tab. 18). 

                                                           
81 Miron, F.,Veillette, J., Gaudreau, L., Drainville, G. 2000. Abitibi-Témiscamingue; De l’emprise des glaces à un foisonnement d’eau et 
de vie; 10 000 ans d’histoire. Éditions Multimonde. 160p. 
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Figure 39 : Sentiers de QUAD, sentiers de motoneige et campings en Abitibi-Témiscamingue 
Source : MRC d’Abitibi, Service de l’aménagement. 2010. 
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MRC
Nombre de 

Campings

Nombre de Campings 

sur esker/moraine

Abitibi 7 4

Abitibi-Ouest 6 0

Rouyn-Noranda 11 2

Témiscamingue 11 3

Vallée-de-l'Or 14 5

Total Région 49 14  
Tableau 18: Nombre de campings par MRC et nombre se retrouvant sur 
eskers/moraines en Abitibi-Témiscamingue. 
Source : SESAT. 2010. 

 
 

4.2.7 Autres 
 

4.2.7.1 Aquaculture 

 
L’aquaculture en eau douce au Québec éprouve en ce moment plusieurs difficultés, tant au 
niveau du contrôle de la qualité des effluents que de la santé des élevages. Afin d’améliorer la 
situation, le MAPAQ procède en ce moment à la mise en œuvre de la Stratégie de 
développement durable de l'aquaculture en eau douce au Québec (STRADDAQ). 
 
Le potentiel des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue pour une industrie aquicole a été 
évalué par M. Robert Champagne (1988). 71 sources d’eau gravitaire émergeant des eskers 
avaient alors été évaluées. Six sites étaient « déjà utilisés (…) à des fins piscicoles ou en voie de 
l’être » et quatorze nouveaux sites offrant un potentiel hydrique important avaient été 
identifiés82. 
 
De 1973 à 2003, l’entreprise « les Truites de St-Mathieu » (Fig. 40) a exploité une pisciculture à 
St-Mathieu-d’Harricana. Au sommet de sa production entre 1980 et 1990 l’entreprise atteignait 
des volumes d’environ 60 tonnes par année. Certains problèmes d’électricité entrainant un fort 
taux de mortalité chez les alevins ont forcé la direction à déclarer faillite en 1991.  
 
Une subvention du MAPAQ a permis de rectifier les problèmes d’infrastructure et d’augmenter 
le potentiel de production à un volume annuel de 100 tonnes. L’entreprise a redémarré en 1993, 
et a opéré pendant les dix années suivantes. Selon l’ancien propriétaire, M. Roger Périgny, le 
volume de production était insuffisant pour que l’entreprise soit économiquement rentable. Le 
ministère de l’Environnement s’est opposé à un accroissement du volume de production et a 
refusé d’émettre le certificat d’autorisation qui aurait permis à l’entreprise d’utiliser les 

                                                           
82 MAPAQ. Champagne, R. 1988. Évaluation du potentiel aquicole de la région de l’Abitibi à partir des sources d’eau gravitaire 
émergeant des eskers. Rapport du MAPAQ. 14 p. 
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infrastructures à leur plein potentiel et d’atteindre la rentabilité économique. L’entreprise a dû 
mettre un terme définitif à sa production en 200383. 
 
En 2010, aucune pisciculture commerciale n’est en activité en Abitibi-Témiscamingue, mais 
quelques projets sont à l’étude. 
 

 
Figure 40: Bassins désaffectés de la pisciculture Les truites St-Mathieu 
Source : SESAT. 2009. 

 
 

4.2.7.2 Embouteillage 

 
L’industrie de l’eau embouteillée est dominée par quatre géants : Coca-Cola (US), Danone (FR), 
Nestlé (CH) et PepsiCo (US). En marge, plusieurs compagnies de taille plus modeste ont émergé 
à travers le monde, dont 65 au Canada. Deux entreprises d’embouteillage opèrent actuellement 
en Abitibi-Témiscamingue, soit « Onibi Liqueurs La Sarre Inc. » (CA) qui puise son eau dans un 
esker jamésien à une soixantaine de kilomètres au nord de La Sarre et « Eaux vives Water Inc. » 
(US) localisée sur le territoire de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana, qui puise son eau 
sur le flanc de l’esker St-Mathieu/Berry. Les débits de pompage actuels sont inconnus, mais les 
certificats d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement autorisent « Eaux vives Water 
Inc. » et « Onibi Liqueurs La Sarre Inc. » à des prélèvements maximaux de 90,72 m3 h-1 et 56 m3 
h-1 respectivement84. Tous les deux mois, ces entreprises doivent transmettre au MDDEP un 
formulaire de déclaration faisant mention des volumes pompés.  
 
L’industrie est controversée, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. 
En 2007, la Conférence des maires des États-Unis a voté une résolution appelant les 

                                                           
83 Périgny, R. propriétaire « Les truites de St-Mathieu», communication personnelle. 

 
84 Ministère de l’Environnement. Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. 2000. Autorisation du 30 mai 2000 pour 
l’établissement d’une prise d’eau d’alimentation non traitée (puits PP99-1) située dans le secteur Ouest du lac Taupus du canton 
Laberge dans la municipalité de la Baie-James, avant sa distribution commerciale pour la consommation humaine. 4 p. 
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municipalités à abandonner l'eau en bouteille et à promouvoir l'importance des réserves 
publiques d'eau potable. Au Canada, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a voté au 
début de 2009 une résolution qui vise à encourager les municipalités à cesser progressivement 
la vente et l’achat de bouteilles d’eau dans leurs établissements lorsque de l’eau potable est 
accessible. La Fédération québécoise des municipalités (FMQ) a emboîté le pas peu de temps 
après. Les villes de Toronto et de Québec ainsi que plusieurs universités canadiennes se sont 
déjà positionnées en ce sens. Au Québec, plusieurs ONG, notamment « Eau Secours » 
s’attaquent à cette industrie. Des conflits locaux entre embouteilleurs et citoyens ont déjà été 
documentés au Québec, notamment dans les municipalités de Franklin (Aquaterra/Labrador-
Danone) et de Mirabel (Breuvages Nora/Naya). 
 
Les principales récriminations adressées à l’industrie sont d’une part la grande quantité de 
plastique requise pour la fabrication des bouteilles, dont une forte proportion aboutit dans les 
centres d’enfouissement, et d'autre part, l’absence de toute redevance sur le prélèvement 
d’une ressource commune. Les embouteilleurs doivent payer un permis de 3 600 $, valide pour 
10 ans et respecter la limite de débit journalier fixée par le MDDEP, mais aucune redevance sur 
l’eau embouteillée n’a été perçue jusqu’à maintenant. La législation québécoise encadrant 
l’industrie de l’eau embouteillée est en changement cependant, particulièrement avec le projet 
de règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau (voir section 2.4.3.5). 
 
Le marché de l’eau embouteillée est en plein essor. En 2006, le volume de production canadien 
a augmenté de 13 % pour atteindre 21,5 millions d'hectolitres85. Le Québec est la deuxième 
province canadienne en importance pour son volume de production. Il est à noter qu’une fois 
embouteillée, l’eau devient un bien de consommation et n’est donc plus régie par le MDDEP, 
mais plutôt par le MAPAQ. Celui-ci est en charge de l’application du Règlement sur les eaux 
embouteillées, règlement qui définit les normes qualitatives à respecter. Le gouvernement a 
cependant une emprise beaucoup moins forte sur les quantités embouteillées. 
 
 
 

4.3 Transport 
 
 
Les dépôts fluvio-glaciaires constituent un remblai naturel, bien drainé donc peu sensible au gel, 
ce qui en fait une base de route solide. De nombreux segments de l’infrastructure routière 
primaire de l’Abitibi-Témiscamingue sont sur des eskers ou des moraines. La route 109 qui relie 
Matagami et Amos est construite en majorité sur le sommet de la moraine Harricana. Le 
tronçon de la route 111, qui relie les villages de Roulier et de Rollet au Témiscamingue, 
emprunte le sommet de la moraine de Roulier. Pour les mêmes raisons, les aéroports de Val-
d'Or, de Rouyn-Noranda, de La Sarre et d’Amos sont tous situés sur des eskers ou sur des dépôts 
qui leur sont associés86. 
 

                                                           
85 Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2009. L’industrie canadienne de l’eau en bouteille.  
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC.  
 
86 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 
p. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC
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4.4 Gestion et élimination des déchets 
 
 

4.4.1 Règlementation en vigueur 
 
Les politiques et règlements suivants sont issus du Guide technique de suivi de la qualité des 
eaux souterraines (GTSQES), section 1.3; Réglementation et encadrements reliés : 
 

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)  
Cette loi donne le cadre général pour la protection de l’environnement. Le régime des 
certificats d’autorisation (articles 22 et 32) permet au MDDEP d’exiger des 
programmes de suivi de la qualité des eaux souterraines quand il le juge nécessaire 
dans le cadre des projets autorisés. Le régime des attestations d’assainissement 
permet également d’avoir des exigences du suivi de la qualité des eaux souterraines 
pour les établissements industriels visés.  
 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)  
Ce règlement exige la mise en œuvre d’un programme de suivi de la qualité des eaux 
souterraines lorsqu’il y a risque de contamination d’une source d’eau potable à 
proximité de certaines activités industrielles à risque.  
 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC)  
Cette politique introduit des critères de qualité des eaux souterraines. La protection 
des eaux souterraines s’y articule autour du concept de dégradation significative réelle 
ou appréhendée de la qualité des eaux souterraines.  
 
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés  
Ce règlement détermine les conditions ou prohibitions applicables à l'aménagement, à 
l'agrandissement et à l'exploitation des lieux servant, en tout ou en partie, à 
l'enfouissement de sols contaminés ainsi que les conditions applicables à leur 
fermeture et à leur suivi post-fermeture.  
 
Règlement sur les déchets solides (RDS) - Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR)  
Le règlement sur les déchets solides présente des exigences pour la qualité des 
résurgences provenant des lieux d’enfouissement sanitaire. Depuis le 19 janvier 2006, 
il est graduellement remplacé par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération 
des matières résiduelles (REIMR). Le REIMR spécifie notamment que la distance 
minimale entre la zone des tranchées et toute installation de captage d'eau 
superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine est de 500 m. Ce 
nouveau règlement comporte également des exigences de suivi de la qualité des eaux 
souterraines.  
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Règlement sur les matières dangereuses (RMD)  
Ce règlement exige des puits d’observation et un suivi de la qualité des eaux 
souterraines autour de certains lieux d’entreposage et des lieux d’enfouissement de 
matières résiduelles dangereuses.  
 
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers  
Le règlement sur les fabriques de pâtes et papiers demande un suivi semestriel de la 
qualité des eaux souterraines autour des lieux d’enfouissement de résidus solides de 
fabrique de pâtes et papiers.  
 

Règlement sur les lieux d’élimination de neige  
Ce règlement et le guide d’aménagement qui le complète comprennent l’installation 
de puits d’observation et le suivi régulier de la qualité des eaux souterraines.  
 
Par ailleurs, une exigence plus générale concernant l’absence de dégradation 
significative de la qualité des eaux souterraines se trouve dans les décrets 
actuellement en vigueur pour plusieurs lieux d’enfouissement techniques. 

 
Fin de l’extrait 

 
 

4.4.2 Dépotoirs 
 
Avant l’avènement des DET, les municipalités avaient fréquemment recours à des dépotoirs, 
lieux d’accumulation des déchets sans aucune règlementation, souvent de simples trous dans le 
sol que l’on pouvait le cas échéant incinérer à différentes fréquences. Les dépotoirs étaient 
illégaux sous l’ancien RDS et le sont tout autant sous le nouveau REIMR. Le MDDEP les désigne 
présentement sous l’appellation de « dépôts sauvages ». On en sait encore moins sur les 
dépotoirs que sur les DET. 
 
 

4.4.3 Fermeture des DET et mise aux normes des LES 
 
La Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement entrée en vigueur le 19 janvier 2006 
prescrivait un délai de trois ans pour compléter la mise à niveau de l’ensemble des lieux 
d’enfouissement sanitaires (LES) et la fermeture des dépôts en tranchées (DET) dans la plupart 
des municipalités du Québec. Les lieux d’enfouissement sanitaire existants devaient donc se 
conformer aux normes applicables aux lieux d’enfouissement technique (LET) avant le 19 janvier 
2009. Cela implique la plupart du temps l’installation d’une double membrane étanche qui 
limite la percolation du lixiviat vers les eaux souterraines et un resserrement des contrôles de 
qualité des effluents. Avec la fermeture du LES de La Sarre, il reste maintenant trois LET en 
région : ceux de Val-d’Or, de Rouyn-Noranda et d’Amos. 
 
Quelques municipalités au Québec ont des difficultés à aborder le virage vers les lieux 
d’enfouissement techniques. C’est le cas notamment de la MRC de Témiscamingue. En janvier 
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2009, les municipalités de la MRC avaient évalué la possibilité de se doter d’un centre de 
transbordement. La plus basse soumission s’est chiffrée à 700 000 $, une somme trop élevée 
pour la MRC. Le MDDEP a modifié sa règlementation afin de permettre à ces municipalités de ne 
pas être pénalisées et de se servir plutôt de « petits centres de transfert ».  
 
La plupart des dépôts en tranchée devaient quant à eux, être fermés définitivement avant 
janvier 2009, à l’exception des DET de certaines régions du Nord du Québec. L’Abitibi-
Témiscamingue comptait jusqu’en 2009 soixante-neuf dépôts en tranchée87 (ou 78 si l’on 
additionne les données fournies individuellement par les MRC). Deux se trouvent en territoires 
non organisés situés à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l'année, d'un lieu 
d'enfouissement technique et demeureront en activité (REIMR, Art.87). Les soixante-sept autres 
auraient dû être fermés entre 2006 et 2009, mais selon le MDDEP, il en reste encore quatre au 
Témiscamingue qui sont toujours en attente de fermeture, dû aux difficultés de certaines 
municipalités à se conformer à la nouvelle règlementation. Les DET qui ont été fermés ont 
bénéficié de dispositions transitoires détaillées au chapitre VIII du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). Essentiellement, cela implique 
que les règles de fermeture applicables étaient celles de l’ancien règlement (Règlement sur les 
déchets solides (RDS)), règles beaucoup moins contraignantes. L’article 45 du RDS prescrivait un 
recouvrement final de 60 cm de terre, une pente n’excédant pas 30% et une revégétation. 
Aucun nettoyage ou suivi environnemental n’était requis au moment de la fermeture ou dans 
les mois et années qui suivaient. 
 
Ceux auxquels il est permis de poursuivre l’exploitation de DET après janvier 2009 (alors 
désignés sous l’appellation de Lieux d’enfouissement en tranchée, LEET) doivent assurer un suivi 
environnemental pendant l’exploitation et après la fermeture. Un piézomètre doit être installé 
pour suivre le niveau de la nappe phréatique et des échantillons doivent être prélevés et 
analysés au moins trois fois par année aux frais de l’exploitant (municipalité, industrie ou autre). 
Cinq ans après la fermeture, si le suivi ne démontre aucune détérioration des eaux souterraines 
et si le site a été correctement restauré (revégétation, nivellement, etc.), le MDDEP peut libérer 
l’exploitant de ses responsabilités et lui remettre sa garantie financière. Une réévaluation peut 
être faite à chaque cinq ans. 
 
De tels suivis se font depuis longtemps sur le territoire de la Baie James, plus particulièrement 
au nord du 55ème parallèle, depuis la création du ministère de l’Environnement au début des 
années 80 en fait. Cette gestion particulière du territoire fait partie des ententes que le 
gouvernement avait alors conclues avec les communautés autochtones du Nord du Québec.  
 
 

4.4.4 DET sur eskers/moraines 
 
Par le passé, plusieurs dépôts en tranchées ont été aménagés sur des eskers/moraines, le plus 
souvent dans d’anciennes sablières, en conformité avec la législation environnementale de 
l’époque (Tab. 19, Fig. 41). Les eskers de par leur très grande perméabilité présentaient en effet 
une plus grande possibilité d’absorption. Ces sites, déjà fragilisés par le jalonnement minier sont 
d’autant plus vulnérables à la contamination des eaux souterraines et les DET constituent un 

                                                           
87 MDDEP. Direction régionale. 2010. 
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passif environnemental qui hypothèque la qualité de l’eau de plusieurs eskers en région. D’autre 
part, il faut souligner que la restauration de ces sites ou le déplacement des matières enfouies 
seraient des opérations très coûteuses pour les municipalités et les MRC. 
 
 
 

MRC
Nombre de DET 

répertoriés (MRC)*

Nombre de DET 

répertoriés 

(MDDEP)**

Nombre de DET  

géoréférencés 

(MDDEP)**

Nombre de DET sur 

esker/moraine 

(MDDEP)**

Nombre de DET sur ou à 

mois d'un kilomètre d'un 

esker/moraine (MDDEP)**

Abitibi 12 s/o 12 7/12 10/12

Abitibi-Ouest 16 s/o 11 5/11 7/11

Rouyn-Noranda 22 s/o 2 2/2 2/2

Témiscamingue 17 s/o 13 6/13 11/13

Vallée-de-l'Or 11 s/o 7 3/7 4/7

Région 78 69 45 23/45 34/45  
Tableau 19: Distribution par MRC des dépôts en tranchée de l’Abitibi-Témiscamingue et proportion de ces DET se trouvant sur ou à 
proximité d’eskers ou de moraines. 
Source : *Aménagistes des MRC. **Liste du 10 février 2010 du système d’aide à la gestion des opérations provenant du MDDEP 
Note : Le MDDEP répertorie 69 DET en région, mais seulement 45 sont géoréférencés. 

 

 
La fermeture des DET étant un évènement très récent, les MRC, les municipalités et le MDDEP 
détiennent toujours certaines informations pertinentes sur ces sites. Le répertoire du MDDEP 
fournit pour chaque site : un nom légal, une brève description (municipalité desservie, dates 
d’exploitation, etc.) et le nom du cadastre. Par contre, certaines limitations peuvent déjà être 
identifiées : 
 

 Le nombre de DET en région semble incertain; le MDDEP en répertorie 65, alors que 
collectivement les MRC en dénombrent 78. 

 Sur les 65 DET répertoriés par le MDDEP, 20 ne sont pas géoréférencés.  
 
Concrètement, la décontamination d’eaux souterraines est très onéreuse quand ce n’est pas 
tout simplement impossible. De plus, les cycles de circulation de l’eau dans le sol étant très 
lents, une contamination pourrait mettre plusieurs années avant d’être détectée. Les mailles du 
réseau de surveillance de la qualité de l’eau souterraine en région sont en effet très larges. 
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Figure 41: Distribution des 45 DET géoréférencés en Abitibi-Témiscamingue.  
Note : Le MDDEP répertorie 65 DET en région, mais seulement 45 sont géoréférencés.  
Source : Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2010. 
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4.5 Schéma d’aménagement des MRC 
 
 

4.5.1 Historique régional 
 

Par le passé, les eaux souterraines ont été au cœur de quelques dossiers d’aménagement 
majeurs pour les différentes MRC.  
 
Dans la MRC d’Abitibi-Ouest, les gravières sur le « Chemin de la traverse » qui relie le secteur de 
Colombourg à la route 111 ont été utilisées à la fin des années 80 pour effectuer des 
changements d’huile sur de la machinerie. Ce secteur présentait un potentiel aquifère et en 
1988, le ministère de l’Environnement et la municipalité de Colombourg ont conjointement 
effectué d’urgence des travaux d’enlèvement et de disposition de sols contaminés à l’huile. 
 
D'autre part, les municipalités de Rapide-Danseur et Duparquet, sont aux prises avec un taux 
d’arsenic naturel plutôt élevé dans la nappe phréatique. Selon les études, aucun lien n’a été 
établi entre l’ancienne mine de Duparquet et son parc à résidu et le taux élevé d’arsenic dans 
l’eau souterraine. L’Agence de la Santé et des Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue avait 
alors publié un dépliant destiné aux résidants de ce secteur.  
 
La Ville de Rouyn-Noranda a également connu d’importants problèmes d’arsenic dans l’eau 
potable, particulièrement dans le secteur de Granada avant l’implantation du réseau de 
distribution à la fin des années 90. Il est à noter que l’agence de la santé et des services sociaux 
a identifié une bande est-ouest de contamination qui épouse la faille Cadillac et du même coup 
le tracé de la route 117. Depuis, toute personne qui fait la demande d’un permis de construction 
dans cette zone est informée des risques associés à la qualité de l’eau potable, ainsi que des 
différentes solutions disponibles.  
 
La Ville de Val-d’Or, de son côté, est aux prises depuis maintenant plusieurs années avec un 
problème de protection de l’aire d’alimentation de ses puits municipaux. En 1995, A. Lamothe 
1991/Div. de Sentra inc. Priv a entrepris d’implanter une usine de béton à Val-d’Or, assortie à 
l’exploitation d’un banc de gravier dans la moraine Harricana. Le site d’exploitation envisagé se 
situait au sud-est du lac Blouin, et avait été sélectionné d’une part pour la qualité des matériaux 
granulaires qu’on y retrouvait et d’autre part en raison de la proximité de la ressource. 
Cependant, ce site se retrouvait également à une courte distance en amont des puits 
municipaux. Comme le puits le plus proche se trouvait à 1230 m, donc plus de 1000 m, tel que 
prescrit par l’article 15 du règlement sur les carrières et sablières, le projet était légal, et 
l’entrepreneur a pu obtenir son bail d’exploitation exclusif du MRNF, de même que son certificat 
d’autorisation du ministère de l’Environnement sans avoir à réaliser d’étude hydrogéologique. 
En avril 1995, les travaux de déboisement ont débuté et l’opinion publique s’est enflammée. La 
Ville de Val-d’Or a intenté une poursuite contre l’entreprise et celle-ci a abandonné son projet. 
Le conflit avait cependant souligné l’impuissance du plan d’urbanisme de la ville face à la Loi sur 
les mines. 
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Suite à ces évènements, la Ville a mandaté le « Groupe Consulteaux » afin de réaliser une étude 
DRASTIC de l’aire d’alimentation de ses puits municipaux (1998). Selon les résultats de l’étude, 
l’indice de vulnérabilité du site envisagé de la gravière se situait entre 140 et 180, définissant 
ainsi une zone vulnérable à la contamination. Bien que l’aire d’alimentation des puits 
municipaux soit une zone de soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la 
recherche minière ou à l’exploitation minière, le MRNF a récemment indiqué à la ville via l’arrêté 
ministériel AM 2004-025 qu’une telle soustraction était inapplicable aux claims déjà détenus sur 
ce secteur de la moraine Harricana (21 claims existants en juin 2004) parce qu’un gisement 
potentiellement exploitable a déjà été associé à ces claims. Le gouvernement ne peut révoquer 
ces claims et ne pourra les récupérer que s’ils ne sont pas renouvelés lorsqu’ils parviennent à 
expiration à chaque deux ans.  
 
En 2008, des citoyens ont signalé à la ville que des forages étaient effectués dans cette zone. Les 
autorités municipales sont entrées en contact avec les détenteurs de claims et leur ont signifié 
que des recours seraient intentés pour toute détérioration qualitative ou quantitative de 
l’aquifère municipal. Cependant la Ville ne détient actuellement aucun pouvoir préventif. Des 
forages intensifs sont toujours en cours dans cette zone. Il est à noter que ce type de problème 
s’est également présenté à Rouyn-Noranda en 1995, lorsqu’une compagnie minière a entrepris 
des forages dans le Lac Dufault, source principale d’eau potable de la Ville. 
 
À l’automne 2009, deux demandes de claims ont été déposées à l’intérieur de la réserve à l’État 
qui couvre la portion de l’esker St-Mathieu/Berry recoupant les municipalités de La Motte, de 
St-Mathieu-d’Harricana et de Ste-Gertrude-Manneville. Cette réserve avait initialement été 
créée afin de protéger l’aire de captage de l’usine d’embouteillage « Eaux Vives Harricana » 
(aujourd’hui « Eaux Vives Water »). S’appuyant sur le tout nouveau pouvoir discrétionnaire de la 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, lui permettant de soustraire au jalonnement 
minier les eskers présentant un potentiel en eau potable (tel que stipulé dans le projet de loi n° 
79, Loi modifiant la Loi sur les mines), la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a demandé à la 
ministre de refuser l’émission de ces claims. La ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
a accédé à la demande de la municipalité et les claims ont été refusés.  
 
Aucune histoire de cas majeure n’est répertoriée dans la MRC de Témiscamingue. 
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4.5.2 MRC d’Abitibi 
 
Source : MRC d’Abitibi. 2010. Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Abitibi, Second projet, 333 p. 
 

Démographie

Population totale (2008) 24 606 hab.

Pourcentage de la population régionale 17%

Densité de population (2008) 3,2 hab/km2

Contamination ponctuelle

Sites de dépôts de sols et de résidus industriels1 8

Parcs à résidus miniers2 10

Parcs à résidus forestiers2 4

Anciens sites de dépôts en tranchées2 12

Lieux d'enfouissement sanitaire actifs2 1

Terrains contaminés répertoriés par le MDDEP3 22 (12 réhabilités)

↘ Terrains dont l'eau souterraine est contaminée3 6/221

Eau potable

Réseaux d'aqueducs municipaux2
9

Prises d'eau de surface2 1/9

Prises d'eau souterraine2 8/9

Réseaux qui traitent l'eau avant la distribution2
2/9

Population de la MRC reliée à un aqueduc municipal 2
56%

Population de la MRC approvisionnée par puits privés2
44%

Population de la MRC approvisionnée en eaux de surface 2
s/o

Population de la MRC approvisionnée en eaux souterraines2
s/o

Eaux usées

Nombre de réseaux d'égouts2
10

Nombre de stations d'épuration2 4

Population de la MRC reliée à un réseau d'égouts municipal 2 54%

Réseaux d'égouts ne traitant pas leurs eaux usées2 2/10

Dépôts de boues de fosses septiques2
0  

Tableau 20: Gestion de l'eau à la MRC d'Abitibi 
Source: 1) MDDEP, Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp, 2) Schéma d'aménagement et de développement 
de la MRC ou Aménagiste de la MRC, 3) MDDEP, Répertoire des terrains contaminés, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp, 4) MDDEP, Réseaux municipaux 
de distribution d'eau potable, http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp, 5) MAMROT, 
Liste des stations d'épuration, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf
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4.5.2.1 Eskers et ressource hydrique 

 
La MRC d’Abitibi est traversée par la moraine Harricana ainsi que par quatre eskers majeurs 
(Launay, St-Mathieu – Berry, Barraute et lac Despinassy) et deux eskers plus petits (La Corne et 
de La Morandière). Ces eskers présentent une multitude d’écosystèmes particuliers : kettles et 
lacs de kettles, sources sur les flancs, boisés de pin gris, dunes de sable, tourbières, etc. Ils sont 
d’un grand intérêt économique : source d’eau potable de grande qualité et en grande quantité, 
abondance de gravier et de sable pour la construction, faible coût de la construction et de 
l’entretien des chemins sur leurs sols bien drainés. Les eskers présentent aussi un intérêt 
récréotouristique : nombreux lacs de kettle avec plages de sable, faible coût de l’aménagement 
des sentiers récréatifs, variété du relief, qualité visuelle des boisés de pin gris.  
 
Les eskers constituent également la source d’eau potable des municipalités d’Amos et Barraute, 
ainsi que de l’usine d’embouteillage « Eaux Vives Water » de St-Mathieu-d’Harricana. Afin de 
protéger ces sources d’eau potable contre l’exploitation de sablières, différentes municipalités 
de la MRC ont soustrait des secteurs de l’esker St-Mathieu-Berry à différents niveaux d’activités 
(Tab. 21).  
 
 

Municipalité Type de protection Année

Amos Soustraction au jalonnement minier 1994

Ste-Gertrude-Manneville Soustraction au jalonnement minier 1997

St-Mathieu-d'Harricanna Réserve à l'État* 2001

Trécesson Soustraction au jalonnement minier**  
Tableau 21: Protection accordée à la portion sud de l'esker St-Mathieu/Berry 
* En décembre 2009, la Municipalité a adressé une demande au MRNF en vue de convertir cette réserve à 
l’État en zone de soustraction au jalonnement minier. 
**Territoire soustrait en vertu de l'article 14 du Règlement sur les substances minérales autres que le 
pétrole, le gaz naturel et la saumure. Cet article spécifie que certains aménagements, telle la pépinière de 
Trécesson peuvent être protégés. 
Source : SESAT. 2009 

 
 
La ville d’Amos juge toutefois que cette protection est insuffisante car la zone sud de son aire 
d’alimentation (telle que définie par M.N. Riverin, 2006, 2008) n’est pas protégée.  
 
Les sections non recouvertes d’argile sont très perméables, et de ce fait, très sensibles à la 
pollution, par exemple aux déversements d’hydrocarbures (huile à moteur, essence) lors de 
travaux effectués avec de la machinerie. Par le passé, les eskers ont été largement utilisés pour 
l’aménagement de routes et sentiers de VHR, pour le prélèvement de sable et gravier, ainsi que 
pour l’enfouissement de déchets. Ces anciens dépotoirs, ainsi que d’anciens dépôts en tranchée, 
maintenant fermés, représentent une menace à long terme de contamination des eaux 
souterraines. De plus, l’exploitation de sablières dans les zones non protégées, les coupes 
forestières et certaines pratiques agricoles pourraient également mener à une détérioration de 
la qualité de l’eau.  
 
Le développement résidentiel des lacs sur l’esker est régi par les règlements généraux des 
municipalités. Chacune doit établir dans son plan d’urbanisme si elle autorise ou non les 
résidences permanentes là où il y a peu de services (électricité, entretien des chemins, transport 
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scolaire, cueillette de matières résiduelles, etc.) et si elle a l’intention d’y offrir certains services. 
Ces choix doivent également être spécifiés dans le règlement de zonage de chaque municipalité. 
 
La MRC assume trois grandes orientations concernant les eskers et la moraine : 
 

Orientation : 18. Préconiser le développement de la connaissance scientifique 
sur les eskers et la moraine Harricana, favoriser la diffusion de cette 
connaissance auprès des divers intervenants et revoir les différents outils de 
gestion de territoire en fonction des acquis les plus récents de la connaissance 
scientifique.  
 
Orientation : 19. Tendre vers une meilleure protection des aquifères (nappes 
d'eau souterraine) que recèlent les eskers et la moraine Harricana, ainsi que 
d’écosystèmes propres à ces formations.  
 
Orientation : 20. Favoriser une mise en valeur optimale de la ressource hydrique 
et des autres ressources des eskers et de la moraine Harricana. 

 

4.5.2.2 Parc Hydrique de St-Mathieu 

 
Suite à une consultation publique auprès de sa population en 2004, le conseil municipal de St-
Mathieu-d’Harricana a décidé de créer un parc hydrique sur la portion de l’esker qui traverse 
son territoire. Bien qu’aucune mesure législative n’ait encore été prise afin de délimiter ce parc, 
la municipalité travaille activement à la réalisation de ses quatre objectifs principaux, soit : 
 
1) Protéger l'ensemble des ressources naturelles dans le but d'en s'assurer la pérennité 

pour les générations futures;  
 

2) Favoriser différents projets de recherche permettant d'acquérir des connaissances sur la 
particularité de l'esker et de son écosystème; 

 
3) Informer et sensibiliser la population;  
 
4) Faire du développement récréotouristique afin de devenir un attrait touristique majeur. 
 

4.5.2.3 Mesures de protection des eskers 

 
Pour les territoires identifiés « esker ou moraine » par la MRC d’Abitibi, les mesures de 
protection sont les suivantes (extrait intégral du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi, Second projet, 2010, p. 203): 
 
 La disposition de déchets et les parcs à résidus miniers y sont interdits 

 
 Les activités de type industriel, agricole, commercial et de service sont permises 

uniquement s’ils sont conformes aux dispositions d'un règlement municipal sur les usages 
conditionnels (articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)) ou 
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d'un règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (articles 145.36 à 145.40 de la LAU). De tels règlements doivent 
respecter les objectifs suivants :  

 
 Conserver au maximum les éléments de protection naturelle 

 en limitant la construction de nouveaux chemins ou de sentiers pour 
véhicules motorisés;  

 en maintenant un couvert forestier uniforme sur l'ensemble des eskers 
et de la moraine afin d’assurer qu’un moins grand volume d’eau percole 
vers l’aquifère à un même endroit;  

 en restreignant l'enlèvement du sol végétal, de sol organique, sable et 
de gravier de manière à maintenir une capacité de filtration en surface.  
 

 Éviter un abaissement graduel des niveaux d’eau souterraine ayant pour effet :  
 de réduire le débit des sources naturelles et des puits de captage;  
 de réduire les zones marécageuses ou humides contiguës;  
 de diminuer les débits des cours d'eau limitrophes;  
 d'abaisser le niveau des lacs situés sur les eskers et sur la moraine, 

incluant les lacs de kettle. 
 

 Préserver la qualité de l’eau souterraine : 
 en limitant la présence de matières pouvant contaminer l’aquifère (eau 

souterraine ou eau de surface) et en identifiant des mesures d’urgence 
en cas de déversement accidentel;  

 en minimisant les risques éventuels de déversement d'hydrocarbures ou 
de produits chimiques. 

 
Toutefois, un tel règlement sur les usages conditionnels ne peut viser les activités agricoles dans 
une zone agricole provinciale établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. Une municipalité peut, dans son plan et ses règlements d’urbanisme, identifier des 
mesures additionnelles en vue de la protection et de la mise en valeur des eskers et de la 
moraine Harricana en tenant compte des particularités de son territoire. Ces mesures peuvent 
notamment traiter des secteurs de villégiature, des coupes forestières, de la construction de 
chemins et sentiers et de la délimitation de périmètres de protection autour des prises d’eau 
potable municipales. 
 

fin de l’extrait 
 

4.5.2.4 Prises d’eau potable 

 
La MRC compte six réseaux municipaux d’aqueduc, soient ceux d’Amos, de Barraute, de 
Champneuf, de Landrienne, de St-Dominique-du-Rosaire et de St-Félix-de-Dalquier. Ces 
municipalités peuvent protéger leurs prises d’eau selon ce qui est prévu au troisième alinéa de 
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (« spécifier, pour chaque zone, les 
constructions et les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés… »). Elles doivent 
toutefois disposer à cette fin d'une étude hydrogéologique réalisée par un membre de l'Ordre 
des ingénieurs du Québec ou par un membre de l'Ordre des géologues du Québec. Dans ces 
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conditions, une municipalité peut adopter un règlement interdisant divers usages, incluant 
l’épandage de fumier, à l'intérieur du périmètre de protection bactériologique (200 jours) et du 
périmètre de protection virologique (550 jours) établi par le professionnel. 
 
En plus des restrictions prescrites par le Règlement sur le captage des eaux souterraines, les 
municipalités opérant un ouvrage de captage alimentant plus de 20 personnes doivent prévoir 
des mesures de protection additionnelles. Sont interdits dans les aires de protection 
(virologique et bactériologique) ainsi que dans les aires d’alimentation des ouvrages de captage : 
 

 l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière  
 l’implantation d’une industrie  
 les lieux d’élimination des matières résiduelles  
 les lieux d’entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles diverses  
 les catégories de commerces nécessitant l’utilisation, la vente ou l’entreposage de 

produits pétroliers (poste d’essence, etc.)  
 les dépôts de sel servant à l’entretien des routes 
 les usages de récréation intensive (terrain de golf, terrain de camping, etc.) 

 
Il existe également plusieurs prises d’eau alimentant plus de 20 personnes qui approvisionnent 
des aqueducs communautaires ou privés. Toutes ces prises d’eau sont souterraines, sauf celle 
du village de La Ferme. 
 

4.5.2.5 Contamination des puits domestiques à l’arsenic 

 
En 1997, seuls quatre puits sur les 105 échantillonnés par la Régie régionale de la Santé et des 
Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue dépassaient légèrement le seuil de 20 
microgrammes d’arsenic par litre d’eau. La contamination portait uniquement sur des puits 
isolés et ne semblait pas s’étendre sur aucun secteur. Pour cette raison, la MRC se contente de 
recommander aux municipalités d’informer les propriétaires concernés, particulièrement à la 
suite de la vente d’une propriété. 
 

4.5.2.6 Traitement des eaux usées des résidences isolées 

 
L’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées demeurent un problème 
important dans la plaine argileuse de la MRC. La règlementation est difficile à appliquer, d’une 
part à cause de l’imperméabilité des sols (limitant l’infiltration graduelle des eaux usées dans le 
sol), mais aussi en raison des coûts importants pour les propriétaires, de l’absence de solution et 
d’une sensibilisation insuffisante aux conséquences d’une gestion inadéquate sur les plans 
d’eau. À ce titre, la MRC entend renforcer l’application du règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées et appuyer les initiatives visant le traitement 
des eaux usées des systèmes d’égouts municipaux.  
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4.5.2.7 Terrains contaminés, parcs à résidus miniers & sites d’élimination des déchets 

 
Terrains contaminés 
 
En septembre 2009, on compte 22 terrains contaminés sur le territoire de la MRC d’Abitibi88. La 
réhabilitation de 12 de ces sites est terminée. L’eau souterraine de quelques villages est 
contaminée par des hydrocarbures et par des métaux lourds, ce qui crée un problème de qualité 
d’eau potable.  
 
Parcs à résidus miniers et lieux d’enfouissement privés 
 
La MRC dénombre 10 parcs à résidus miniers actifs ou inactifs sur son territoire. La compagnie 
AbitibiBowater possède également un lieu d’enfouissement des déchets solides privé. La gestion 
de ces sites est soumise à des dispositions en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
Du point de vue environnemental, le parc à résidus miniers Barvue de Barraute est le plus 
préoccupant (27 hectares, restauration estimée à 2,3 M$). De plus, trois parcs à résidus situés 
sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda se trouvent en amont du lac Preissac et la 
contamination qu’ils génèrent pourrait éventuellement toucher la MRC. À ce titre, la MRC 
entend favoriser un bon contrôle des parcs à résidus miniers et la restauration des parcs anciens 
qui présentent des risques pour l’environnement et la santé. 
 
Sites d’élimination des déchets 
 
La MRC compte actuellement un seul lieu d’enfouissement technique, celui de la ville d’Amos et 
au moins 13 anciens dépotoirs. De plus, on compte 12 anciens sites de dépôts en tranchée, tous 
restaurés lors de la fermeture, conformément aux règlements en vigueur. Ces dépôts en 
tranchée sont en majorité localisés dans les eskers et la moraine. Les sables et graviers de ces 
sites étant très perméables, la menace de contamination par des hydrocarbures, pesticides ou 
autres demeure, même après la fermeture. Les municipalités de la MRC ont maintenant comme 
directive d’interdire tout nouvel usage de ces sites et de favoriser les interventions susceptibles 
de réduire leur impact sur l’environnement. 
 

4.5.2.8 Sablières 

 
Il existe de nombreux sites d’extraction de sable et de gravier sur le territoire de la MRC. La 
majorité de ces sites sont situés dans des eskers ou dans la moraine Harricana. Certaines 
sablières se trouvent à proximité ou à l’intérieur de l’aire d'alimentation de puits de captage 
d'eau potable, ce qui constitue un risque de contamination important. La MRC considère que le 
mode d’octroi des permis par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de même 
que la gestion des sites d’extraction comportent de nombreuses déficiences ayant des impacts 
négatifs sur l’environnement. Dans une optique de développement durable, la MRC préconise 
les quatre mesures suivantes :  
 

                                                           
88 MDDEP. 2009. Répertoire des terrains contaminés. http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-
contamines/recherche.asp. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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1. Que le MRNF se dote d’un plan de gestion des sablières sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi et que ce plan soit conçu selon les principes du développement durable 
prenant en considération les dimensions environnementale, sociale et économique;  
 

2. Que le MRNF inclue dans sa gestion une consultation du milieu lors de l’émission ou du 
renouvellement d’un permis de sablière et que les résultats de cette consultation 
puissent influencer sa décision d’octroyer ou non un permis;  
 

3. Que le MRNF ne délivre pas de nouveaux permis d’exploitation de sablières lorsqu’une 
sablière en exploitation et localisée dans un rayon de 10 kilomètres du site visé possède 
les granulométries et les volumes recherchés. Qu’il établisse à cette fin un mécanisme 
obligeant les exploitants de sablières à collaborer en ce sens;  

 
4. Que le gouvernement du Québec revoie la loi et les règlements en conséquence.  

 
La MRC rappelle que ce ne sont pas tous les eskers qui présentent un potentiel aquifère. Elle 
suggère que les activités d’extraction soient permises seulement là où on aura prouvé l’absence 
d’une nappe aquifère importante et que des conditions d’exploitation soient inscrites sur le 
certificat d'autorisation émis par le MRNF. Le projet d’acquisition de connaissances du groupe 
de recherches souterraines de l’UQAT permettra éventuellement de dresser le portrait de la 
ressource en eau souterraine sur le territoire de la MRC d’Abitibi et de mieux allouer les 
substances minérales de surface aux fins d’extraction. 
 

4.5.2.9 L’affectation de conservation 

 
Cette affectation est attribuée aux territoires que la MRC veut protéger, tels les puits 
municipaux, les réserves écologiques, les parcs nationaux d’Aiguebelle ou autre. La plupart des 
activités et groupes d’usages sont interdits dans ce type d’affectation, mais les activités 
« exploitation minière et extraction » ainsi qu’« abattage d’arbres » peuvent être permises sous 
certaines restrictions. 
 

4.5.2.10 Plan d’action de la MRC d’Abitibi 

 
Dans son plan d’action, la MRC se fixe 6 projets prioritaires. L’un de ces projets concerne l’étude 
et la protection des eskers et des eaux souterraines qui leur sont associés. 
 
(extrait intégral du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi, 
Second projet, 2010, p. 311-312) : 
 

« Préconiser le développement de la connaissance scientifique sur les eskers et 
la moraine Harricana La protection de l’eau souterraine située particulièrement 
dans les eskers et la moraine est maintenant une préoccupation constante des 
communautés. La MRC tient à s’assurer que cette ressource est bien gérée et 
protégée.  
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La MRC veut étendre sa connaissance afin d’identifier les zones potentielles de 
développement de cette ressource et d’établir un zonage selon l’utilisation 
optimale, s’il y a lieu. Plus précisément, elle tient à connaître les zones 
vulnérables afin de bonifier le cadre réglementaire.  
 
Il s’agira donc pour la MRC de poursuivre son soutien technique et financier aux 
études déjà entreprises par l’UQAT. La MRC offre aussi sa collaboration tout au 
long des recherches afin de moduler les résultats des études à l’intérieur des 
outils de gestion de territoire. 
 
Promoteur ou coordonnateur : MRC d’Abitibi  
Partenaires : UQAT, SESAT, Municipalités/Ville; Autres intervenants » 

 
Fin de l’extrait 

 
Finalement, la MRC établit une liste de projets à l’étude. Les extraits suivants sont ceux ayant 
trait de près ou de loin aux eaux souterraines. 
 

Actions Principaux partenaires Mise en œuvre 

 
Poursuivre la réalisation et la mise en œuvre du plan 
régional de gestion des matières résiduelles, notamment 
en valorisant des matières organiques par la construction 
d’une plateforme de compostage ou d’un incinérateur. 
 

 
MRC d’Abitibi  
Municipalités/Ville 
MRC de la région 
MDDEP 
 

 
Études et analyses 
Concertation 
Réalisation matérielle 
 

 
Produire une campagne de sensibilisation et d'information 
sur l'importance de la protection des cours d’eau et des 
lacs.  
 

 
MRC d’Abitibi  
 

 
Études et analyses  
Sensibilisation 
 

 
Participer à la mise en place et aux travaux du comité du 
bassin versant de l’Abitibi. 
 

 
MRC d’Abitibi  
Autres MRC  
MDDEP  
Groupes  
Environnementaux 
 

 
Concertation  
Études et analyses 
 

 
Identification des sites d'extraction ouverts (sablière et 
gravière) afin de faciliter l'exercice de gestion et de 
réhabilitation des sites abandonnés ou illégaux. Favoriser 
la restauration des sites d'extraction abandonnés. 
 

 
MRC  
Municipalités/Ville  
MDDEP  
MRNF 
 

 
Études et analyses  
Réalisation matérielle 
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4.5.3 MRC d’Abitibi-Ouest 
 
Source : MRC d’Abitibi Ouest. 2001. Premier Projet – Schéma d’aménagement révisé. 
 

Démographie

Population totale (2008) 20 959 hab.

Pourcentage de la population régionale 14%

Densité de population (2008) 6,3 hab/km2

Contamination ponctuelle

Sites de dépôts de sols et de résidus industriels1 3

Parcs à résidus miniers2 3

Parcs à résidus forestiers2 4

Anciens sites de dépôts en tranchées2 16

Lieux d'enfouissement sanitaire actifs2 1

Terrains contaminés répertoriés par le MDDEP3 17 (13 réhabilités)

↘ Terrains dont l'eau souterraine est contaminée3
1/17

Eau potable

Réseaux d'aqueducs municipaux4
11

Prises d'eau de surface4 1 (Macamic)

Prises d'eau souterraine4 10

Réseaux qui traitent l'eau avant la distribution2
3/11

Population de la MRC reliée à un aqueduc municipal 2
59%

Population de la MRC approvisionnée par puits privés2
41%

Population de la MRC approvisionnée en eaux de surface 2
12%

Population de la MRC approvisionnée en eaux souterraines2
88%

Eaux usées

Nombre de réseaux d'égouts2 15

Nombre de stations d'épuration5 6

Population de la MRC reliée à un réseau d'égouts municipal 2 65%

Réseaux d'égouts ne traitant pas leurs eaux usées2 18%

Dépôts de boues de fosses septiques2 1 (Palmarolle)  
Tableau 22: Gestion de l’eau à la MRC d’Abitibi-Ouest 
Source: 1) MDDEP, Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp, 2) Schéma d'aménagement et de développement 
de la MRC ou Aménagiste de la MRC, 3) MDDEP, Répertoire des terrains contaminés, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp, 4) MDDEP, Réseaux municipaux 
de distribution d'eau potable, http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp, 5) MAMROT, 
Liste des stations d'épuration, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf
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4.5.3.1 Gestion des eaux souterraines 

 
Le gouvernement du Québec a dressé une carte de vulnérabilité des eaux souterraines de la 
MRC d’Abitibi-Ouest à la pollution (Fig. 42).  
 

 
Figure 42: Carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution (MRC d'Abitibi-Ouest) (Année de création indéterminée) 
Source : Projet de schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest - 2001 

 
 
La MRC note que malgré son omniprésence sur le territoire,  
 

« L’eau souterraine constitue une ressource naturelle renouvelable sous-
estimée parce que mal connue. Conséquemment, elle ne fait probablement 
pas l’objet de toute la protection qui devrait lui être accordée. » 

 
Les objectifs de la MRC d’Abitibi-Ouest relatifs aux eaux souterraines sont les 
suivants : 
 

 Protéger la ressource hydrique utilisée pour l’alimentation actuelle et potentielle en eau 
potable et en préserver la qualité et la quantité, car elle contribue à maintenir un bon 
niveau de santé communautaire. 
 

 Identifier les zones de contamination naturelle ou anthropique de puits et les zones de 
contraintes majeures causées par la contamination des puits. 

 
 Prévenir les problèmes de santé d’origine hydrique reliés à des puits contaminés. 
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 Inclure dans le plan de transport du ministère des Transports du Québec les sources 

communautaires d’approvisionnement, existantes et potentielles, en eau potable qui 
sont situées à l’intérieur d’un kilomètre d’une route.  

 
 Identifier les risques de conflits d’usage pour l’utilisation de l’eau souterraine. 

 
 Assurer le respect des mesures de protection des eaux souterraines. 

 
 Voir à adapter les règles des droits miniers, dans le cas des sablières et des gravières, en 

posant des conditions à leur exploitation pour que la protection d’une nappe 
souterraine, et plus encore une nappe servant de source d’eau potable à une 
population, puisse avoir préséance sur le droit minier. 

 

4.5.3.2 Prises d’eau potable & traitement des eaux usées 

 
Certains réseaux municipaux, notamment dans certaines municipalités moins populeuses, 
présentent des dépassements périodiques des normes de qualité établies par le Règlement sur 
l’eau potable, notamment les normes de turbidité, de concentrations de métaux lourds et les 
normes bactériologiques. Environ le tiers des puits individuels de Duparquet et Rapide-Danseur 
présente des concentrations d’arsenic supérieures aux normes maximales. 
 
En 2001, les trois plus importantes scieries de la MRC ne possédaient pas de systèmes de 
traitement des eaux usées. La MRC note également la difficulté d’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, vu que ce règlement est basé 
sur des normes technologiques plutôt que sur des normes de résultats au point de vue 
environnemental, et aussi considérant la nature argileuse des sols et la topographie plane du 
territoire. La MRC est intervenue à de multiples reprises à ce sujet, mais les résultats tels qu’ils 
sont présentés dans le rapport final du chantier Traitement et disposition des eaux usées en sols 
de faible perméabilité (déc. 2008) sont pour l’instant très limités.  
 

4.5.3.3 Dépôts en tranchées, Parcs à résidus miniers & Parcs à résidus ligneux 

 
Tous les anciens sites de dépôts en tranchée (DET) et le lieu d’enfouissement sanitaire se 
trouvent à distance règlementaire des prises d’eau municipales (>500 m), excepté un ancien DET 
qui se trouve à 550 m du puits municipal de Dupuy. De façon générale, la MRC estime que les 
éléments de contraintes liés à la disposition des matières résiduelles sont bien localisés et bien 
réglementés.  
 
La MRC compte deux parcs à résidus miniers fortement contaminés, soient ceux de Duparquet 
(arsenic et molybdène) et de Normétal (acides minéraux et métaux) ainsi qu’un site 
d’entreposage de trioxyde d’arsenic. Le site de Normétal se classe parmi les 5 parcs acides les 
plus pollués au Québec. Aucune décontamination n’a été effectuée depuis 2001. Par contre, le 
parc de Normétal a été recouvert d’une couche de matériaux granulaires afin d’en réduire 
l’érosion. 
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On trouve également sur le territoire une grande quantité de résidus forestiers confinés dans 
trois parcs actifs et un parc inactif, celui de Macamic ne recevant plus de résidus. Le 
ruissellement provenant de ces parcs peut introduire des phénols ou des acides résiniques dans 
les eaux de surfaces et éventuellement les eaux souterraines. La MRC dispose depuis 1990 d’un 
site de compostage des boues de fosses septiques situé à Palmarolle. Ce site requiert une 
quantité modeste mais constante de résidus ligneux. D’autre part, avec la fermeture des 
scieries, les entreprises agricoles de la région ont de plus en plus de difficultés à se fournir en 
copeaux. La coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) teste en ce moment un 
technique de déchiquetage d’écorces en copeaux pouvant servir en agriculture. Cette technique 
en est à sa première année d’essai. 
 

4.5.3.4 Gravières et sablières 

 
La MRC estime que la principale menace au maintien de la qualité des eaux souterraines est 
l’extraction de substances minérales de surfaces dans les nombreuses carrières et sablières de 
son territoire. Les extractions de sable et gravier sur les eskers réduisent d’autant leur potentiel 
filtrant pour l’eau potable souterraine. De plus, lorsque les sablières et gravières sont fermées, 
elles deviennent des sites privilégiés pour le déversement de matières de toutes sortes.  
 

4.5.3.5 Plan d’action mai 2001 

 
Les actions et objectifs suivants sont des extraits du plan d’action (2001) ayant trait de près ou 
de loin aux eaux souterraines. Deux des objectifs ont depuis été atteints, soient l’utilisation des 
résidus ligneux et la participation au « chantier spécifique Q-2,r.8 ». 
 

EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES 

ACTIONS OBJECTIFS 

 
Favoriser l’utilisation du sable comme matériau de remblai. 

 
Préserver le gravier de la MRC et plus 
spécifiquement dans les environs de la 
municipalité de La Sarre. 
 

 
Contrôler les développements des sablières et gravières dans la zone 
limitrophe à l’aéroport de La Sarre, à Clermont, pour son 
développement ou l’implantation d’activités connexes à l’aviation. 
 
Réhabiliter les sablières et gravières ne représentant plus aucun 
potentiel d’extraction. 
 

 
Limiter les impacts lors de l’ouverture et 
de l’exploitation des sites d’extraction. 

 
Identifier et circonscrire les secteurs de contamination des deux parcs 
à résidus miniers.  
 
Créer une zone de protection autour des sites contaminés. 
 
Réhabiliter les deux parcs à résidus miniers et les espaces affectés par 
l’émission des polluants issus des parcs à résidus. 
 
 

 
Réduire de façon importante voire 
éliminer les impacts de la contamination 
qui origine des parcs à résidus miniers. 
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Identifier et évaluer des zones à soustraire au jalonnement 

 
Soustraire diverses parties du territoire au 
jalonnement. 
 
Préserver l’environnement et la qualité du 
cadre des individus contre les impacts 
reliés aux activités minières 
 

 
Identifier les zones sensibles à des activités minières 
 
Proposer des mesures visant à atténuer les répercussions sur les zones 
sensibles. 
 

 
Atténuer les impacts de l’exploitation 
d’une mine sur l’environnement. 

PARCS À RÉSIDUS FORESTIERS 

ACTIONS OBJECTIFS 

 
Poursuivre les recherches et le développement de nouvelles 
technologies pour la mise en œuvre d’issues quant à la production 
d’énergie à partir des résidus forestiers (écorces). 
 
Définir un plan d’intervention pour : 

- limiter voire arrêter l’agrandissement des parcs à résidus; 
- réhabiliter les parcs et limiter leurs impacts sur 
l’environnement; 
- réutiliser les écorces entreposées dans les parcs à résidus. 
 

 
Viser l’utilisation des résidus forestiers 
(écorces) entre autres pour la production 
d’énergie. 
 
 
Aspirer à l’élimination des parcs à résidus 
forestiers. 
 
Limiter les impacts environnementaux des 
parcs à résidus forestiers. 
 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET LES EAUX SOUTERRAINES 

ACTIONS OBJECTIFS 

 
Établir et déterminer les rayons de protection rapproché et éloigné 
ainsi que les activités et usages qui seront permis autour des ouvrages 
de captage d’eau souterraine. 
 
Mettre en place une réglementation pour l’implantation d’usines 
s’approvisionnant en eau potable. 
 
Régir les nouvelles installations de captage des eaux souterraines par 
des mesures de protection appropriées (ex : Directive 001 du MENV et 
guide Les périmètres de protection autour des ouvrages de captage 
d’eau souterraine). 
 
Développer des processus pour aviser les acheteurs éventuels de 
terrains d’une possibilité de contamination de leur eau, de la nécessité 
de la faire analyser et si elle révélait contaminée, des moyens pouvant 
être pris pour y remédier. 
 

 
Protéger la ressource hydrique utilisée 
pour l’alimentation actuelle et potentielle 
en eau potable et en préserver la qualité 
et la quantité, car elle contribue à 
maintenir un bon niveau de santé 
communautaire. 

 
Faire inscrire, dans le Plan de transport du ministère des Transports du 
Québec (M.T.Q.), les sources communautaires d’approvisionnement, 
existantes et potentielles, en eau potable qui sont situées à l’intérieur 
d’un kilomètre d’une route. 
 

 
Inclure dans le Plan de Transport du 
M.T.Q. les sources communautaires 
d’approvisionnement, existantes et 
potentielles, en eau potable qui sont 
situées à l’intérieur d’un kilomètre d’une 
route.  
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LES EAUX USÉES 

ACTIONS OBJECTIFS 

 
Identifier les zones où les rejets des eaux usées non traitées sont 
encore considérés comme problématiques. 
 
Mettre en place des incitatifs pour favoriser l’implantation de 
systèmes de traitement des eaux usées dans les zones considérées 
problématiques. 

 
Diminuer les rejets des eaux usées non 
traités 
(municipales/industrielles/résidentielles). 
 
Encourager et promouvoir les projets 
d’assainissement des eaux usées. 
 
Accroître la connaissance sur le traitement 
des eaux usées des petites entreprises 
hors-réseaux. 
 

 
Participer activement au “Chantier spécifique Q-2, r-8’’. 
 
 
Poursuivre les démarches afin que le règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées soit modifié. 

 
S’assurer de la réussite de l’opération 
Chantier spécifique Q-2, r8. 
 
Modifier le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.8) 
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4.5.4 MRC du Témiscamingue 
 
Source : MRC du Témiscamingue. 2008. Projet de Schéma d’aménagement et de 
développement révisé en décembre 2008. 
 

Démographie

Population totale (2008) 16 722 hab.

Pourcentage de la population régionale 11%

Densité de population (2008) 1,0 hab/km2

Contamination ponctuelle

Sites de dépôts de sols et de résidus industriels1 2

Terrains contaminés aux hydrocarbures2 17 (10 restaurés)

Parcs à résidus miniers2 2

Parcs à résidus forestiers2 0

Anciens sites de dépôts en tranchées2 17

Lieux d'enfouissement sanitaire actifs2 0

Terrains contaminés répertoriés par le MDDEP3
14 (11 réhabilités)

↘ Terrains dont l'eau souterraine est contaminée3
1/14

Eau potable

Réseaux d'aqueducs municipaux4 15

Prises d'eau de surface4 4

Prises d'eau souterraine4
11

Réseaux qui traitent l'eau avant la distribution2
2

Population de la MRC reliée à un aqueduc municipal 2
84%

Population de la MRC approvisionnée par puits privés2
16%

Population de la MRC approvisionnée en eaux de surface 2
42%

Population de la MRC approvisionnée en eaux souterraines2
58%

Eaux usées

Nombre de réseaux d'égouts2 16

Nombre de stations d'épuration5 9

Population de la MRC reliée à un réseau d'égouts municipal 2 85%

Réseaux d'égouts ne traitant pas leurs eaux usées2
4%

Dépôts de boues de fosses septiques2
0  

Tableau 23: Gestion de l'eau à la MRC de Témiscamingue 
Source: 1) MDDEP, Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp, 2) Schéma d'aménagement et de développement 
de la MRC ou Aménagiste de la MRC, 3) MDDEP, Répertoire des terrains contaminés, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp, 4) MDDEP, Réseaux municipaux 
de distribution d'eau potable, http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp, 5) MAMROT, 
Liste des stations d'épuration, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf
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4.5.4.1 Gestion des eaux souterraines 

 
Le projet de schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC ne fait aucune 
mention des eaux souterraines ou de leur gestion. 
 

4.5.4.2 Gestion de l’eau potable 

 
En ce qui a trait à la protection des prises d’eau potable, en plus des distances minimales 
astreintes à différents usages dans les différents règlements applicables, la MRC interdit tout 
ouvrage, toute construction et toute activité dans un rayon de protection de 60 m autour des 
prises d’eau. Pour les usages résidentiels, commerciaux et industriels, la MRC recommande un 
rayon de protection de 500 m, mais elle en laisse l’application aux municipalités locales. 
 

4.5.4.3 Problématiques des eaux de surface 

 
Environ dix lacs de la MRC voient leur capacité de support à la villégiature dépassée. De plus, la 
MRC compte plusieurs lacs acidifiés ainsi que plusieurs lacs où les poissons sont contaminés au 
mercure. De plus, la nature argileuse du sol, le déboisement des rives et la variation des niveaux 
d’eau, entre autres pour la production d’hydroélectricité font du Témiscamingue une MRC où 
l’érosion est une problématique majeure.  
 

4.5.4.4 Gestion des sols 

 
La MRC compte deux parcs à résidus miniers, celui de Lorraine, restauré en 1998 et celui de 
Belleterre (Catégorie III; présente actuellement un faible potentiel de risque pour 
l’environnement mais aucun risque pour la santé publique), ainsi qu’un grand nombre de sites 
de réception de déchets et plusieurs terrains contaminés aux hydrocarbures. De plus, la gestion 
des boues de fosses septiques en provenance du grand nombre d’installations septique de la 
MRC est un important problème, le MDDEP n’ayant pas l’intention de renouveler l’autorisation 
des sites existants, considérés hors normes. 
 

4.5.4.5 Plan stratégique du Témiscamingue 2005-2010 

 
Le plan stratégique note que la quantité des ressources naturelles terre-forêt-eau est limitée et 
qu’elles sont en perte de qualité.  
 
Les actions et objectifs suivants sont des extraits du plan stratégique (2005-2010) ayant trait de 
près ou de loin aux eaux souterraines. Aucune action répertoriée dans le plan stratégique ne 
vise spécifiquement les eaux souterraines ou les eskers. Par contre, la MRC affirme que son 
prochain plan stratégique sera axé sur le développement durable. Sa publication est prévue aux 
environs de 2011. 
 
 



 

149 

Action Responsable Échéancier État d’avancement Déc. 2008 

 
Créer un comité de « bassins 

versants » du Témiscamingue 
 

 
MRCT 
 

 
2010 
 

 
En cours 
 

 
Inciter les entreprises agricoles du 

Témiscamingue à inscrire leurs 
activités dans une perspective 
de développement durable 

 

 
CSAT 
 

 
2009 
 

 
La crise qui se déroule au niveau agricole a 
retardé le processus.  
 

 
Mettre en place une table de 

concertation en milieu 
forestier pour le 
Témiscamingue 

 

 
Comité 
coordination 
forêt 
 

 
Jan. 2006 
 

 
La table fonctionne depuis septembre 2005. 
Il s’agit de la table GIR (Gestion intégrée des 
ressources). 
 

 
Susciter la mise en place d’un 

groupe de promotion de 
l’environnement 

 

 
MRCT 
 

 
Hiver 2006 
 

 
Le CAGE (comité d’action en gestion de 
l’environnement) a été mis en place et 
travaille présentement à son premier 
mandat soit la gestion de la collecte 
sélective, l’implantation d’un éco-centre, la 
problématique d’élimination des déchets 
des pourvoiries et l’élimination des matières 
résiduelles. La promotion de 
l’environnement se fait par le biais de son 
mandat (chroniques à la radio, 
municipalités, …) 
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4.5.5 MRC de la Vallée-de-l’Or 
 
Source : MRC de la Vallée-de-l’Or. 2008. Schéma d’aménagement et de développement MRC 
de La Vallée-de-l’Or, mai 2005 (dernières modifications mars 2008), 353 p. 
 

Démographie

Population totale (2008) 42 882 hab.

Pourcentage de la population régionale 29%

Densité de population (2008) 1,8 hab/km2

Contamination ponctuelle

Sites de dépôts de sols et de résidus industriels1 24

Parcs à résidus miniers2 30

Parcs à résidus forestiers2 s/o

Anciens sites de dépôts en tranchées2 11

Lieux d'enfouissement sanitaire actifs2 1

Terrains contaminés répertoriés par le MDDEP3 40 (27 réhabilités)

↘ Terrains dont l'eau souterraine est contaminée3
14/40

Eau potable

Réseaux d'aqueducs municipaux4
6 (+Rivière-Héva en 2010)

Prises d'eau de surface4 0

Prises d'eau souterraine4 6

Réseaux qui traitent l'eau avant la distribution2
0

Population de la MRC reliée à un aqueduc municipal 2
76%

Population de la MRC approvisionnée par puits privés2
24%

Population de la MRC approvisionnée en eaux de surface 2
0%

Population de la MRC approvisionnée en eaux souterraines2
100%

Eaux usées

Nombre de réseaux d'égouts2
8

Nombre de stations d'épuration2 6

Population de la MRC reliée à un réseau d'égouts municipal 2 70%

Réseaux d'égouts ne traitant pas leurs eaux usées2 2

Dépôts de boues de fosses septiques2
1  

Tableau 24: Gestion de l'eau à la MRC de la Vallée de l'Or 
Source: 1) MDDEP, Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp, 2) Schéma d'aménagement et de développement de la MRC 
ou Aménagiste de la MRC, 3) MDDEP, Répertoire des terrains contaminés, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp, 4) MDDEP, Réseaux municipaux de 
distribution d'eau potable, http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp, 5) MAMROT, Liste des 
stations d'épuration, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf
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4.5.5.1 Protection des eskers comme source d’eau potable 

 
La MRC souhaite accroître la protection des eskers via des mesures d’encadrement plus 
rigoureuses à l’endroit des activités susceptibles d’affecter les eskers, particulièrement 
l’exploitation de gravières et sablières, le développement urbain et la circulation de véhicules 
motorisés. Certains eskers en milieu urbain et périurbain ont déjà été fortement fragilisés et une 
attention particulière leur sera portée.  
 
En plus des dispositions générales soulignées dans le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines, des distances minimales sont prescrites par la MRC entre une prise d’eau 
communautaire et différents usages : 
 

Dépôts en tranchées 500 m 

Aires d'enfouissement de déchets solides 300 m 

Gravière ou sablière sur terres privées 1000 m 

Lieu d'entreposage de déchets solides, liquides et dangereux 1000 m 
 

4.5.5.2 Contamination à l’arsenic 

 
Les risques de contamination naturelle à l’arsenic des puits domestiques sont particulièrement 
élevés dans deux secteurs de la MRC, soit Val-d’Or (secteur Dubuisson) et Rivière-Héva. 
 

4.5.5.3 Traitement des eaux usées et lieu d’enfouissement technique 

 
L’étalement de la population sur le territoire de la MRC a conduit à l’accroissement du nombre 
de résidences non reliées à un réseau d’égouts domestiques, et conséquemment à la 
multiplication des systèmes autonomes d’évacuation et de traitement des eaux usées. Plusieurs 
de ces systèmes sont non conformes. De plus, les sols argileux rendent parfois ces systèmes 
inadéquats ou inopérants. Plusieurs cas de contamination de puits domestiques par les 
coliformes fécaux et/ou totaux ont été rapportés.  
 
La MRC assure la gestion d’un site de disposition des boues de fosses septiques desservant non 
seulement les municipalités de la MRC, mais aussi plusieurs localités au-delà de ses frontières. 
Une fois stabilisées, les boues de fosses septiques, de même que les boues provenant de la 
station d’épuration de la ville de Val-d’Or, sont utilisées comme amendement organique pour la 
revégétation du site minier « East Sullivan ». La MRC mène présentement des essais pilotes de 
compostage des boues de fosses septiques. Le transport par camion de ces boues crée des coûts 
économiques et environnementaux importants pour la MRC. Celle-ci compte d’ailleurs modifier 
son réseau d’approvisionnement afin d’augmenter l’apport de boues provenant des autres MRC 
de la région avant d’en importer d’autres provinces. 
 
Malheureusement, trop peu de propriétaires de résidences isolées se soumettent à l’obligation 
règlementaire qui consiste à effectuer la vidange périodique de leur fosse septique. En fait, le 
site de disposition des boues de fosses septiques reçoit moins de 40% des boues produites sur le 
territoire de la MRC. Le programme actuel de traitement des boues municipales satisfait la 
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plupart des intervenants municipaux, quoiqu’un volet portant sur la collecte à domicile des 
boues pourrait y être inclus.  
 
Conformément au règlement sur l’élimination et l’incinération des matières résiduelles, l’ancien 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la Ville de Val-d’Or a récemment été fermé. Les eaux de 
ruissellement de ce site facilitaient la migration d’hydrocarbures, métaux lourds et organo-
chlorés vers les eaux souterraines. La MRC opère maintenant à proximité de l’ancien site un lieu 
d’enfouissement technique (LET)  pour lequel les normes environnementales sont beaucoup 
plus serrées. 
 

4.5.5.4 Parcs à résidus miniers et ligneux 

 
Les onze usines de transformation de produits forestiers sur le territoire de la MRC produisent 
de grandes quantités de résidus ligneux. Ces résidus sont brûlés, enfouis ou entreposés dans les 
parcs à résidus ligneux orphelins de la MRC. La mise en service de la centrale thermique Boralex 
à Senneterre en 2001 a permis de limiter l’accumulation de ces résidus. Boralex a dû suspendre 
ses activités temporairement en 2008 par manque de résidus forestiers suite à la fermeture de 
plusieurs scieries en région.  
 
La MRC compte plus d’une trentaine de parcs à résidus miniers, dont cinq présentent des 
risques élevés pour la santé publique et l’environnement : East Sullivan, Manitou-Barvue et 
Sullivan de Val-d'Or, Canadian Malartic A et B de Malartic, Lapa de Rivière-Héva. Quatre de ces 
parcs ont fait l’objet d’interventions particulières soit East Sullivan, Canadian Malartic, Sullivan 
et Manitou-Barvue. En plus de ces cinq sites, la MRC a identifié 17 autres sites constituant 
d’importantes contraintes anthropiques.  
 

4.5.5.5 Développement minier 

 
La MRC constate que le développement minier se fait souvent au détriment d’activités 
coexistantes et elle se donne comme objectif d’accroître son rôle ainsi que le rôle de ses 
municipalités constituantes dans le processus décisionnel menant à la réalisation des projets 
miniers. Pour ce faire, elle veut entre autres sensibiliser les autorités gouvernementales à 
réviser les dispositions législatives entourant les pratiques minières, en particulier celles 
prescrites à l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Les municipalités de la MRC sont très inquiètes de la prolifération des gravières et sablières sur 
leur territoire. Bien que ce type d’exploitation ait par le passé engendré peu de conflits d’usage, 
la croissance urbaine favorise leur multiplication. Les expériences du passé ont montré que les 
municipalités sont très mal servies par la législation en place lorsqu’elles veulent soustraire 
certaines zones de leur territoire au jalonnement minier, entre autres leurs sources d’eau 
potable.  
 
 
 



 

153 

4.5.5.6 Objectifs et moyens de développement 

 
Les objectifs et moyens de mise en œuvre suivants sont des extraits du schéma d’aménagement 
et de développement (2005) ayant trait de près ou de loin aux eaux souterraines. 
 

 
OBJECTIFS 

 

 Assurer un meilleur contrôle sur le rejet des eaux usées dans l’environnement 
 

 Réduire les quantités de matières résiduelles destinées à l’enfouissement sur le territoire de la MRC 
 

 Disposer de façon adéquate et sécuritaire les déchets produits sur le territoire de la MRC en favorisant une 
approche régionale (MRC) 

 

 Favoriser la restauration et le contrôle accru des parcs à résidus miniers et forestiers présentant des 
risques élevés pour l'environnement et la santé publique 

 

 Appuyer la réalisation de projets visant la récupération des résidus miniers et forestiers sur le territoire 
 

 Accroître la protection des eskers et des sources d'alimentation en eau potable (actuelles et potentielles) 
des collectivités 

 

 Favoriser un meilleur contrôle des usages à proximité des zones de contrainte 

 
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
i. Sensibiliser la population sur l'importance d'assurer une gestion adéquate de leurs installations septiques 

(campagne de sensibilisation) 
 

ii. Création d'un comité de gestion des matières résiduelles ayant pour principal mandat de proposer des 
avenues de solutions aux différentes problématiques liées à la gestion des matières résiduelles sur le 
territoire de la MRC 

 
iii. Élaboration d'un plan de gestion intégré des matières résiduelles 

 
iv. Réaliser une plate-forme de compostage à l’aide de résidus forestiers et des boues de fosses septiques 

 
v. De concert avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et des Parcs, établir un plan d'action en vue d’assurer la restauration des 
parcs à résidus miniers et forestiers présentant des risques élevés pour l'environnement et la population 

 
vi. La réalisation d’un plan de protection des eskers 

 
vii. La MRC étudiera la possibilité de mettre en place et d’instaurer, à l’échelle de son territoire, un programme 

de vidange obligatoire des fosses septiques et d’inspection des installations septiques. De plus, elle 
encouragera le développement de nouvelles techniques d’épuration des eaux usées dans les sols argileux 

 
viii. La MRC entreprendra des démarches afin de s’assurer que son territoire soit doté d’un service d’analyse de 

la qualité de l’eau potable des puits privés 
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4.5.5.7 Bilan de mise en œuvre 

 
Voir la liste des « moyens de mise en œuvre » à la section précédente. 
 

i. Pour l’instant il s’agit d’initiatives locales. La ville de Val-d’Or devrait instaurer très 
bientôt la vidange obligatoire et gérée par la ville (les coûts seront inclus dans les 
comptes de taxes). Une étude pilote est déjà en cours dans le secteur sud de Val-
Senneville (secteur prioritaire en raison de la proximité des puits en alimentation de la 
ville). 

 
ii. La MRC possède un comité exécutif de vigilance environnemental pour son Lieu 

d’enfouissement technique. 
iii. C’est fait et le plan a été officialisé en 2003. 
iv. Certains essais pilote ont été menés en 2004. Depuis 2 ans le compostage se fait en 

collaboration avec l’entreprise « Les œufs d’Or – Écolonature ». 
v. Les boues de fosses septiques sont asséchées dans des lagunes puis servent à la 

revégétalisation du parc à résidus miniers orphelin de la East-Sullivan le tout en 
collaboration avec le MRNF. 

vi. Encore rien de fait là-dessus. Les travaux qui s’amorcent avec l’UQAT dans la 
caractérisation des eaux souterraines nous serviront de base dans ce dossier. 

vii. Tel qu’expliqué plus haut, bientôt les villes et municipalité implanteront la vidange 
obligatoire. Pour les nouvelles techniques, la MRC s’est impliquée dans le dossier du 
chantier spécifique Q-2, r-8 au même titre que les autres MRC de la région et le MDDEP. 

viii. Rien de fait dans ce dossier. 
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4.5.6 Ville de Rouyn-Noranda 
 
Source : Ville de Rouyn-Noranda. 2009. Projet de Schéma d’aménagement et de 
développement révisé 2009. 218 p. 
 

Démographie

Population totale (2008) 40 675 hab.

Pourcentage de la population régionale 28%

Densité de population (2008) 6,8 hab/km2

Contamination ponctuelle

Sites de dépôts de sols et de résidus industriels1 34

Parcs à résidus miniers2 42

Parcs à résidus forestiers2 0

Anciens sites de dépôts en tranchées2 22

Lieux d'enfouissement sanitaire actifs2 1

Terrains contaminés répertoriés par le MDDEP3 51 (29 réhabilités)

↘ Terrains dont l'eau souterraine est contaminée3
10/51

Eau potable

Réseaux d'aqueducs municipaux2
7

Prises d'eau de surface4 1 (Lac Dufault)

Prises d'eau souterraine4 6

Réseaux qui traitent l'eau avant la distribution2
5/7

Population de la MRC reliée à un aqueduc municipal 2
85%

Population de la MRC approvisionnée par puits privés2
15%

Population de la MRC approvisionnée en eaux de surface 2
74%

Population de la MRC approvisionnée en eaux souterraines2
26%

Eaux usées

Nombre de réseaux d'égouts2
9

Nombre de stations d'épuration5 8

Population de la MRC reliée à un réseau d'égouts municipal 2 84%

Réseaux d'égouts ne traitant pas leurs eaux usées2 1% (Cadillac)

Dépôts de boues de fosses septiques2
0  

Tableau 25: Gestion de l'eau à la Ville de Rouyn-Noranda 
Source: 1) MDDEP, Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp, 2) Schéma d'aménagement et de développement 
de la MRC ou Aménagiste de la MRC, 3) MDDEP, Répertoire des terrains contaminés, 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp, 4) MDDEP, Réseaux municipaux 
de distribution d'eau potable, http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp, 5) MAMROT, 
Liste des stations d'épuration, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/infrastructures/liste_station.pdf
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4.5.6.1 Qualité de l’eau 

 
Les eaux de surface de la Ville de Rouyn-Noranda sont contaminées par la pollution industrielle 
et les apports en nutriments. Les émanations de soufre de la fonderie ont été considérablement 
diminuées avec la mise en place de l’usine d’acide en 1989. De plus, un resserrement des 
normes d’émissions en Ontario et aux États-Unis a considérablement freiné l’acidification des 
eaux de surface sur le territoire de la ville. Cependant les parcs à résidus miniers continuent à 
polluer plusieurs lacs, notamment le lac Dufault, source d’eau potable de 60% de la population 
de la ville.  
 
La contamination de l’eau par les activités minières est un aspect majeur du schéma 
d’aménagement de la Ville. Des forages ont déjà été effectués à même le lac Dufault, sans que la 
Ville puisse intervenir de façon règlementaire (article 246 de la LAU). L’exploitation minière et 
carrière est permise sur tout le territoire sous préalable d’informer la Ville. 
 
La Ville s’inquiète également de l’exploitation de gravières et sablières sur l’esker Vaudray-
Joannès. Ces exploitations pourraient compromettre la qualité des eaux souterraines de l’esker. 
L’exploitation de gravières et de sablières n’est permise que dans les affectations « rurale », 
« agricole » et « exploitation des ressources naturelles ».  
 
La pollution par des sources diffuses est tout aussi préoccupante. Les surplus de nutriments 
responsables de l’eutrophisation des eaux de surface proviennent de sources nombreuses et 
variées : fumier et engrais agricoles, entretien des pelouses, installations septiques inadéquates, 
effluents municipaux et industriels non-traités, etc. Entre 2006 et 2008, les lacs D’Alembert, 
Évain, Pelletier, Opasatica et King of the North ont été perturbés par des épisodes de fleurs de 
cyanobactéries (algues bleu-vert).  
 
Il est à noter que les eaux usées de la municipalité de Cadillac (3% des eaux usées de la Ville de 
Rouyn-Noranda) ne sont pas traitées, mais un projet d’installation d’un bassin d’épuration est 
présentement à l’étude et sa construction devrait se faire en 2011.  
 

4.5.6.2 Qualité des sols 

 
Le MDDEP répertorie 34 sites de dépôts de sols et de résidus industriels89. 21 de ces sites ont un 
sol contaminé et non réhabilité. Dans cinq cas, la nappe phréatique est également contaminée 
par des produits pétroliers dérivés (famille des hydrocarbures aromatiques) et des métaux 
lourds (plomb, cuivre, cadmium, etc.).  
 
Il y a également 42 parcs à résidus miniers sur le territoire de la Ville, ainsi que le site d’« Union 
Carbide Canada », un site d’entreposage de boues, de chaux et de résidus de carbure. 
Ensemble, ils constituent 10,2% de l’ensemble des dépôts de sols et de résidus industriels du 
Québec. 
 

                                                           
89 MDDEP, 2009h. Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp
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Les déchets domestiques sont envoyés au lieu d’enfouissement technique (LET) municipal 
d’Amos. Par contre, un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) privé sur le territoire de la Ville 
dessert des clients commerciaux et industriels (contrats privés). La Ville et le LES ont une 
entente pour traiter le lixiviat aux étangs et ainsi limiter la contamination des sols. Plusieurs 
dépotoirs et dépôts en tranchées abandonnés sont également présents sur le territoire. Bien 
que leur réhabilitation se soit fait dans les normes, ces sites représentent toujours une forme de 
contamination possible des eaux souterraines.  
 

4.5.6.3 Gestion intégrée des ressources 

 
La ville de Rouyn-Noranda reconnait l’apport essentiel des activités minières à son 
développement. Cependant elle note que les activités minières sont mal harmonisées avec les 
autres activités ayant lieu sur son territoire. En 2002, la Ville a mis en place une table de 
concertation en gestion intégrée des ressources (GIR) dont l’objectif est d’intégrer les 
préoccupations des utilisateurs du milieu forestier aux activités d’exploitation forestière. Les 
représentants du secteur minier ont récemment été invités à cette table. 
 
Les eaux des eskers ne sont présentement pas exploitées sur le territoire de la Ville de Rouyn-
Noranda. Celle-ci se montre toutefois intéressée à développer ce potentiel. Puisqu’elle possède 
présentement peu d’informations, la Ville devra d’abord élargir ses connaissances dans ce 
domaine. Elle mentionne également vouloir miser sur la concertation plutôt que sur la 
règlementation pour protéger ses eaux souterraines.  
 

4.5.6.4 L’exode riverain 

 
La ville de Rouyn-Noranda vit en ce moment un exode riverain de ses baby-boomers récemment 
retraités : les nouvelles implantations en bordure des plans d’eau sont maintenant 
majoritairement des résidences permanentes et plusieurs chalets ont été transformés en 
résidences permanentes. Ce mouvement démographique a des impacts sur l’utilisation de l’eau, 
notamment une baisse d’utilisation des réseaux d’aqueducs et d’égouts des grands centres 
versus un nombre croisant d’approvisionnements privés en eau potable et de systèmes 
individuels de traitement des eaux usées. L’impact environnemental se fait présentement au 
niveau des eaux de surface : le déboisement des rives et les problèmes d’assainissement des 
eaux usées ont déjà déclenché l’eutrophisation et la prolifération de cyanobactéries dans 
certains lacs. 
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4.5.6.5 Plan d’action 2009 

 
Les actions et objectifs suivants sont des extraits du plan d’action (2009) ayant trait de près ou 
de loin aux eaux souterraines.  
 

Intentions d’aménagements Moyens de mise 
en œuvre 

Principaux partenaires 

 
11. Développer un programme de surveillance des lacs en 

suivant l’approche de gestion intégrée par bassin 
versant 

 

 
- Études et analyses  
- Concertation 
 

 
Association de riverains  
MDDEP 
 

 
50. Établir des protocoles d'entente avec les intervenants 

du domaine minier visant à limiter les impacts sur les 
écosystèmes et sur le paysage lors de l'exploration et 
de l'exploitation minière dans des secteurs sensibles 

 

 
- Concertation 
 

 
- MRNF  
- Compagnies minières  
- AEMQ 
 

 
51. Obtenir du gouvernement la restauration complète de 

tous les parcs à résidus miniers, avec une priorité 
accordée à la restauration des parcs à résidus dont les 
effluents contaminés affectent le lac Dufault 

 

 
- Concertation 
 

 
- MDDEP  
- MRNF  
- Compagnies minières  
- Groupes environnementaux 
 

 
52. Demander au gouvernement des modifications au 

cadre législatif afin de protéger les sources 
d’approvisionnement en eau potable en rapport avec 
les activités d’exploration et d’exploitation minière 

 

 
- Concertation 
 

 
- MDDEP  
- MRNF  
- Compagnies minières  
- Groupes environnementaux 
 

 
57. Augmenter les connaissances portant sur les eaux 

souterraines du territoire de la ville 
 

 
- Études et analyses 
 

 
- UQAT  
- MDDEP  
- SESAT 
 

 
58. Développer une approche de concertation pour les 

nouveaux projets d’exploitation des ressources 
 

 
- Études et analyses  
- Concertation 
 

 
- Ministères, organismes, 
entreprises et citoyens 
concernés 
 

 
63. S’assurer de l’efficacité des équipements des systèmes 

d’évacuation des eaux usées des résidences isolées 
 

 
- Études et analyses  
- Réglementation 
 

 
- MDDEP  
- Associations de riverains  
- Citoyens concernés 
 

 
64. Préserver la source d’eau potable du lac Dufault afin 

d’en assurer la pérennité par la gestion intégrée de 
son bassin versant 

 

 
- Études et analyses  
- Concertation  
- Réglementation 
 

 
-Association de riverains  
- MDDEP  
- MRNF  
- Citoyens concernés  
- Entreprises privées 
 

 
65. Identifier des sources alternatives d'eau potable 
 

 
- Études et analyses 

 
-- 
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4.6 Plans et règlements d’urbanismes des municipalités 
 
 
Le plan d’urbanisme d’une municipalité comprend les grandes orientations d’aménagement du 
territoire qu’elle entend privilégier. De par la LAU, toute municipalité est tenue d’élaborer un 
plan d’urbanisme qui respecte le schéma d’aménagement de sa MRC. Si les objectifs sont 
conformes, la MRC délivre un certificat de conformité.  

Les municipalités ont le pouvoir de suspendre le service d’eau en cas d’utilisation abusive, de 
gaspillage ou de détérioration de la qualité de l’eau. Elles peuvent également régir les travaux et 
constructions qui s’effectuent sur leur territoire au travers de leur règlement de zonage, ce qui 
leur permet notamment de protéger leurs sources d’eau potable, du moment que ce zonage est 
conforme au schéma d’aménagement de la MRC. Il faut dire cependant que plusieurs des 
usages du territoire, en particulier ceux régis par la Loi sur les mines, ne peuvent être contrôlés 
par l’application d’un règlement de zonage. 
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5 PRINCIPAUX ENJEUX – PROBLÉMATIQUES 
 
 
 

5.1 Gestion intégrée du territoire 
 
 

I. En principe, la gestion intégrée du territoire doit passer par une étude comparée des différents 
axes de développement possibles et l’établissement de priorités. Mais concrètement il est très 
difficile de jauger l’importance des ressources hydriques par rapport aux axes de 
développement économique témiscabitibiens traditionnels, fortement axés sur l’exploitation de 
ressources naturelles. Nous pouvons invoquer deux raisons à cela. 
 
1. D’une part par l’absence d’une unité de mesure commune. Les bénéfices associés à 

l’exploitation de ressources naturelles :  
 
 Se mesurent surtout en gains sociaux (emplois, infrastructures et autres) et en gains 

économiques (profits monétaires). Les gains environnementaux sont plus difficiles à 
atteindre. 

 
 Varient selon les fluctuations nationales et internationales des prix de vente 
 
 Sont généralement de durée limitée.  

 
En contraste, le calcul des bénéfices d’un approvisionnement en eau de qualité et en 
quantité suffisante est beaucoup plus difficile car il doit tenir compte :  

 
 Des gains économiques, mais également des gains sociaux (emplois, infrastructures et 

indices de santé publique) et des gains environnementaux, ces derniers étant 
beaucoup plus difficiles à définir. Pour y arriver, il faudrait être en mesure de chiffrer le 
prix des services rendus par un écosystème fournissant une eau saine et abondante et 
calculer les coûts qui seraient associés à des mesures de restauration en cas de 
dégradation de ces services. 

 
 Des différentes composantes du cycle hydrique : eau souterraine, eau de surface, 

vapeur d’eau, pluie, neige, etc. 
 
 De la mobilité de la ressource. Contrairement à un arbre ou à un filon d’or, l’eau est 

une ressource qui est en mouvement et donc qui traverse les frontières (MRC, 
municipalités, claims, etc.). 

 
 De la vulnérabilité de la ressource. Les eaux souterraines contaminées sont très 

difficiles à restaurer, souvent à des coûts économiques et sociaux très élevés. 
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 Des usages multiples et omniprésents de la ressource, intrant pris pour acquis dans 
pratiquement tous les secteurs industriels. 

 
 De la faible valeur marchande de la ressource à l’état naturel, particulièrement au 

Canada. L’eau du robinet en Abitibi-Témiscamingue par exemple coûte de 1 000 à 10 
000 fois moins cher que l’eau embouteillée. Conséquemment c’est une ressource qui 
fait l’objet d’un incroyable gaspillage, tant au niveau industriel que domestique. 

 
 De la pérennité de la ressource. L’eau est renouvelable et donc accessible à très long 

terme si elle est gérée intelligemment, c'est-à-dire si elle est préservée contre la 
contamination et la surexploitation. 

 
Il faut pouvoir prendre un recul face aux multiples problématiques de gestion intégrée des 
eaux souterraines et clairement définir les priorités de développement. Pour ce faire, il faut 
que le calcul des bénéfices associés aux différents axes de développement possibles aille au 
fond des trois pôles du développement durable. Si on ne peut comparer les valeurs 
associées à différentes ressources, on ne peut conséquemment en faire une gestion 
intégrée efficace, d’où la nécessité d’unités de mesure communes. Seulement quand la 
région aura fait le calcul complet des bénéfices associés à chaque option pourra-t-elle faire 
des choix de développement justes et durables. Les seize principes du développement 
durable tels qu’énoncés dans la loi éponyme pourraient constituer de telles unités de 
mesure. 

 
2. D'autre part, parce que certains usages du territoire bénéficient d’un « privilège 

historique », ce qui se reflète tant au niveau de la législation en place que des pratiques 
locales sur les eskers et les moraines. En effet : 
 
 Le «contenant » même d’un aquifère granulaire et le système de filtration qui assure la 

qualité de l’eau et donc sa valeur, est  
o une ressource à part entière (sable et gravier) 
o un support convoité pour certaines productions (bleuet, forêt) 
o une entrave pour d’autres (exploitation de minerai du sous-sol) 

 
 Ce ne sont pas tous les usages du territoire qui sont égaux devant la loi. Les schémas 

d’aménagement des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or et de la Ville 
de Rouyn-Noranda mentionnent tous le problème de la préséance de la Loi sur les 
mines sur les Lois et règlements encadrant la protection des sources d’eau potable, en 
premier lieu, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les villes et municipalités ne 
disposent d’aucun pouvoir préventif à ce titre. Elles ne peuvent que se croiser les 
doigts et espérer pour le mieux (article 246 de la LAU). Amos et Val-d’Or par exemple 
ont déployé au fil des ans des efforts considérables pour protéger leurs sources d’eau 
potable, l’une avec plus de succès que l’autre (voir historique des 2 villes, sections 
3.3.2, 4.5.1). 

 
II. Le développement des eaux souterraines tel qu’il se fait actuellement en Abitibi-Témiscamingue 

n’est pas harmonisé avec les nombreux autres usages du territoire. Pour y arriver, il faudra au 
préalable : 
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 Adopter des approches globales où l’on ne considère pas les eaux souterraines comme 
une ressource isolée, mais plutôt comme partie intégrante d’un tout, particulièrement 
au niveau des eskers/moraines. Tel que mentionné précédemment, cela requiert la 
mise au point d’une unité de mesure commune.  

 
 Poursuivre l’acquisition de nouvelles connaissances sur l’eau souterraine et les 

aquifères. Ces connaissances permettront une meilleure définition de la ressource, sa 
distribution, sa quantité, sa qualité, son renouvellement, son utilisation et sa 
vulnérabilité, et donc une meilleure estimation de sa valeur. L’augmentation de la 
connaissance permettra également de passer d’une gestion actuellement réactive à 
une gestion proactive.  

 
 S’assurer que les connaissances acquises soient transférées aux acteurs et décideurs 

de l’eau afin de faire évoluer les pratiques actuelles vers une gouvernance plus 
adéquate de la ressource. Le mode de transfert devra répondre aux besoins 
spécifiques des acteurs et décideurs de l’eau. 

 
 Augmenter le niveau de responsabilisation au sein de la population générale et 

également auprès de la population corporative 
 
 Adapter la législation actuelle. Certains manques peuvent déjà être identifiés; d’autres 

pourront être mis à jour au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles 
connaissances. 

 
III. Pour maintenant, en regard de nos connaissances actuelles qui sont très limitées, la 

gouvernance la plus appropriée de l’eau souterraine serait d’assoir le principe de précaution, ce 
qui sera très ardu en Abitibi-Témiscamingue. La préoccupation fondamentale doit demeurer 
d’éviter toute altération de la qualité et de la disponibilité des eaux souterraines des aquifères 
granulaires pour la mise en valeur collective ou commerciale.  

 
IV. La réforme de la gouvernance des eaux souterraines est un processus qui devra se décliner en 

étapes successives. À l’étape de la cartographie des dépôts fluvio-glaciaires et à l’inventaire des 
usages passés et actuels succédera une étape de classification des aquifères et finalement 
l’évaluation de la vulnérabilité des différents aquifères. Il est essentiel de placer toutes les 
parties prenantes du développement et de la gestion d’un territoire autour de la table et non 
uniquement les développeurs de l’eau pour être certains que la réflexion est un point de départ 
commun et envisager la construction de plans de développement concertés. Les agents de 
gouvernance de l’eau souterraine, en premier lieu la SESAT, ne doivent pas s’arrêter à une 
réponse statique. Les voies de communication avec les autres intervenants doivent demeurer 
ouvertes sur toute la séquence de réalisation en considérant à chaque étape, l’ensemble des 
mesures envisageables. Des équilibres sont à trouver entre : 
 

 Les usages exclusifs (protection stricte de certains secteurs + utilisation prioritaire liée 
à l’eau) versus les usages inclusifs 

 
 Les activités visant à préserver la qualité et la quantité de l’eau versus la viabilité 

économique et l’acceptation sociale d’un développement contraint voir limité. 
 



 

164 

V. Plusieurs initiatives développées localement par les différentes MRC ont commencé à répondre 
à ce défi : 
 

 La MRC d’Abitibi a procédé en 2001 à l’inventaire des usages pour tous les lots 
chevauchant les eskers/moraines présents sur son territoire. Ce type d’inventaire 
devrait exister dans les autres MRC et il serait essentiel que les définitions des 
différents usages concordent et soient uniformes pour l’ensemble des 5 MRC de la 
région. 

 
 La MRC de la Vallée-de-l’Or opère présentement un site de disposition et de 

valorisation des boues de fosses septiques. Les MRC régionales pourraient collaborer 
afin d’augmenter l’approvisionnement vers ce site afin d’en rentabiliser l’opération. Il 
faudrait également réfléchir aux problèmes d’expansion du site de compostage des 
boues septiques de la MRC d’Abitibi-Ouest à Palmarolle. Bien que ce deuxième site soit 
d’échelle beaucoup plus modeste, son emplacement est complémentaire à celui de la 
Vallée-de-l’Or et le site draine un autre coin de la région, réduisant les frais de 
transport et l’empreinte écologique régionale. Le site est présentement limité par son 
approvisionnement en bran de scie. Il est probable qu’une reprise de l’industrie 
forestière permettra de faciliter cet approvisionnement, mais d’ici là, d’autres avenues 
pourraient être explorées. 

 
 La cueillette municipale à domicile des boues de fosse septique est une avenue qui est 

présentement en discussion à la MRC de la Vallée-de-l’Or et qui devrait être évaluée 
par toutes les MRC régionales. 

 
 La MRC d’Abitibi-Ouest a prévu dans son plan d’action de 2001 de faire inscrire dans le 

Plan de transport du ministère des Transports du Québec (MTQ), les sources 
communautaires d’approvisionnement, existantes et potentielles, en eau potable qui 
sont situées à l’intérieur d’un kilomètre d’une route.  

 
 La MRC d’Abitibi a réalisé en 2001-2002 une analyse multicritère des risques de 

pollution des eaux souterraines en fonction de différents usages. Il serait intéressant 
que ce travail soit fait à l’échelle régionale afin d’inclure tous les usages recensés en 
région et d’établir le poids de chaque critère en fonction des principes énoncés dans la 
Loi sur le développement durable.  

 
 Il serait également intéressant de jumeler l’analyse multicritère de la MRC d’Abitibi à 

une étude de vulnérabilité géoréférencée des eaux souterraines à la contamination, 
par exemple une étude DRASTIC (section 2.5.5). Ce jumelage permettrait la création 
d’un outil d’aménagement plus puissant qui permettrait de surveiller certains usages à 
certains endroits précis.  

 
Considérant l’importance des dépôts fluvio-glaciaires et leur omniprésence sur l’ensemble du 
territoire régional, il est important que le transfert de telles initiatives entre MRC et entre 
municipalités se fasse de façon uniforme. Définitions, protocoles et résolution spatiale doivent 
être le plus semblables possible afin de pouvoir comparer les résultats d’un milieu à l’autre et de 
consolider l’expertise régionale. Il serait particulièrement important d’uniformiser : 
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 Les études de protection des aires d’alimentation d’ouvrages de captage d’eaux 
souterraines 

 
 Les études DRASTIC et autres études de vulnérabilité réalisées sur différents aquifères 

 
 Les définitions des différentes affectations du territoire, ce qui permettra par exemple 

de quantifier chacune de ces affectations sur esker/moraine et ainsi de prioriser 
certaines actions 

 
VI. Plusieurs intervenants régionaux, dont la SESAT, participent actuellement aux travaux de 

consultation du Plan d’affectation des terres publiques (PATP) du MRNF. Ce plan comporte 
d’importantes mises à jour depuis sa version précédente de 1981. La SESAT a émis plusieurs 
recommandations quant au contenu et à la mise en œuvre du PATP actuelle, notamment que : 
 

 La liste des eskers/moraines faisant l’objet d’une protection particulière soit mise au 
jour des travaux du GRES. 

 
 Que les aires d’alimentation en eau souterraine des puits municipaux fassent 

également l’objet de fiches. Seules les aires d’alimentation de certaines prises 
municipales d’eau de surface sont actuellement fichées. 

 
 Que tout objectif de maintien de l’intégrité des eaux souterraines se concrétise par un 

suivi des eaux souterraines. 
 
Il est très important que les partenaires consultés, de même que les ministères et organismes 
visés par le PATP prennent l’exercice au sérieux. La gestion intégrée du territoire n’est pas un 
objectif simple, particulièrement la gestion intégrant les eaux souterraines et le PATP est l’un 
des principaux outils dont la région dispose en ce moment pour y arriver. 
 

VII. Selon les recherches du Dr. Wolf de la Oregon State University (section A1.11) les approches par 
la base démarrant au niveau local semblent en effet fonctionner beaucoup mieux que les 
approches par le haut. L’approche à échelle réduite permet en effet de : 
 

 Mieux cerner les problématiques locales 
 
 Mieux rejoindre les intervenants sur le territoire visé 
 
 Augmenter le niveau de responsabilisation des intervenants  
 
 Limiter la liste des activités à prendre en considération, ce qui rendra la gestion plus 

efficace et plus pertinente localement 
 
Les initiatives de gestion intégrée à l’échelle régionale (PATP et PRDIRT) doivent être 
développées en parallèle à des initiatives locales émanant de la base, de l’ordre du projet pilote 
de la SESAT. C’est actuellement le seul projet de gouvernance locale d’un aquifère en région. Ce 
type de projet semble être pratiquement inexistant au Québec et au Canada, mais quelques 
précédents peuvent être répertoriés à l’international. La SESAT devra donc trouver un équilibre 
entre le besoin d’innovation et les ressources dont elle dispose.  
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L’association de partenaires (MRC d’Abitibi, UQAT, cégep) pourrait amener de nouvelles 
ressources tout en permettant le développement de nouvelles composantes du projet pilote. 
Deux cas de comités de gestion des eaux souterraines cités dans le présent document utilisent la 
modélisation pour orienter leurs actions. La SESAT doit juger s’il est pertinent qu’elle incorpore 
cette dimension à son projet pilote. Si c’est le cas, elle devra également décider si elle veut 
raccorder son modèle de gestion sociale au modèle hydrogéologique élaboré par Mme M.N. 
Riverin. Il serait également intéressant d’intégrer une composante géomatique au projet.  
 
L’étude du Dr. Wolf de la « Oregon State University » démontre que ce n’est pas la rareté de 
l’eau qui est la source de conflit, mais plutôt la mauvaise gestion. « Les crises de l’eau 
commencent le plus souvent avec un développement non coordonné unilatéral de la part de l’un 
des utilisateurs. L’animosité préalablement accumulée entre les utilisateurs vient souvent 
envenimer les conflits ». Il y a donc un besoin de dialogue entre les utilisateurs d’un aquifère 
commun. S’il y a en ce moment une dose palpable d’animosité accumulée sur le territoire du 
projet pilote, que ce soit au niveau des VHR, de l’embouteillage, des DET, des sablières ou des 
claims miniers, il est également certainement possible d’améliorer la gestion de l’eau actuelle. 
 
L’un des volets d’amorce de ce projet pourrait être de répertorier ailleurs en province les 
exemples de bonne et de mauvaise gestion des eaux souterraines et d’en tirer les points 
communs.  
 
 
 

5.2 Manque de connaissances hydrogéologiques 
 
 

I. Les connaissances scientifiques sur les eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue demeurent 
insuffisantes. Ce manque peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 
 

 L’étude des eaux souterraines en est à ses débuts. Il ne faut pas nécessairement 
associer cela au jeune âge de la région; les efforts du gouvernement du Québec en ce 
sens n’ont réellement repris qu’en 2002 avec la Politique nationale de l’eau et en 2008 
avec l’amorce de la première génération de projets d’acquisition de connaissances sur 
les eaux souterraines (PACES). L’état des connaissances en Abitibi-Témiscamingue 
semble comparable à celui des autres régions administratives. L’essentiel des 
informations antérieures provient des travaux de la Commission géologique du Canada 
(CGC) et de l’INRS-ETE, réalisés depuis 1995 dans quelques régions du Québec. 

 
 L’impulsion fédérale à la recherche sur les eaux souterraines est actuellement faible. 

Le Canada a cumulé un sérieux retard dans la cartographie de ses eaux souterraines, 
notamment des 30 aquifères majeurs identifiés par la CGC. Le budget de la CGC et 
leurs ressources humaines sont actuellement insuffisants.  

 
 Ce type de recherche requiert des investissements importants. Les ressources locales 

sont relativement modestes considérant la très grande superficie du territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
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 Une partie de ca manque de connaissances peut également s’expliquer par le manque 

de personnes hautement qualifiées en hydrogéologie90. La formation dispensée dans 
diverses universités canadiennes (p. ex. celles de Waterloo, de la Colombie-
Britannique, de Calgary et l’université Simon Fraser) dispose de façon générale d’une 
réputation d’excellence, mais le nombre de diplômés est présentement trop bas pour 
répondre adéquatement à l’accélération de la recherche dans ce domaine. 

 
 L’acquisition de connaissances peut s’accompagner d’une acquisition de 

responsabilités. On peut instinctivement choisir le statu quo. Par exemple dans le cas 
des anciens DET, aucun suivi n’est effectué, aucun problème n’est donc détecté, ce qui 
permet de ne rien entreprendre et à court terme d’éviter des coûts. 

 
II. Une part de ce manque de connaissance relève des compétences gouvernementales. Certaines 

informations-clés inexistantes peuvent déjà être identifiées : 
 

 Le MDDEP ne détient pas la liste des ouvrages de captage d’eaux souterraines pour 
lesquelles une étude DRASTIC a été réalisée. 

 
 Le gouvernement du Québec a suspendu depuis 2006 sa Stratégie gouvernementale 

sur la protection des sources de captage d’eau. 
 
 Le gouvernement du Québec a complété la division du territoire en 40 bassins 

versants. L’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, principalement par 
les PACES permettra une meilleure gestion intégrée de l’eau dans les bassins versants, 
mais le mode d’intégration des eaux souterraines à ce mode de gestion demeure 
indéfini. Le MDDEP devrait prendre clairement position sur ce point et voir comment 
les OBV plus âgés ont pris cela en compte. 

 
III. D’autre part, on peut constater l’inaccessibilité pour le public d’informations qui existent au sein 

des ministères. On peut comprendre que certaines informations doivent dans l’intérêt public 
demeurer confidentielles, par exemple, la localisation des réservoirs d’hydrocarbures 
souterrains et les tracés de l’indice DRASTIC sur un aquifère municipal. Mais d’autres 
informations, beaucoup plus élémentaires sont étonnamment difficiles à obtenir auprès des 
ministères, notamment : 
 

 Couche géomatique des UAF régionales 
 
 Couche géomatique des parcs à résidus miniers régionaux complète (type de résidus, 

distinction des parcs actifs et inactifs, superficie, type et volume de drainage minier).  
 
Toutes ces informations devraient au minimum être mises à la disposition du GRES de l’UQAT 
afin que celui-ci puisse pleinement remplir le mandat qui lui a été confié par le gouvernement 
dans le cadre du PACES. 
 

                                                           
90 Conseil des académies canadiennes. 2009a. The sustainable management of groundwater in Canada; the expert panel on 
groundwater – Rapport intégral. 337 p. 
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IV. Il est important de souligner que plusieurs outils pertinents élaborés par le gouvernement 
semblent être méconnus par les gestionnaires locaux. ex : voir la liste des guides et documents 
techniques publiés par le MDDEP (section 2.4.4). Ces documents sont très détaillés et 
s’adressent aux firmes spécialisées qui en font usage. Il pourrait être pertinent de créer des 
guides plus vulgarisés destinés aux gestionnaires et même au grand public. Ce travail a déjà été 
effectué pour  le règlement sur le captage des eaux souterraines et le règlement sur l'évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Des guides de même calibre seraient 
également pertinents afin de vulgariser : 
 

 Le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles 
 

 Le règlement sur les carrières et sablières 
 
Ces deux règlements ont des incidences majeures quant à la gestion des eaux souterraines, sont 
tous deux relativement complexes et encadrent des activités omniprésentes sur le territoire 
témiscabitibiens. 
 

V. La région doit être partie prenante dans l’orientation qu’elle souhaite donner à la recherche. Ce 
rôle ne doit pas être laissé exclusivement au gouvernement et aux universités. Sur l’essentiel du 
territoire du Québec, y compris en Abitibi-Témiscamingue, la recherche en est au stade de la 
cartographie. D’autres aspects de la recherche ne devraient pas être ignorés, considérant d’une 
part la très grande superficie de la région et d’autre part la très grande variété de pressions 
anthropiques exercées sur la ressource, dont certaines depuis plusieurs années. 
 

 La région doit dès maintenant évaluer les objectifs d’un projet d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) phase 2 qui couvrirait les principaux 
eskers des MRC d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda. 
Le premier PACES apportera beaucoup de réponses, mais il ne faut pas perdre de vue 
que sa couverture est de 9 188 km2 (concentré en territoire municipalisé) dans une 
région qui en fait 64 700 (14% du territoire). Le rapport final du premier PACES 
comportera une série de recommandations qui seront élaborées par l’UQAT en 
collaboration avec ses partenaires et qui définiront les orientations d’un second 
PACES. Il faut développer le réflexe de questionnement des intervenants du milieu et 
multiplier les échanges avec les institutions de recherche. 

 
 Les participants au 3ème Colloque sur l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue, ont 

suggéré plusieurs actions additionnelles et complémentaires aux études scientifiques 
déjà réalisées91:  

o Mieux connaître la ressource notamment en termes de quantité disponible. 
o Déterminer les lieux et le sens des échanges entre l’eau souterraine et les 

eaux de surface. 
o Déterminer les zones de protection, les bassins versants et les aires 

protégées pour les eaux souterraines. 
Ces trois éléments sont présentement adressés par les travaux du groupe de recherche 
sur les eaux souterraines de l’UQAT. 

                                                           
91 Transfert Environnement. 2007. Projet de gestion intégrée et concertée des eaux souterraines. Rapport d’étape : Situation de 
référence. Rapport présenté à la SESAT. 74 p.  
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 Il faut également investir dans la recherche expérimentale. Il est urgent d’évaluer 

l’impact des sablières sur les aquifères granulaires (recharge, processus de filtration, 
volume de rétention, contamination, etc.) ainsi que l’impact des anciens 
DET/dépotoirs. La chaire AFD et le GRES de l’UQAT ont amorcé l’étude des liens entre 
l’exploitation forestière et les ressources hydriques des eskers. Ce type de recherche 
doit être encouragé et fortement arrimé aux besoins exprimés non seulement par les 
compagnies, mais surtout par les gestionnaires du territoire. 

 
 Deux des sept variables utilisées pour déterminer l’indice DRASTIC sont 

particulièrement mal évaluées, soient la conductivité hydraulique et la recharge nette. 
Leur poids dans la détermination de l’indice est « moyen ». Le doctorat de M. Daniel 
Blanchette du GRES s’intéressera entre autres à la question de la recharge. Il serait très 
pertinent d’investir davantage dans la recherche à ce niveau.  

 
 L’eau souterraine évolue sur une échelle temporelle très longue, il est donc essentiel 

d’amorcer l’analyse de séries temporelles dans certains aquifères clés. C’est le travail 
que le MDDEP vient tout juste d’amorcer avec son réseau de suivi des eaux 
souterraines. Si l’objectif général a été identifié, les méthodes d’analyses demeurent à 
définir. Nous encourageons fortement le ministère à coordonner ses travaux avec les 
recherches du GRIES, tant au niveau de la collecte de données que de l’analyse. Une 
analyse complète de cette base de données devra comporter non seulement l’étude 
de séries individuelles, mais également l’étude de séries jumelées, par exemple par 
analyse spectrale croisée des niveaux d’eau ou de la température avec : 

o certaines variables météorologiques 
o des séries provenant de piézomètres différents mais positionnés dans un 

même esker/moraine/aquifère 
o certaines activités humaines à proximité (pompage municipal, cône de 

rabattement minier, coupes forestières, etc.) 
La base de données pourra au besoin être développée afin d’inclure d’autres variables 
(en plus du niveau de l’eau et de la température).  

 
 L’UQAT dispose d’un modèle d’écoulement de l’eau souterraine pour une section de 

l’esker St-Mathieu/Berry qui a servi à modéliser différents scénarios d’extraction 
(pompage) par les puits municipaux de la Ville d’Amos et de l’usine d’embouteillage 
« Eaux Vives Harricana Inc. ». Ce modèle n’a probablement pas été exploité à son plein 
potentiel. Par exemple, il pourrait également servir à modéliser des scénarios de 
contamination : simuler une source de contamination (hydrocarbure, lixiviat, liquides 
denses non aqueux, nitrates, etc.), sa localisation, son type, son degré de sévérité, 
étudier le mouvement de contamination, où cette contamination serait-elle détectée, 
en quelle concentration, après combien de temps. Par la suite, il serait intéressant 
d’estimer les coûts de restauration associés aux différents scénarios et aux différentes 
sources de contamination. 

 
 La modélisation est un outil potentiellement très approprié pour des études locales en 

Abitibi-Témiscamingue, notamment sur certains segments d’eskers. La très grande 
superficie du territoire combinée à des ressources humaines et financières limitées 
seront sans doute les déclencheurs d’études de modélisation futures en Abitibi-
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Témiscamingue. L’exercice consiste à exploiter au maximum les connaissances 
disponibles, même si elles sont limitées afin d’obtenir les meilleures prédictions 
possible. Il est cependant essentiel de garder à l’esprit la marge d’incertitude 
inhérente associée à ce type d’exercice. D’autre part, même si les outils de 
modélisation se sont améliorés, on assiste à l’échelle globale à une érosion de la 
collecte de données hydrogéologiques de base, ce qui empêche la calibration 
adéquate des modèles. En 2010, le Québec fait figure d’exception et il est essentiel 
que ses efforts se maintiennent en ce sens.  

 
VI. La gestion des connaissances doit se faire de façon intégrée. Les budgets alloués à la recherche 

sont limités et il est essentiel que les institutions de recherche travaillent en partenariat et que 
les résultats soient compilés selon des protocoles communs et archivés en un lieu commun 
(Bureau des connaissances sur l’eau du Québec). C’est la raison d’être du groupe de recherche 
interuniversitaire sur les eaux souterraines (GRIES) et les futurs PACES en région et ailleurs au 
Québec devront y être solidement arrimés. Le GRIES devrait également examiner les possibilités 
de partenariat avec des institutions de recherche hors Québec. Il est certain que le Québec est 
en train de développer une expertise dont d’autres provinces/territoires/pays pourraient 
bénéficier. 
 
 
 

5.3 Transfert de connaissances et vulgarisation 
 
 

I. Le niveau de conscientisation régionale aux problématiques de gouvernance des eaux 
souterraines est présentement inégal. D’un côté la région compte un certains nombres de pôles 
forts, dans certains ministères, industries, municipalités, chacun abordant ces problématiques à 
partir de leur position particulière. Mais il y a également des milieux où la compréhension des 
enjeux est limitée par un manque de connaissances de base.  
 
Le grand public n’a pas de formation particulière sur les eaux souterraines et les gestionnaires 
de l’eau sont très souvent chargés de plusieurs autres dossiers. Dans ce contexte, l’UQAT, les 
ministères et les firmes de consultants peuvent apparaître comme autant de boites noires. 
D’autre part, les problématiques de gouvernance des eaux souterraines sont nombreuses, très 
variées, et encadrées par un grand nombre de lois et règlements, l’eau souterraine se trouvant 
en aval de plusieurs activités de surface. Dans ce contexte, il est tout à fait normal qu’une partie 
des publications gouvernementales, universitaires et autres, souvent très techniques, soit 
difficilement abordable. Il est donc essentiel de développer davantage les modalités de transfert 
de connaissances entre la recherche, la gestion et le public.  
 
En Abitibi-Témiscamingue, la SESAT est le principal organisme adressant ce défi. Elle n’a 
d’équivalent dans aucune autre région administrative du Québec. Celle-ci entend se positionner 
comme coordonnateur et supporteur des efforts des intervenants de l’eau souterraine en 
région. En principe, la pérennité de la SESAT devrait être assurée par des fonds dédiés à la 
gouvernance de l’eau provenant en partie de redevances provinciales basées sur les principes 
d’utilisateur-payeur et de pollueur-payeur et en partie d’une impulsion régionale si l’Abitibi-
Témiscamingue désire réellement se démarquer au niveau de la gouvernance de son eau 
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souterraine. Cette ressource fait de plus en plus partie de la signature témiscabitibienne, mais 
cela est dû pour l’instant beaucoup plus aux qualités intrinsèques de la ressource qu’à la qualité 
de sa gestion.  
 
 
 

5.4 Eau potable et eau usée – Réseaux municipaux 
 
 

I. Mondialement, c’est comme source d’eau potable que la proportion eau_souterraine / 
toutes_sources_d’eau_confondues est la plus forte (48%). En Abitibi-Témiscamingue, l’eau 
souterraine est la source d’eau potable des ¾ de la population.  
 

Gestion d’eau souterraine ≈ gestion d’eau potable 

 
II. Le Canada se démarque comme l’un des pays ayant la plus grande consommation d’eau 

municipale per capita au monde assorti d’un prix moyen de l’eau parmi les plus bas. Parmi les 13 
provinces et territoires canadiens, c’est au Québec qu’on paie le moins pour les services 
d’aqueduc et d’égouts. Le Québec se classe également troisième en consommation totale per 
capita, derrière le Nouveau-Brunswick et le Yukon. En région, seules les villes de Rouyn-Noranda 
et de Ville-Marie paient plus que la moyenne québécoise pour les services d’eau; toutes les 
autres villes témiscabitibiennes recensées paient moins. Les Canadiens et particulièrement les 
Québécois exercent actuellement un incroyable gaspillage de l’eau parce que la ressource est 
sous-évaluée. Celle-ci est prise pour acquis et est fortement rattachée à une notion de gratuité 
et de droit. Les actions à entreprendre sont donc de deux ordres.  
 
1) D’abord il faut calculer une fois pour toutes le prix réel des services d’eau fournis dans 

chaque municipalité. 
 

 L’un des objectifs les plus en retard de la politique nationale de l’eau est l’élaboration 
de la stratégie gouvernementale sur la protection des sources de captage d’eau. Celle-
ci est suspendue depuis 2006. Le gouvernement doit rapidement reprendre ses 
travaux sur ce dossier. Les instances régionales devraient effectuer des pressions en ce 
sens auprès de leurs députés et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

 
 À défaut de pouvoir évaluer de façon complète la valeur des services 

environnementaux associés à l’approvisionnement en eau, le prix tarifé pour les 
services d’eau doit inclure les frais associés : 

o à la caractérisation d’un aquifère 
o à sa protection 
o à la construction du système de filtration 
o à la filtration de l’eau potable 
o à la construction du réseau d’aqueduc 
o à l’adduction de l’eau potable  
o à la construction du réseau d’égouts 
o à l’évacuation de l’eau usée 
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o à la construction des infrastructures de traitement des eaux usées (bassins, 
usine et autres) 

o au traitement de l’eau usée  
o à la mise aux normes du système de traitement des eaux usées 
o à l’entretien usuel des réseaux 
o à la réparation des bris 
o au renouvellement des conduites, incluant les coûts socio-économiques, tels 

que récemment définis par le MAMROT92 
 

 L’enquête d’Environnement Canada souligne le besoin d’acquérir de meilleures 
connaissances sur l’état des réseaux municipaux d’aqueducs et d’égouts. D’une part, il 
faut accroître le nombre de municipalités qui compilent de telles données. Il n’est pas 
normal que les municipalités ne soient pas en état de fournir de détails sur l’âge de 
leurs réseaux d’aqueducs et d’égouts (Fig. 17). D’autre part, il faut améliorer la 
précision des mesures. Par exemple, un taux de 0% de pertes dans le réseau d’aqueduc 
de Val-d’Or (Fig. 14) est un estimé irréaliste. Les unités de mesure des services d’eau 
municipaux doivent s’accompagner de marges d’erreur.  

 
 Les plus vieilles villes du Témiscamingue sont nouvellement centenaires et les villes 

d’Abitibi le deviendront au cours des prochaines décennies. Leurs réseaux d’aqueduc 
et d’égout sont donc généralement très jeunes. Il est probable que peu de villes et 
municipalités en région atteignent actuellement le taux de renouvellement annuel 
mature des conduites de 1% tel que proposé par le MAMROT. Les municipalités 
témiscabitibiennes devront déployer des efforts plus importants afin de respecter les 
orientations détaillées dans la politique nationale de l’eau à ce sujet. 

 
 Les villes connaissent mal leurs jeunes réseaux et s’appuient largement sur les 

programmes de subventions pour ce qui est des renouvellements de conduites. Elles 
doivent être conscientisées au fait qu’un taux de renouvellement insuffisant 
aujourd’hui se traduira par des bris plus importants et plus fréquents dans l’avenir. 
Dans la foulée de la politique nationale de l’eau, « le MAMROT et le MDDEP ont 
élaboré des outils pour suivre respectivement la performance des installations 
municipales de traitement des eaux usées et de l’eau potable » (Section 2.4.3.10). Il 
faut vérifier si ce type de suivi est actuellement en cours en Abitibi-Témiscamingue. 

 
 Les subventions fédérales et provinciales aux infrastructures d’aqueduc et d’égouts 

exacerbent la mauvaise gestion dans ce secteur en court-circuitant le lien entre le coût 
des services et la qualité des services obtenus en retour. Selon le sondage du CREAT 
sur la perception de l’environnement en région, la population générale considère la 
gestion de l’eau potable comme étant excellente, un point de vue qui n’est pas du tout 
partagé par le groupe d’experts. La population estime la qualité des services selon la 
régularité de l’approvisionnement la fréquence des avis d’ébullition et le prix facturé. 
Le signal qui leur est envoyé est présentement dénaturé par la sous-évaluation de la 
ressource. Il faut encourager les municipalités à évaluer de façon plus complète les 
coûts associés aux services d’eau. 

                                                           
92 MAMROT. 2010. Guide pour l’évaluation des coûts socio-économiques des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’égout. 64 p. 
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2) Ensuite il faut responsabiliser les consommateurs et établir un juste prix.  

 
 La sensibilisation constitue un outil important. Les municipalités qui fournissent 

l’approvisionnement, le gouvernement et la SESAT entre autres doivent assumer ce 
rôle. Les impacts de campagnes de sensibilisation sont par contre difficiles à évaluer. 
RÉSEAU-Environnement a mené une campagne de ce type en Abitibi-Témiscamingue 
en 2010. 

 
 L’installation de compteurs d’eau et l’établissement d’une facturation proportionnelle 

à la consommation (avec ou sans tarif de base fixe) sont une autre option. Des 
mesures modulatoires seraient à prévoir pour les foyers à faibles revenus dans ce type 
de scénario. En région, Ville-Marie, St-Bruno-de-Guigues, Rouyn-Noranda et 
Landrienne ont développé une expertise sur ce type de gestion. En dehors de la région, 
il serait également pertinent d’étudier les cas de Montréal, Québec, Sherbrooke, Lévis 
et Repentigny. En 2004, les pourcentages de résidences équipées de compteurs d’eau 
dans ces cinq villes, parmi les plus populeuses du Québec, étaient respectivement de 
18%, 15%, 34%, 56% et 100%. 

 
 Le gouvernement, il est important de le rappeler, délègue la gestion de l’eau potable 

aux municipalités. Bien qu’un réforme du mode de gestion des services d’eau 
municipaux relève des compétences municipales, une coordination par le 
gouvernement (MDDEP et MAMROT) serait souhaitable, mais malheureusement peu 
probable. À ce chapitre, les orientations détaillées dans la politique nationale de l’eau 
sont axées sur la consolidation de l’offre actuelle, plutôt que sur une réduction de la 
demande.  

 
 Il est très important de bien dissocier le concept de redevance du concept de taxation 

adéquate pour les services d’eau municipaux. 
 
 Au premier abord, une augmentation du prix de l’eau municipale risque d’être 

impopulaire auprès d’une forte proportion de la population. La figure 44 est tirée d’un 
sondage Nanos-Options politiques publié à l’été 2009. Selon les résultats du sondage, 
le Québec est de loin la province la moins favorable à une majoration du prix de 
l’eau93. 

 

                                                           
93 Nanos, N. 2009. L’eau est la ressource naturelle la plus importante pour la grande majorité des Canadiens. Options politiques. 
Juillet-Août 2009. 4 p. 



 

174 
 

Figure 43: Réponses au sondage Nanos-Options politiques publié à l’été 2009 : « Sur une échelle de 1 à 5, selon laquelle 1 signifie 

que vous êtes totalement en désaccord et 5 que vous êtes totalement d’accord, dans quelle mesure accepteriez-vous de payer l’eau 
plus cher si cela permettait d’améliorer l’approvisionnement en eau propre pour les Canadiens et pour l’environnement? » 
Source : Nanos, N. 2009. L’eau est la ressource naturelle la plus importante pour la grande majorité des Canadiens. Options 
politiques. Juillet-Août 2009. 

 
 Le calcul du juste prix doit tenir compte d’une multitude de facteurs, dont le degré 

d’étalement urbain. Ce phénomène doit être évalué à l’échelle régionale, mais 
également à l’échelle des MRC et des municipalités, gestionnaires des services d’eau 
car il est probable que l’ampleur des mouvements démographiques varie de l’une à 
l’autre. Comment par exemple assureront-elles le maintien de leurs réseaux 
d’aqueducs et d’égouts si le nombre de clients desservis est en baisse/en hausse? Les 
pressions locales au niveau des aquifères seront-elles modifiées? Sans parler des 
problèmes d’application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées qui se multiplieront (section 2.5.8).  

 
 Il pourrait être intéressant pour certaines municipalités d’élaborer des scénarios où 

l’on accepterait une perte de qualité de l’eau potable au profit d’un autre axe de 
développement. Cette détérioration de la ressource actuelle serait compensée par des 
procédés de traitement plus élaborés, ou bien en relocalisant des prises d’eau 
existantes. Une fois calculés les frais additionnels de traitement, d’extension des 
réseaux d’aqueducs et d’étude de caractérisation de nouveaux aquifères, la 
comparaison avec les frais associés par exemple à la restauration d’un DET/dépotoir 
deviendrait plus concrète.  

 
 Rouyn-Noranda offre un modèle régional d’une eau potable plus dispendieuse et donc 

d’un coût de gestion supérieur. Cela se traduit par rapport aux autres chefs-lieux 
recensés en région par un pourcentage supérieur de la clientèle municipale dotée de 
compteurs d’eau, mais également par une tarification supérieure et une 
consommation réduite dans les secteurs domestique et commercial alimentés par 
l’aqueduc (Val-d’Or exceptée). Par contre, l’exploitation de l’eau par les industries 
disposant de leur propre source d’eau potable comporte les mêmes problèmes que 
dans les quatre autres MRC. La Ville de Rouyn-Noranda offre pour la région une 
expertise de très grande valeur sur l’implantation et la gestion d’une taxation 
proportionnelle pour les services d’eau. 
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 Selon le sondage du CREAT, une personne sur huit en région se tourne vers l’eau 
embouteillée comme source d’eau potable. Cette proportion est étonnamment 
importante et la question mériterait d’être poussée plus loin. Il serait intéressant de 
mieux documenter l’usage d’eau embouteillée selon les MRC, Villes, type 
d’approvisionnement (aqueduc ou puits privé) et finalement selon l’âge et d’autres 
mesures démographiques des consommateurs. 

 
 En termes d’aménagement du territoire, il serait nécessaire de compiler un 

répertoire/cartographie gouvernemental centralisé des différentes aires de 
caractérisation associées aux 103 ouvrages de captage d’eau souterraine alimentant 
plus de 20 personnes présents en région. Ce répertoire devrait compiler pour chacun 
de ces ouvrages de captage et lorsque ces informations sont disponibles : 

o S’il est aménagé sur esker/moraine 
o Son aire d’alimentation numérisée 
o Ses périmètres de protection virologique et bactériologique numérisés 
o Les contours de l’indice DRASTIC 
o Si une prise d’eau potable alternative de qualité et de débit comparables a 

été identifiée 
Les quatre premières variables figurent parmi les livrables associés au projet 
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines d’Abitibi-Témiscamingue 
(PACES-AT) présentement mené par l’UQAT. Par contre, le PACES-AT ne couvre qu’une 
portion du territoire municipalisé de la région et d’importantes prises d’eau dans les 
MRC d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue et sur le territoire de la Ville de Rouyn-
Noranda se trouvent exclues du territoire à l’étude et devraient être adressées dans un 
second volet du PACES-AT. 

 
 
 

5.5 Eau potable et eau usée – Résidences isolées 
 
 

5.5.1 Eau potable 
 

I. La SESAT devrait tisser des liens plus serrés avec la direction de la Santé publique (DSP) de 
l’ASSS. Il faut appuyer leurs efforts en vue : 
 

 D’encourager l’analyse d’eau par les propriétaires de puits privés, notamment par des 
outils de sensibilisation et en collaborant à la mise sur pied de réseaux d’analyses 
collectives. 

 
 De rendre obligatoire l’inclusion des indices de quantité de l’eau potable dans la 

déclaration du vendeur lors de la vente d’une propriété.  
 
 De rendre obligatoire la déclaration des concentrations d’arsenic mesurées dans l’eau 

potable lors de la vente d’une propriété. Cette mesure devrait s’appliquer 
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particulièrement dans les secteurs où l’ASSS a déjà documenté certains cas de 
contamination naturelle. 

 
II. L’article 18 du règlement sur le captage des eaux souterraines devrait faire mention de la 

méthode à respecter pour l’obturation d’un puits désaffecté. Les puits désaffectés mal obturés 
semblent en effet constituer une source de contamination non négligeable. 
 

III. L’ASSS évalue la possibilité de resserrer la norme pour la concentration d’arsenic dans l’eau 
potable (de 0,025 à 0,010 mg L-1). La contamination naturelle à l’arsenic est un problème connu 
dans certains secteurs du territoire témiscabitibien, mais peu de cas sévères sont rapportés. 
 
 

5.5.2 Eau usée 
 

I. Trop peu de propriétaires de résidences isolées se soumettent à l’obligation règlementaire qui 
consiste à effectuer la vidange périodique de leur fosse septique. Ce problème résulte en partie 
d’un manque de conscientisation de la population, mais également d’un manque de rigueur de 
certaines municipalités dans l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées. La sensibilisation sur ce point devrait donc se faire non 
seulement auprès de la population en général mais également auprès des instances 
municipales. L’une des options que chaque municipalité devrait évaluer sérieusement serait 
d’incorporer la vidange des fosses septiques à la liste des services municipaux et d’en incorporer 
la facturation au compte de taxes. Une telle mesure si elle est implantée correctement : 
 

 Obligerait chaque propriétaire de fosse septique à se conformer à la règlementation 
en place, ce qui constituerait une grande amélioration au plan environnemental 

 
 Pourraient éventuellement réduire les coûts de vidange défrayés par les propriétaires 

qui se conforment déjà à la règlementation, considérant que le service deviendrait 
alors uniforme, régulier et sans but lucratif. Idéalement, le budget municipal accordé à 
ce service devrait être neutre.  

 
Au minimum, une vidange de fosse septique gérée par la municipalité devrait s’étendre aux 
résidences construites en milieux riverains et sur des eskers/moraines, zones par définition 
particulièrement sensibles. 
 
Il est de plus en plus courant pour les institutions bancaires d’exiger une attestation de 
conformité du puits et de l’installation de traitement des eaux usées avant de concéder un prêt 
hypothécaire à un acheteur94. Dans le comté de Door, au Wisconsin, l’inspection des 
installations de traitement des eaux usées doit être faite avant qu’un bien immobilier puisse 
être vendu. Toute installation défaillante doit être remplacée par le propriétaire. 
 

                                                           
94 Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs de la Commission mixte internationale (CMI), 2010. Les eaux souterraines du 
bassin des Grands Lacs, 2010. CMI, Windsor (Ontario), Canada. 162 p. 
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II. Il faudra tôt ou tard relancer un chantier spécifique pour le traitement des eaux usées des 
résidences isolées en région. Ce nouveau chantier devra commencer par un post-mortem du 
chantier précédent et l’exploration de nouvelles technologies (section 2.5.8). D’autres 
alternatives à l’approche gouvernementale pourraient être évaluées, entre autres au niveau des 
universités, de l’entreprise privée et d’un éventuel Centre collégial de transfert technologique. Il 
serait recommandable de démarrer les travaux dans une optique d’amélioration graduelle des 
systèmes existants plutôt que de viser immédiatement les normes d’effluents du MDDEP 
(approche par la base plutôt que par le haut). Le prochain chantier devrait également tenir 
compte dès le départ des coûts associés aux différentes technologies comme partie intégrante 
de la recherche. Ce travail pourrait être fait en collaboration avec les MRC, l’UQAT, Réseau 
Environnement et même les écoles de génie hors région. Le cégep de Matane par exemple a fait 
construire en 2010 un laboratoire de gestion des eaux qui comporte un volet de traitement des 
eaux usées95. Différents prototypes y sont testés dans différentes conditions de sols. De plus, 
des partenariats devraient être créés avec les MRC et villes des cinq autres régions 
administratives présentant une forte proportion de résidences isolées : l’Estrie, le Centre-du-
Québec, l’Outaouais, le Bas-Saint-Laurent et la Chaudière-Appalaches.  
 

III. De par la présence de l’enclave argileuse qui recouvre la majorité du territoire, les problèmes 
d’application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées concernent surtout les eaux de surface et très peu les eaux souterraines. Les résidences 
isolées construites sur esker/moraine constituent une importante exception, ces milieux étant 
par définition très poreux, l’infiltration des eaux usées s’y fait au contraire très facilement. La 
problématique y est donc très différente et concerne plutôt la vidange à fréquence régulière. Le 
problème de manque d’efficacité des fosses septiques dans la plaine argileuse ne concerne donc 
pas prioritairement la SESAT, mais plutôt les gestionnaires de l’eau de surface. MDDEP, 
MAMROT, municipalités, OBV, CREAT et associations de riverains devraient relever ce défi à 
court terme car le nombre de fosses septiques en région est en croissance. Ce problème 
technique constitue un défi qui doit être adressé par les forces d’innovation régionale. 
 
 
 

5.6 Industrie minière 
 
 

5.6.1 Inadéquations de la législation minière actuelle dans un cadre 
de gestion de l’eau potable 

 
I. Il existe actuellement une grande disparité entre la législation minière et la législation de l’eau. 

En principe, le gouvernement du Québec est responsable à la fois du développement des 
ressources minérales et des ressources hydriques. Concrètement l’intégration de ces deux 
usages ne s’effectue pas par une série de mesures modulatoires, mais plutôt par une 
priorisation du développement minier dans les cas de chevauchement.  
 

                                                           
95 Mme Brigitte Lavoie, responsable, Service des communications et du recrutement, communication http://cegep-matane.qc.ca  

http://cegep-matane.qc.ca/
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Les municipalités sont tenues en vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines, 
d’établir un périmètre de protection autour des ouvrages de captage alimentant plus de 20 
personnes dont elles ont la responsabilité. Mais en vertu de l’article 246 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, l’exploration et l’exploitation minière ne peuvent être 
contraintes pour des raisons de protection de l’eau potable. Un développement minier peut 
ainsi être effectué en toute légalité dans l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage 
alimentant plus de 20 personnes, y compris dans son aire de protection ou dans une zone de 
vulnérabilité élevée (indice DRASTIC ≥ 150).  
 
En Abitibi-Témiscamingue, quatre schémas d’aménagement sur cinq mentionnent que l’article 
246 de la LAU est un obstacle à la gestion efficace de l’eau potable. 
 
Les deux claims déposés dans la réserve à l’État de St-Mathieu–d’Harricana constituent un 
exemple éloquent. En temps normal, les municipalités ne sont averties du dépôt de claims sur 
leur territoire que si des forages sont prévus dans le périmètre urbain. Dans ce cas-ci, la 
municipalité a été avisée par erreur. Suite aux démarches effectuées par la municipalité, la 
SESAT et la MRC d’Abitibi auprès de la ministre, ces claims ont finalement été refusés. C’est 
donc qu’il y avait de bonnes raisons de ne pas procéder au développement minier de ce secteur. 
Mais si la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana n’avait pas été avisée par erreur, les claims 
auraient probablement été attribués et la municipalité se serait trouvée sans recours devant un 
fait accompli.  
 
Il y a de toute évidence une étape de consultation municipale, donc de démocratisation, qui est 
actuellement absente du processus d’attribution d’un claim minier.  
 

II. En phase d’exploitation, dépendamment de la position du gisement, de la profondeur de la mine 
et de la composition du sol, le cône de rabattement de la nappe phréatique associé au pompage 
minier peut affecter l’accès à l’eau potable d’un nombre plus ou moins grands de 
consommateurs environnants. Des ouvrages de captage alimentant des réseaux peuvent 
éventuellement être touchés. Dans ces circonstances, la compagnie minière prend le plus 
souvent l’initiative d’instaurer des mesures compensatoires. Mais cela demeure entièrement à 
sa discrétion et dépend de son niveau de conscientisation individuel et de ses liens avec le 
milieu local. Ce type d’impacts peut être anticipé par les « études d'évaluation technique » (dont 
l’étude hydrogéologique), que la compagnie est tenue de réaliser en vertu de la Loi sur les 
mines. Les projets soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) se 
voient généralement soumettre une série de recommandations pour assurer que l’accès à l’eau 
potable des consommateurs à proximité ne soit pas compromis. Par contre, la Loi sur les mines 
ne prévoit aucune obligation d’application de telles mesures de mitigation.  
 

III. Le projet de loi n°79 propose plusieurs modifications à la Loi sur les mines qui amélioreraient la 
gestion intégrée de l’eau souterraine et du développement minier, notamment avec les 
modifications apportées aux articles 142.0.1, 142.0.2, 144 et 304. Par contre l’ensemble des 
nouvelles mesures de protection demeure à la discrétion du ministre des Ressources naturelles 
et de la Faune. Plusieurs groupes régionaux ont présenté un mémoire lors de la commission 
parlementaire qui s’est tenue à l’été 2010. L’un de ces mémoires, présenté conjointement par la 
SESAT, la Ville d’Amos et la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana adresse exclusivement les 
modifications portant sur l’exploitation de substances minérales de surface, substances 
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constituantes des eskers et moraines (section 4.2.2.7). Les six recommandations émises dans le 
cadre de ce mémoire sont les suivantes : 
 

i. Afin de faciliter la protection des eskers présentant un potentiel en eau potable, nous 
recommandons que les modifications proposées aux articles 142.0.1, 142.0.2, 144 et 304 
soient maintenues. 

 
ii. Nous recommandons que des modifications soient apportées aux différents règlements 

afférents à la Loi sur les mines, notamment le Règlement sur les substances minérales 
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure afin d’inclure les aires d’alimentation 
d’une infrastructure de captage d’eau souterraine à des fins de consommation humaine 
dans les aménagements à protéger. 

 
iii. Considérant l’absence d’une définition claire du terme « esker » dans le projet de loi, et 

dans le but d’éviter tout risque d’ambigüité, nous recommandons que des précisions 
soient apportées en ce sens dans la future réglementation afin de s’assurer que les 
structures géologiques granulaires ayant un potentiel aquifère soient protégées. 

 
iv. Considérant que les connaissances sur les eaux souterraines sont actuellement faibles et 

afin de faciliter la protection des eskers, nous recommandons qu’un processus particulier 
d’attribution des titres d’exploration (claim) ou d’exploitation soit mis en place. Nous 
croyons qu’il est du ressort du demandeur de prouver que l’esker visé par les travaux ne 
renferme pas un potentiel aquifère d’importance. 

 
v. Nous recommandons que l’émission d’un bail d’exploitation des substances minérales de 

surface sur les eskers présentant un potentiel en eau potable soit assujettie à des 
mesures strictes de contrôle, de surveillance et d’atténuation afin d’éviter l’exploitation 
jusqu’au niveau de la nappe et de diminuer les risques potentiels de contamination. 

 
vi. Nous croyons fermement qu’une modification de l’article 246 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme s’impose et, par conséquent, l’abolition de la préséance 
de la Loi sur les mines dans les cas de protection des aires d’alimentation d’une 
infrastructure de captage d’eau souterraine à des fins de consommation humaine. 

 
IV. Le cadre législatif actuel accordant en cas de conflit d’usage une priorité très claire au 

développement minier, il serait pertinent pour tout gestionnaire d’ouvrage de captage 
alimentant plus de 20 personnes pour lequel l’aire d’alimentation a été définie d’effectuer un 
calcul complet des coûts/bénéfices des différentes options d’aménagement, y compris celles de 
la soustraction du territoire au jalonnement minier ou de sa réserve à l’État. Ces mesures ne 
peuvent probablement pas être appliquées de façon uniforme à l’ensemble de la région, mais 
méritent d’être examinées et évaluées individuellement pour chaque ouvrage de captage.  
 
L’aire d’alimentation de chaque ouvrage de captage présente des caractéristiques particulières : 
superficie, profondeur de l’aquifère, conductivité hydraulique, qualité de l’eau à l’état naturel, 
position de la zone de recharge, présence de sources alternatives d’eau potable, indices miniers, 
autres usages de la zone, nombre de consommateurs, etc. De plus, la gestion de l’eau potable se 
faisant par les municipalités, instances démocratiquement élues, la volonté des consommateurs 
desservis par chaque ouvrage de captage doit également être prise en compte. Il peut ainsi 
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exister certaines prises d’eau potable pour lesquelles la soustraction au jalonnement minier 
serait la meilleure forme d’aménagement, alors que pour d’autres ce type de protection 
extrême pourrait engendrer des impacts socio-économiques trop délétères.  
 
 

5.6.2 Impacts de l’exploration minière sur l’eau souterraine 
 

I. Dans le cadre légal actuel, les campagnes d’exploration minière ne sont pas tenues de surveiller 
leur impact sur le milieu hydrique (eau de surface et/ou eau souterraine), même si les forages 
s’effectuent en zones sensibles; aires protégées, aires d’alimentation de puits municipaux, 
eskers/moraines, milieux aquatiques, etc. En l’absence de suivi, il n’y a pas présentement de cas 
documentés de contamination de sources d’eau potable par des activités d’exploration minière 
en Abitibi-Témiscamingue.  

 
II. Dans ce contexte, l’initiative des modulations est laissée aux compagnies d’exploration minière 

et dépend de leur niveau de conscientisation individuel et de leurs liens avec le milieu local. 
L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) a récemment publié le 
guide « e3 Plus : l’exploration minérale responsable » afin d’améliorer les standards sociaux et 
environnementaux des compagnies d’exploration minière, sans qu’elles soient pour autant 
légalement tenues de s’y conformer. 

 
III. Les impacts réels de l’exploration minière sur les sources d’eau souterraine sont donc peu 

connus. Ce constat est surprenant considérant que l’Abitibi-Témiscamingue possède à la fois un 
potentiel minier et un potentiel hydrique très élevés. Il y a donc lieu d’investir dans la recherche 
à ce niveau. À ce titre il est pertinent de rappeler que la démonstration de l’absence d’impact 
est un résultat très significatif en soi. Ce type de recherche n’existe pas présentement en Abitibi-
Témiscamingue et de façon plus générale au Québec. Il faudrait donc : 
 

 Documenter l’état de la recherche hors Québec sur ce type de question. 
 

 Développer l’expertise régionale via les forces d’innovation existantes. L’UQAT 
semblerait l’institution la mieux positionnée, car elle compte déjà un groupe de 
recherche sur les eaux souterraines (GRES) et une Unité de recherche et de service en 
technologie minérale (URSTM). Une collaboration, entre ces deux instances et 
l’industrie minière pourrait amorcer le développement d’une importante expertise 
régionale à ce sujet.  

 
IV. En fonction des résultats de la recherche et en tenant compte des initiatives développées par 

l’industrie elle-même, le gouvernement du Québec devra évaluer la pertinence d’introduire de 
nouvelles modulations règlementaires dans la Loi sur les mines. Ces modulations iraient au-delà 
du pouvoir discrétionnaire ministériel et s’appliqueraient de façon systématique dans tous les 
cas où une campagne d’exploration minière s’effectuerait dans l’aire d’alimentation d’un 
ouvrage de captage alimentant plus de 20 personnes. Des modulations particulières pourraient 
être prévues pour les forages sur des aquifères particulièrement vulnérables, notamment les 
aquifères granulaires associés aux eskers/moraines. En parallèle, d’autres modulations 
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pourraient s’appliquer dans le cas où des forages se feraient à moins de X mètres d’un puits 
privé. 
 
 

5.6.3 Impacts de l’exploitation minière sur l’eau souterraine 
 

I. L’impact principal de l’exploitation minière sur les eaux souterraines est le pompage massif 
nécessaire afin de maintenir les galeries/fosses à sec. Ce pompage massif crée un cône de 
rabattement de la nappe phréatique centré sur le point le plus profond de l’exploitation. 
Dépendamment de la position du gisement, de la profondeur de la mine et de la composition du 
sol, la superficie de rabattement dépasse souvent les limites des titres miniers de la compagnie 
et peut affecter le niveau des puits environnants dans un rayon plus ou moins grand.  

 
II. Cet impact se mesure en mètres cube d’eau par jour extraits par le pompage minier et en baisse 

de niveau d’eau dans les puits environnants. Bien que cet impact soit dans une large mesure 
inévitable, aucune mesure de mitigation ne semble pour l’instant être en application ou à 
l’étude. Il est très probable que de telles mesures ne soient pas actuellement rentables car les 
coûts d’extractions de l’eau (en combustibles fossiles ou en électricité) sont très bas. Par contre, 
une redevance sur les volumes pompés pourrait redéfinir la pertinence de ce type de calcul. En 
effet, le pompage minier se trouve visé par l’article 2 du projet de règlement sur la redevance 
exigible pour l’utilisation de l’eau. Le taux exigé serait de 0,0025 $CAN m-3. 
 

III. Encore une fois, une collaboration entre le groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) 
et l’Unité de recherche et de service en technologie minérale (URSTM) de l’UQAT et l’industrie 
minière semblerait appropriée pour aborder ce type de problématique.  
 

IV. En ce qui a trait au contrôle environnemental des effluents, il est important de rappeler que le 
mode de contrôle adopté par le gouvernement repose sur l’autosurveillance par les compagnies 
minières elles-mêmes, ce qui en principe ne constitue pas un mode de contrôle objectif.  
 
 

5.6.4 Sablières 
 

I. Les problématiques associées à l’exploitation de substances minérales de surface sont très 
différentes des problématiques associées à l’exploitation de minerai métallique. Bien que ces 
activités soient toutes deux règlementées par la Loi sur les mines, elles constituent deux défis 
qui méritent d’être adressés séparément en ce qui a trait à la gestion de l’eau souterraine. 
 

II. L’UQAT, en collaboration avec l’UQAM complète actuellement une première classification des 
eskers/moraines régionaux en fonction de leur potentiel aquifère. Cette classification sera sans 
doute un outil d’aménagement important, permettant d’attribuer les baux d’exploitation de 
substances minérales de surface dans les zones non aquifères. Mais la résolution spatiale de ces 
travaux ne permettra pas de répondre avec certitude à toutes les questions. D'autre part, le 
travail de classification devrait être fait en collaboration avec l’industrie. Il est difficile de justifier 
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que dans le cadre législatif actuel, les exploitants de sablières ne soient pas mis à contribution 
afin de caractériser et d’étudier la ressource qu’ils exploitent. 
 

III. L’attribution d’un certificat d’autorisation par le MDDEP pour une sablière devrait être 
conditionnelle à la démonstration qu’il n’y a pas d’aquifère majeur sur place, non seulement en 
fonction de la présence d’un puits municipal à moins d’un kilomètre. Si pour une nouvelle 
sablière cette démonstration n’a pas été faite préalablement par une institution crédible, le 
gouvernement devrait faire les vérifications nécessaires. La facturation devrait être assurée en 
partie par les futurs exploitants du site. Certaines modulations seront à prévoir en fonction des 
particularités locales.  
 

IV. Certaines mesures de prévention de déversements d’hydrocarbures pourraient être ajoutées au 
règlement ex. plein d’essence et changements d'huile hors site, trousse de récupération des 
produits pétroliers accessible en tous temps, entreposage de certains équipements sur une dalle 
de béton, etc. 
 

V. Il conviendrait d’abolir les droits acquis. Il est possible qu’une forte proportion des sablières 
actuellement en activité n’ait jamais été soumise à aucune forme d’approbation 
environnementale. À moyen terme, toutes les sablières en activité devraient détenir un 
certificat d’autorisation du MDDEP. 
 

VI. L’implantation de nouveaux puits à proximité de sablières préexistantes et les conflits de droits 
qui en découlent sont une problématique nouvelle, et potentiellement en progression :  
 

 Une détérioration d’une source d’eau en surface peut inciter les institutions qui 
fournissent l’eau potable à se tourner plutôt vers l’eau souterraine dont la qualité est 
souvent meilleure et plus constante. 

 
 L’implantation de nouveaux projets miniers s’accompagnera d’autant de cônes de 

rabattement des eaux souterraines. Lorsque ces exploitations se font en territoire 
urbain ou périurbain, il est possible que le rabattement s’étende aux puits municipaux 
et impose le forage de nouveaux puits. C’est le scénario qui est notamment observé à 
Malartic en prévision du projet minier Canadian Malartic de la compagnie minière 
Osisko. Les sablières sont nombreuses en région et leur distribution est fortement 
corrélée à la présence d’esker/moraine, tout comme le sont les puits municipaux.  

 
VII. Comme le projet de Loi #79 ne prévoit aucun changement en ce sens, il serait pertinent de 

développer pour un usage à court et moyen terme, un guide de « bonnes pratiques » élaboré en 
entre autres par la SESAT, l’UQAT, la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue, le MRNF et le MDDEP. 
Sans avoir de pouvoir légal, ce guide pourrait devenir un outil de sensibilisation très important. Il 
y a en région un très grand nombre d’exploitants de sable et gravier et leur identité varie 
fortement (MTQ, municipalités, entreprises privées, etc.). Il est certain qu’il existe déjà au sein 
de l’industrie un noyau d’exploitants conscients des problématiques et ouverts à des pratiques 
plus responsables. 
 

VIII. Il faut améliorer le contrôle du tonnage d’extraction de sable et de gravier. À ce sujet, le 
transfert des pouvoirs et responsabilités de gestion du MRNF aux MRC offre une opportunité de 
resserrer le niveau de contrôle exercé. 
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5.7 Anciens Dépôts en tranchée et Dépotoirs 
 
 

I. Les anciens DET/dépotoirs constituent un passif environnemental, particulièrement lorsqu’ils 
sont situés sur des eskers ou des moraines, c'est-à-dire dans un milieu très poreux. Considérant 
l’ampleur de la problématique et le peu de connaissances compilées dans ce domaine, les 
actions de restauration peuvent sembler coûteuses, surtout dans l’optique où l’on adresse un 
problème potentiel et non un problème actuellement mesuré. Il y a donc de forts incitatifs à 
choisir le statu quo. Par contre les eaux souterraines sont extrêmement difficiles à restaurer une 
fois contaminées, quand ce n’est pas tout bonnement impossible et une contamination peut 
mettre un long délai avant d’être détectée.  
 

II. Tout en considérant les ressources limitées des intervenants et la sévérité d’une contamination 
réalisée, quelques actions clés de moindres coûts devraient être entreprises dès maintenant : 
 

 Il faut en premier lieu responsabiliser les intervenants. La question peut se poser très 
simplement : si l’on démontre que la source d’eau potable X est contaminée par 
l’ancien DET/dépotoir Y, qui paie la facture? 

o Les contribuables qui ont utilisé le DET/dépotoir pendant sa phase active? 
o L’ancien gestionnaire du DET qui s’occupait des activités quotidiennes et 

qui a supervisé la fermeture? 
o L’actuel fournisseur d’eau potable, qui a la responsabilité d’assurer la 

qualité de l’eau fournie? 
o Le MDDEP (autrefois ministère de l’Environnement) qui a élaboré et 

appliqué la législation de l’époque? 
o Autre 

Il faut être en mesure de répondre à cette question pour chaque DET/dépotoir 
répertorié. 

 
 Il est essentiel de tenir à jour un répertoire complet des anciens DET/dépotoirs en 

Abitibi-Témiscamingue. Les anciens gestionnaires doivent être rejoints à court terme 
et le maximum d’information doit être répertorié. Plus le temps passe, plus il y a 
d’information qui se perd. Que contiennent ces sites? Quelles sont les quantités de 
matière enfouie? Quelles sont les superficies? Quels ont été les travaux 
d’aménagement réalisés avant et après l’exploitation? Quelles ont été les années 
d’exploitation? La liste des informations recensées devrait être la plus complète 
possible. Il est nécessaire que le MDDEP participe à son élaboration, car ce doit être 
une liste « idéale », calibrée sur la législation environnementale actuelle, plutôt que 
sur ce qui est disponible. En effet, c’est sur cette échelle qu’on se basera pour détecter 
des contaminations éventuelles. Ce répertoire devrait être compilé sans délai. 

 
 En complément à l’information déjà existante, il faudrait pallier au manque de suivi en 

temps réel par l’établissement d’un réseau de puits d’observation des eaux 
souterraines associées aux DET. Idéalement, ce réseau devrait être comparable à ce 
qui est prescrit par l’article 65 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles pour les DET en opération après janvier 2009.  
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 Une fois que le portrait d’un DET/dépotoir est complété, celui-ci doit être jumelé aux 
autres couches d’aménagement, en priorité l’approvisionnement en eau potable. Les 
sites seront ensuite hiérarchisés en fonction de leur potentiel de contamination. Le 
potentiel de contamination devra prendre en compte plusieurs facteurs, dont les 
résultats préliminaires des échantillons recueillis aux différents puits d’observation, 
l’étendue du DET/dépotoir, son emplacement (zonage) son âge, le type de déchets qui 
y sont accumulés, la granulométrie du sol, la hauteur de la nappe phréatique, la 
distance des ouvrages de captage, le nombre de personnes desservies par ces 
ouvrages de captage, etc. La hiérarchisation variera selon l’identité de l’instance tenue 
responsable. Il est donc important que ces étapes ne soient pas inversées.  

 
 Il faudra ensuite documenter pour chaque DET les différentes options de restauration 

(enlever/déplacer, confiner, nettoyer in situ, etc.)? Il est essentiel de documenter ce 
qui s’est fait ailleurs et de prendre en considération les coûts associés à chaque option 
de même que la pression démographique associée à chaque site. Les plans de 
restauration doivent s’inscrire dans une optique à long terme. Par exemple, vaut-il 
mieux une restauration partielle de 2 sites ou une restauration plus complète d’un seul 
site? Une fois tous ces facteurs pris en compte, un choix de restauration pourra être 
fait.  

 
 Il serait très pertinent que le MDDEP, en collaboration avec la SESAT, l’UQAT, la CRÉ de 

l’Abitibi-Témiscamingue, et le MRNF élabore un guide de restauration des DET.  
 
 La contamination de l’eau souterraine par un ancien DET/dépotoir pourrait être 

simulée à l’aide du modèle hydrogéologique de l’esker St-Mathieu/Berry i.e. modéliser 
une source de contamination, sa localisation, son type, son degré de sévérité, étudier 
le mouvement de contamination, où cette contamination serait-elle détectée, en 
quelle concentration, après combien de temps? Cette démarche présente un potentiel 
pour le développement d’un projet de thèse à l’UQAT. 

 
 
 

5.8 Secteur Industriel 
 
 

I. Il faut orienter les changements visant un meilleur encadrement de l’impact industriel sur les 
eaux souterraines. Il faut se questionner à savoir si l’on vise les industries florissantes ex. 
industrie minière, ou si on profite de la baisse d’activité d’autres secteurs ex. industrie forestière 
pour miser sur l’innovation et tenter d’améliorer les modes de gestion actuels. 
 

II. Le MDDEP répertorie au moins 32 sites en région où les eaux souterraines ont été contaminées 
par une source de pollution industrielle. Cette liste n’est pas exhaustive et les contrôles par le 
MDDEP doivent être poursuivis. La réhabilitation de 20 de ces sites n’est pas terminée. Il faut 
voir à ce qu’elle soit poursuivie au cours des prochaines années. D’autre part, les sources de 
contamination étant majoritairement du même type (contamination aux hydrocarbures, 
souvent par des garages), et comme la législation n’a apparemment pas été ajustée, de 
nouveaux cas de contamination pourraient très bien apparaitre. Ce dossier étant nouvellement 
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délégué à la Régie du bâtiment, il conviendrait que les acteurs de l’eau en région, GRES, SESAT, 
CREAT, CRRNT, comités de riverains, etc. tissent des liens avec ce nouveau partenaire. 
 

III. Les effluents des deux entreprises de pâtes et papiers en région semblent être très bien 
encadrés par le MDDEP. Il est également à souligner que l’usine Abitibi Bowater d’Amos 
effectue un suivi adéquat de ses eaux souterraines, tel que prescrit dans sa 2ème attestation 
d’assainissement. L’usine Spruce Falls inc. de Témiscaming, (filiale de Tembec inc.) n’a pas 
encore reçu sa 2ème attestation d’assainissement; ce sera à suivre. 
 

IV. Le MDDEP identifie les parcs à résidus ligneux comme une source potentielle de contamination 
des eaux souterraines. Dans leurs schémas d’aménagement, les MRC d’Abitibi-Ouest et de la 
Vallée-de-l’Or mentionnent avoir déjà connu des problèmes de gestion de ce type de résidus. 
L’activité des scieries étant de beaucoup réduite en ce moment, il est probable que le volume de 
ces parcs soit en baisse. Par contre, la fermeture de scieries pourrait créer des « parcs à résidus 
ligneux orphelins ». Il serait souhaitable d’effectuer une mise à jour de l’étendue de ces parcs, 
du nombre de parcs restaurés et de mieux définir l’impact sur la ressource hydrique.  
 

V. Le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains contaminés subordonne les 
activités industrielles à un contrôle de la qualité des eaux souterraines uniquement si celles-ci se 
trouvent à moins d’un kilomètre en amont hydraulique d’un ouvrage de captage. S’il n’y a pas 
de puits, aucun suivi n’est exigé. À défaut de détenir des indices sur la vulnérabilité du secteur, 
cet article du règlement devrait être modifié afin que le suivi des eaux souterraines soit 
également conditionnel au type d’industrie (code SCIAN).  
 
 
 

5.9 Secteur Agricole 
 
 

I. Le secteur agricole est d’importance économique moindre en région par rapport aux mines et 
aux forêts, mais son activité est beaucoup plus stable. D’autre part, c’est un secteur qui 
typiquement consomme de grandes quantités d’eau et qui couvre une grande proportion du 
territoire. En Abitibi-Témiscamingue, cette superficie est en baisse (du moins la portion active) 
et le secteur éprouve présentement de grandes difficultés ce qui se traduit entre autres par des 
subventions et de nombreuses mesures de mitigation de la législation environnementale. Par 
exemple, le Guide sur les principes d'indemnisation des producteurs agricoles relativement aux 
puits municipaux prévoit une série de modulations et d’indemnisations pour les producteurs 
agricoles qui sont trop directement affectés par le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines.  
 
Nous n’avons pu recenser aucun cas de contamination des eaux souterraines par une source 
agricole, mais ce constat se fait sous réserve que le présent état de situation n’a effectué qu’un 
survol très sommaire du secteur agricole. Ce secteur mériterait une investigation plus poussée, 
particulièrement en ce qui concerne les productions sur eskers/moraines. 
 

II. La production animale, particulièrement celle du bœuf, est proportionnellement très 
importante en région, surtout dans les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue. Ce 
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type de production agricole requiert beaucoup d’eau, surtout pour la production de fourrage, 
mais également pour l’abreuvement et le nettoyage des infrastructures. Il y a peu ou pas 
d’irrigation des cultures en Abitibi-Témiscamingue et les ≈9/10 des volumes d’eau requis pour la 

production bovine, ceux associés au fourrage, sont donc fournis par les précipitations. Les 
directions régionales du MDDEP et du MAPAQ devraient néanmoins évaluer la pertinence de 
quantifier les volumes d’eau consommés par les entreprises agricoles, notamment pour la 
production bovine. 
 

III. Le secteur agricole est présentement exclu du projet de règlement sur la redevance exigible 
pour l'utilisation de l'eau. Si le régime de redevance est un jour appliqué au secteur agricole, 
celui-ci pourrait avoir besoin de mesures modulatoires et de soutien technique afin de 
s’adapter.  
 

IV. La SESAT doit poursuivre sa collaboration avec le MRNF dans le cadre du programme 
forêt/bleuet afin que l’emploi d’hexazinone ne soit fait que sur des eskers/moraines où 
l’absence d’aquifère majeur a été démontrée.  
 

V. La pisciculture en eau douce n’est généralement pas du développement durable. Ces 
entreprises consomment de très grandes quantités d’eau, et les fèces et granulés en surplus 
sont des sources majeures d’eutrophisation dans les effluents. De plus, les espèces à valeur 
commerciale sont souvent carnivores et requièrent pour leur alimentation de grandes quantités 
de farines et d’huiles de poisson à valeur commerciale moindre. 
 
 
 

5.10 Secteur Forestier 
 
 

I. Les modulations particulières établies par la MRC d’Abitibi avec Hydro-Québec et les détenteurs 
de CAAF exploitant la forêt sur esker/moraine pourraient être adaptées aux autres MRC. Les 
MRC d’Abitibi-Ouest et de la Vallée-de-l’Or ont laissé entendre qu’elles pourraient se 
positionner en ce sens dans leurs prochains schémas d’aménagement respectifs. Il est à noter 
que ces modulations pourront être raffinées au fur et à mesure de l’avancement des travaux de 
classification en fonction du potentiel aquifère de chaque zone exploitée.  
 

II. Le projet Écosystèmes forestiers des complexes fluvio-glaciaires abitibiens : hydrologie et 
productivité forestière de la chaire AFD et du GRES de l’UQAT constitue un premier pas pour 
relier l’exploitation forestière et les eaux souterraines. Ce projet commence sur l’esker St-
Mathieu/Berry (esker avec présence d’argile sur les flancs, de type C). Il pourrait être pertinent 
de l’étendre subséquemment à d’autres classes d’eskers (eskers dénués d’argile et eskers 
complètement enfouis sous l’argile) et d’étudier l’impact de l’exploitation forestière sur la 
recharge et sur la géochimie des eaux souterraines. 
 

III. Les nouvelles tables de gestion intégrée des ressources et du territoire pourront constituer un 
espace de travail et de dialogue intéressant pour aborder des préoccupations relatives aux eaux 
souterraines en lien avec l’aménagement forestier. Des éléments relatifs au développement 
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durable des eaux souterraines pourraient également être incorporés dans certains projets de 
forêt de proximité. 
 
 
 

5.11 Embouteillage 
 
 

I. L’embouteillage est une industrie qui devra se transformer pour accroître son acceptabilité 
sociale, non seulement à l’international, mais également au niveau local. Les conflits d’usage 
opposant les embouteilleurs aux citoyens concernent le plus souvent les volumes pompés. Les 
utilisateurs déjà présents sur le territoire craignent souvent que l’implantation d’une usine 
d’embouteillage nuise à leur propre accès à l’eau.  
 

II. Il est important de tirer les leçons appropriées des conflits qui ont entouré les projets de 
captage d’eau souterraine aux fins d’embouteillage, notamment celui sur le territoire de la 
municipalité de Franklin à la fin des années ’90. Idéalement, l'émission d'un permis de captage 

d'eau à des fins commerciales ou industrielles, notamment pour l’embouteillage, devrait être 
précédé d’un exercice de concertation élargie regroupant dès le départ les acteurs locaux, les 
autorités municipales, le gouvernement, le promoteur et les consultants sollicités pour leur 
expertise scientifique, technique, économique ou autre. Cet exercice permettrait une mise en 
commun des connaissances des différents intervenants, l’identification de problématiques 
précises et la sélection d’un processus décisionnel consensuel et transparent. 
 

III. La CMI estime que les provinces canadiennes sont très permissives en ce qui concerne la 
délivrance de permis de captage d’eau souterraine96. Mais concrètement, les conditions 
d’attribution du certificat d’autorisation par le MDDEP semblent adéquates : certificats de non-
objection des municipalités (on présume que celles-ci représentent leurs électeurs), études 
hydrogéologiques, essais de pompage, plans de localisation et autres correspondances 
pertinentes.  
 

IV. Ce qui devrait être examiné, c’est la façon dont ces informations sont traitées afin de 
déterminer un taux d’exploitation permis. Il est certain que le facteur déterminant doit être la 
recharge (plutôt que le volume de l’aquifère) et que le taux d’exploitation permis doit 
représenter une fraction de cette recharge. Cette variable étant actuellement assez mal définie, 
il est, encore une fois, essentiel d’investir dans la recherche à ce niveau.  
 

V. Hormis les questions de débit, les deux autres problématiques reliées à cette industrie 
demeurent au niveau de l’exploitation, plutôt que de l’implantation :  
 

 L’absence de redevances sur le commerce d’une ressource commune 
 
 L’emploi de bouteilles  

 

                                                           
96 FLEURY, Marc-Antoine. 2005. Regard sur l’industrie de l’eau embouteillée en Amérique du Nord, traduction et adaptation du livre 
de Tony Clarke, Inside the Bottle : An Exposé of the Bottled Water Industry (Ottawa : Polaris Institute). 138 p. 
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VI. Le projet de règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau établit pour la 
première fois une redevance sur l’embouteillage de l’eau du Québec. Cette redevance est fixée 
à 0,07 $ m-3 (ou 0,00007 $ L-1) (voir section 5.13). Lors des audiences de la Commission 
Beauchamp en 1999, l’Association des embouteilleurs d’eau du Québec s’était clairement 
positionnée contre toute forme de redevance, évoquant trois raisons : 
 

 « Par crainte que cette redevance ne soit pas exigée de façon équitable à tous les 
usagers de l’eau souterraine; 

 
 Par crainte que les argents prélevés dans le cadre d’une redevance ne soient pas 

affectés aux seules fins de la protection et de la conservation des eaux souterraines; 
 
 Par souci de compétitivité sur tous les marchés (national et international). » 

 
L’Association suggérait plutôt des tarifs annuels uniformes et renouvelables. L’AEEQ prendra 
certainement position dans le projet de règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de 
l'eau. 
 

VII. L’embouteillage semble être une cible de choix pour les détracteurs de l’utilisation commerciale 
de l’eau souterraine. Mais il est important de rappeler que cette industrie ne représente qu’un 
faible pourcentage des utilisations commerciales totales d’eau au Québec. L’Association des 
embouteilleurs d’eau du Québec ne regroupe qu’une vingtaine de membres. Il est possible que 
cette industrie soit fréquemment visée car elle n’effectue sur sa matière première qu’une 
transformation minimale (filtration et mise en bouteilles). Mais il existe en région une foule 
d’autres industries consommatrices d’eau dont certaines pompent probablement de plus grands 
volumes. Rappelons à titre indicateur que l’eau est un intrant direct ou indirect dans presque 
tout bien de consommation. Par exemple, la production d’un litre de bière requiert près de 300 
litres d’eau, la production d’un kilogramme de bœuf requiert 15,500 litres d’eau et la production 
d’une paire de jeans en coton requiert 11,000 litres d’eau97. De très grandes quantités d’eau 
sont par ailleurs requises pour la production de biens industriels : électronique, voitures, 
matériaux, etc. 
 
 
 

5.12 Statut juridique de l’eau souterraine 
 
 

I. En général, la plupart des questions reliées à l’eau souterraine relèvent du MDDEP. Par contre, 
le gouvernement du Québec délègue aux municipalités les pouvoirs et responsabilités reliés à la 
gestion de l’eau potable et des eaux usées. 
 
Il y a un grand besoin d’amélioration des connaissances juridico-politiques de la gestion de l’eau 
souterraine. Une bonne part de la complexité associée à ce type de gestion provient du fait qu’à 
part le règlement sur le captage des eaux souterraines, aucune loi et aucun règlement ne vise 
spécifiquement la préservation des eaux souterraines en qualité et en quantité. En revanche, 

                                                           
97Waterfootprint. http://www.waterfootprint.org/?page=files/home.  

http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
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plusieurs lois et règlements s’y appliquent de façon marginale (voir annexe 7). Ces lois et 
règlements émanant d’une diversité de niveaux de pouvoirs, il en résulte une grande confusion 
administrative. Cette confusion nuit à une gestion préventive et proactive de la ressource; les 
interventions actuelles s’effectuent essentiellement en réaction à la détection de 
problématiques.  
 

II. L’un des mandats futurs de la SESAT pourrait être de compiler toutes les mesures prévues par 
les différentes lois et les différents règlements pertinents en un seul document détaillé. Cette 
compilation permettrait de mettre davantage en évidence certains vides juridiques de même 
que des axes d’amélioration possible. Par exemple : 
 

 L’eau souterraine, bien qu’elle bénéficie officiellement du même statut juridique que 
l’eau de surface, n’a pas encore atteint la parité en termes de protection. Dans le cadre 
légal, l’étude hydrogéologique et le suivi des eaux souterraines sont le plus souvent 
conditionnels à la présence d’un puits municipal à moins d’un kilomètre, donc en 
fonction d’un usage anthropique en cours plutôt qu’en fonction d’un indice de 
vulnérabilité ou d’un usage potentiel.  

 
Cette mesure étalon est une approximation et au fur et à mesure de l’acquisition de 
connaissances devra être graduellement remplacée par « l’aire d’alimentation d’un 
puits municipal ». En effet l’aire d’alimentation d’un puits est un polygone irrégulier 
qui peut s’étendre sur plus, ou même mois d’un kilomètre dépendamment du sens de 
l’écoulement naturel et de la granulométrie du terrain. Il serait donc important, quand 
la majorité des eaux souterraines du Québec municipalisé seront cartographiées 
d’actualiser les lois et règlements qui ont recours à cette mesure étalon.  

 
 Le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains contaminés spécifie une 

distance d’un kilomètre en amont hydraulique d’un puits. Le sens de l’écoulement 
n’est pas considéré dans la majorité des autres règlements.  

 
 Il se pourrait que la Loi sur la qualité de l’environnement soit actuellement méconnue 

et sous-utilisée. Cette loi interdit de contaminer l’eau souterraine, en autant que l’acte 
de contamination soit démontré. De même, le Code civil permet un recours contre les 
usagers qui épuisent les réserves d’eau, mais le fardeau de la preuve doit être assumé 
par le (les) usager(s) lésé(s). 

 
III. La mise en vigueur du règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau semble être 

retardée. Lors de son adoption en août 2009, le gouvernement prévoyait obliger les premiers 
préleveurs à effectuer leur première déclaration de prélèvement avant le 31 mars 2010. Dans 
les faits, certaines déclarations ont été recueillies en 2009-2010, mais de façon non exhaustive 
et sur une base volontaire uniquement. En date du 1er septembre 2010, ce règlement n’a pas 
encore de valeur officielle. Sa mise en vigueur officielle doit se faire rapidement. Du point de 
vue de la gestion intégrée du territoire, le choix de plusieurs orientations de développement 
ayant des impacts sur l’eau, eau de surface et eau souterraine, requiert au préalable 
l’identification de ces premiers préleveurs pour chaque région administrative. 
 

IV. Il faut se questionner sur l’arrimage des dossiers « eau » entre le MDDEP et le MRNF. Ce dernier 
gère toutes les grandes ressources naturelles du Québec sauf l’eau, qui relève du MDDEP. L’eau 
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bénéficie par contre du statut de ressource commune et est l’un des principaux indicateurs de 
qualité de l’environnement. À ce titre, le MDDEP en est effectivement le gestionnaire le plus 
approprié. L’eau est cependant directement affectée par les activités qui relèvent d’autres 
ministères, principalement du MRNF, mais également du MAMROT, du MAPAQ et d’autres. Il 
est probable que dans certains cas, la séparation des dossiers MDDEP/MRNF nuise à 
l’intégration de l’eau dans une gestion intégrée des ressources et du territoire.  
 
Par exemple, la CRRNT d’Abitibi-Témiscamingue est la seule au Québec à compter une table qui 
parle spécifiquement d’eau souterraine. Les CRRNT d’autres régions, lorsqu’elles abordent les 
questions de l’eau en général, le font principalement en lien avec les démarches des OBV 
(Laurentides et Outaouais entre autres). 
 
Par contre, cette séparation soumet toute nouvelle exploitation de ressources naturelles à un 
processus d’approbation double, ce qui pourrait en théorie augmenter le niveau de protection 
de l’eau. Par exemple, l’implantation d’une nouvelle sablière requiert l’attribution d’un bail 
minier par le MRNF et d’un certificat d’autorisation par le MDDEP. 
 
 
 

5.13 Transferts d’eau massifs hors frontières 
 
 

I. La question des transferts massifs d’eau hors frontières semble être réglée au niveau provincial, 
avec l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection (Articles 31.105 à 31.108). Par contre, au niveau fédéral, la Loi C-6, Loi 
modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales est basée sur une interdiction de 
transferts entre bassins versants. Un projet comme « Grand Canal » de l’Institut Économique de 
Montréal, qui détournerait une partie des effluents de la Baie James vers le bassin des Grands 
Lacs et du St-Laurent serait donc illégal aux deux niveaux de gouvernements. Par contre, un 
transfert massif de la rivière des Outaouais vers les états du Midwest américain serait-il illégal 
en vue de la Loi canadienne (il le serait selon la Loi du Québec), considérant que cette eau 
demeurerait dans le bassin versant des Grands Lacs/St-Laurent? 
 

II. Cette question ne relève pas de la SESAT. L’exportation massive d’eau souterraine n’est pas 
impossible en soi; bien au contraire, les coûts d’extraction ne constituent pas actuellement un 
dissuasif significatif. C’est plutôt qu’instinctivement, l’eau souterraine est encore fortement 
associée dans la mentalité populaire à la propriété du territoire. Pour l’instant, cette question 
relève directement du MDDEP et des OBV et il appartiendrait à ces derniers d’éclaircir le cadre 
d’application de la loi C-6. Les précisions nécessaires pourraient éventuellement être fournies 
par la Commission mixte internationale et par l’Observatoire de recherches internationales su 
l’eau de l’Université Laval. 
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5.14 Élaboration d’une Politique de Redevances 
 
 

I. L’eau étant une ressource commune, tous ceux qui en tirent un profit monétaire devraient 
payer une redevance. Le MDDEP a amorcé les démarches en ce sens, avec l’adoption du 
Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (août 2009) et le projet de règlement sur la 
redevance exigible pour l'utilisation de l'eau.  
 

II. La question des redevances ne devrait pas rejoindre le milieu domestique. La politique nationale 
de l’eau mentionne clairement que considérant que la majorité des citoyens paient déjà les 
services d’aqueduc et d’égouts auprès des municipalités, le gouvernement n’a pas l’intention 
d’inclure les citoyens dans le régime des redevances. Cette position s’appuie sur le fait que 
l’usage domestique de l’eau ne vise pas un profit monétaire. Il est donc important de bien 
dissocier le concept de redevance du concept de taxation proportionnelle à la consommation.  
 

III. En ce qui concerne le contenu actuel du projet de règlement sur la redevance exigible pour 
l'utilisation de l'eau : 
 

 Ce projet de règlement est déposé avant la tenue du débat, que ce soit à l’échelle 
québécoise ou à l’échelle régionale. L’eau étant une ressource commune, il serait 
important que tous puissent y participer, non seulement les entreprises et les groupes 
d’intérêt. En voulant aller trop vite, on risque de court-circuiter le processus.  

 
 Le Québec doit se pencher sur la définition d’un taux de redevance « juste ». Les taux 

proposés dans le projet de règlement sont mis en valeur par le gouvernement en les 
comparant  à ceux appliqués en Ontario, ce qui n’offre qu’une vision biaisée, le Canada 
étant l’un des pays où l’eau potable vaut le moins cher (section A2.9). L’établissement 
d’un taux de redevance « juste » ne doit pas être fait par le gouvernement, et encore 
moins par le MDDEP en particulier. Cette recherche doit être faite à l’international par 
une institution non gouvernementale et être ensuite modulée au contexte québécois 
(état de la ressource et positions des Québécois). Une redevance de 7 sous par mètre 
cube équivaut à 0.00007 $ par litre. À titre d’exemple, un embouteilleur revend 
ensuite ce litre 2,00 $, soit 30 000 fois plus cher. 

 
 La liste des activités visées (SCIAN) par le projet de règlement est limitée. Le système 

de redevance devrait s’étendre à toute entreprise qui tire profit de l’utilisation de 
l’eau, que ce soit comme intrant majeur (eau embouteillée, jus, aliments) ou ressource 
connexe dans une ou plusieurs étapes de fabrication (technologies, vêtements, items 
de luxe). Le registre compilé suite à l’entrée en vigueur du Règlement sur la 
déclaration des prélèvements d’eau nous permettra d’identifier les premiers 
préleveurs témiscabitibiens et ainsi de vérifier si la liste des codes SCIAN sélectionnés 
est complète ou si certains ajouts s’avèrent nécessaires. La pertinence de l’inclusion du 
secteur agricole devra notamment être évaluée. 

 
Il faudra également prévoir des mesures d’inclusion pour les industries qui 
individuellement consomment moins de 75 m3j-1 mais qui collectivement représentent 
des préleveurs majeurs.  
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 Selon l’article 12, « Les redevances, intérêts et pénalités sont versées au Fonds Vert 

aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau ». Le mode d’allocation des ressources du 
Fonds Vert n’a pas encore été spécifié. Des précisions devront être apportées à savoir 
si le mode de distribution des allocations : 

o Sera calculé au pro rata des redevances fournies pour chaque région 
administrative 

o Se limitera à réaliser les engagements gouvernementaux ou si les initiatives 
régionales seront envisageables 

o Tiendra compte de la gouvernance des eaux souterraines 
o Tiendra compte de certaines priorité; zones fragiles et/ou sources d’eau 

potable 
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6 ACTIONS À ENTREPRENDRE OU À POURSUIVRE 
 
 
 

Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Gestion intégrée du territoire 
Définir les principales affectations du 
territoire sur eskers/moraines 
 

Cartographie régionale des 
affectations du territoire des 
eskers/moraines 
 

SESAT / UQAT 
dans le cadre du 
PACES-AT / CRÉ 
de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

Augmenter le niveau de 
connaissance des usages sur 
esker/moraines 
 

Inventaire des usages sur les lots 
chevauchant eskers/moraines  
 

MRC / Villes et 
Municipalités 
 

Optimiser le fonctionnement des 
sites de disposition et de valorisation 
des boues de fosses septiques de la 
MRCVO et de la MRCAO 
 

Rencontres entre MRC / municipalités, 
coordination par la CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

MRC 
 

Réduire les risques de contamination 
des prises d’eau potable par des 
travaux routiers 
 

Inscrire les prises d’eau alimentant les 
réseaux de plus de 20 personnes dans 
le Plan de transport du MTQ 
 

MTQ 
 

Évaluer les risques de pollution des 
eaux souterraines associés à 
différents usages 
 

Analyse multicritères régionale des 
risques de contamination des eaux 
souterraines associés à différents 
usages 
 

CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ MRC / SESAT 
 

Développer un outil d’aménagement 
permettant de protéger les eaux 
souterraines en surveillant certains 
usages à certains endroits précis 
 

Analyse multicritère des risques de 
pollution des eaux souterraines en 
fonction de différents usages de la 
MRCA jumelée à une étude 
géoréférencée de vulnérabilité des 
eaux souterraines à la contamination 
 

Villes et 
Municipalités 
gestionnaires 
d’un ouvrage de 
captage 
alimentant plus 
de 20 personnes 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Définir les aires d’alimentation 
d’ouvrages de captage d’eaux 
souterraines 
 

 Répertoire régional des ouvrages 
de captage d’eaux souterraines 
dont l’aire d’alimentation a été 
définie 

 Cartographie régionale des aires 
d’alimentation d’ouvrages de 
captage d’eaux souterraines 

 

UQAT dans le 
cadre du PACES-
AT 
 

Définir les contours de vulnérabilité 
des aquifères régionaux 
 

Cartographie régionale de 
vulnérabilité des aquifères selon la 
méthode DRASTIC 
 

UQAT dans le 
cadre du PACES-
AT 
 

S’assurer que les intentions 
gouvernementales et objectifs 
spécifiques inscrits au PATP soient 
atteints 
 

 Rédaction de plans d’actions et 
mise en œuvre du PATP 

 Rapports de mise en œuvre  
 

Ministères et 
organismes 
visés par le 
PATP / MRNF, 
CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ SESAT 
 

Tenir le contenu et le format du 
PATP au jour des connaissances sur 
les eaux souterraines de la région et 
sur leur gestion intégrée 
 

Révisions statutaires (aux 5 ans) 
comprenant des rencontres 
d’actualisation avec le GRES de l’UQAT 
et avec la SESAT 
 

Direction 
régionale du 
MRNF / UQAT / 
SESAT 
 

Expérimenter, à l’échelle locale, un 
mode de gestion intégrée des eaux 
souterraines émanant de la base.  
 

Projet pilote de la SESAT 
 

Mise en œuvre : 
SESAT 
Financement : 
gestionnaires de 
l’eau 
(ministères, 
MRC, CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ Villes et 
Municipalités 
impliquées) 
 



 

195 

Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Définir des principes de bonne 
gouvernance de l’eau souterraine 
des eskers et des moraines d’Abitibi-
Témiscamingue 
 

 Étude de cas de bonne et de 
mauvaise gouvernance de l’eau 
souterraine au Québec et en 
Abitibi-Témiscamingue. 

 Rédiger une Politique régionale de 
bonne gouvernance de l’eau 
souterraine des eskers et des 
moraines incluant des volets : 

o Municipal 
o Industriel 
o Citoyen 

 

Réalisation : 
SESAT 
Faire approuver 
par : MRC, 
MDDEP, MRNF, 
MAMROT, ASSS 
 

Manque de connaissances hydrogéologiques 
Augmenter le niveau de 
connaissance de la vulnérabilité des 
prises d’eau potable régionale 
 

Répertoire régional des ouvrages de 
captage d’eaux souterraines pour 
lesquelles une étude DRASTIC a été 
réalisée 
 

Direction 
régionale du 
MDDEP / UQAT  
Dans le cadre du 
PACES-AT 
 

Préciser le mode d’incorporation des 
eaux souterraines à la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant  
 

 Révision des objectifs énoncés 
dans la politique nationale de l’eau 

 Étude des PDE incluant déjà les 
eaux souterraines 

 Arrimage des livrables des PACES 
au contenu des PDE 

 

MDDEP 
 

Rendre accessible la couche 
géomatique des UAF régionales à 
des fins de recherche et 
d’aménagement du territoire 
 

Couche géomatique des UAF 
accessible via demande d’accès à 
l’information 
 

MRNF / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

Rendre accessible la couche 
géomatique des parcs à résidus 
miniers à des fins de recherche et 
d’aménagement du territoire 
 

Couche géomatique des parcs à 
résidus miniers accessible via 
demande d’accès à l’information 
 

MRNF / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

Sensibiliser la population et les 
gestionnaires municipaux aux 
problématiques associées à 
l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles 
 

 Guide de vulgarisation du 
règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières 
résiduelles 

 Formation destinée aux 
gestionnaires municipaux 

 

MDDEP 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Sensibiliser la population et les 
gestionnaires municipaux aux 
problématiques associées à 
l’exploitation de carrières et de 
sablières 
 

 Guide de vulgarisation du 
règlement sur les carrières et 
sablières 

 Formation destinée aux élus 
municipaux 

 

MDDEP / MRNF 
 

Compléter la cartographie 
hydrogéologique du territoire 
municipalisé de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

Renouvellement du PACES-AT pour 
2012-2015 afin de cartographier les 
eskers/moraines de la MRCAO, de la 
MRCT et de la Ville de Rouyn-Noranda 
 

MDDEP / UQAT 
/Tous les 
acteurs de l’eau 
 

Contribuer à arrimer les axes de 
recherche du GRES de l’UQAT aux 
enjeux régionaux 
 

 Voies de communication efficaces 
entre l’UQAT et ses partenaires 

 Suivi du PACES-AT 2009-2012 

 Transfert de connaissances 
 

SESAT / UQAT / 
Élus et 
gestionnaires de 
l’eau (municipal 
et provincial) 
 

Documenter l’impact des sablières et 
des anciens DET sur les eaux 
souterraines 
 

Recherche expérimentale 
 

UQAT 
 

Intégrer la recherche sur les eaux 
souterraines à l’échelle du Québec et 
éventuellement avec des partenaires 
hors-Québec 
 

 Mise au point de méthodes et de 
protocoles d’échantillonnage 
communs 

 Rencontres régulières des 
membres du GRIES 

 Inclusion des nouveaux membres 

 Stockage des données en un lieu 
commun 

 

GRIES 
 

Transfert de connaissances et vulgarisation 
Sensibiliser les gestionnaires de l’eau 
et le public en général aux enjeux de 
la gouvernance de l’eau souterraine 
 

Utiliser différents plateformes de 
communication (site Internet, 
communiqués, entrevues, forum, 
tournées d’information régionales, 
etc.) afin de transférer l’information 
sur : 

 Notions hydrogéologiques de base 

 Principales problématiques 
régionales 

 Travaux du GRES 
 

SESAT 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Prendre en compte les besoins 
particuliers des gestionnaires de 
l’eau en termes de transfert de 
connaissances hydrogéologique 
 

Rencontres avec les MRC 
 

SESAT / UQAT / 
MRC / MDDEP 
 

Eau potable et Eau usée – Réseaux municipaux 
Remplir les engagements de la 
politique nationale de l’eau portant 
sur la protection de l’eau potable 
 

Compléter sans délais la Stratégie 
gouvernementale sur la protection des 
sources de captage d’eau 
 

Gouvernement 
du Québec 
 

Augmenter le niveau de 
connaissances des municipalités face 
à leurs réseaux d’aqueduc et 
d’égouts (âge, étendue, taux de 
renouvellement, etc.) 
 

Sensibilisation au niveau des 
municipalités 
Forum de la SESAT 
 

Municipalités / 
MAMROT / 
SESAT 
 

Calculer le prix véritable des services 
d’eau municipaux 
 

Sensibilisation au niveau des 
municipalités 
Forum de la SESAT 
 

Municipalités / 
MAMROT / 
SESAT 
 

Faciliter l’obtention d’aide financière 
pour les municipalités rurales 
désirant obtenir des infrastructures 
d’épuration des eaux usées 
 
 

Sensibilisation des municipalités 
Forum de la SESAT,  
Démarches des municipalités auprès 
du gouvernement pour obtenir l’aide 
financière requise 
 

Municipalités /  
CRÉ d’Abitibi-
Témiscamingue 
/ MAMROT / 
SESAT / CREAT /  
OBV 
 

Évaluer l’ensemble des modes de 
gestion des services d’eau 
municipaux possibles et sélectionner 
le plus approprié 
 

Sensibilisation au niveau des 
municipalités 
Forum de la SESAT 
 

Municipalités / 
MAMROT / 
SESAT 
 

Mieux définir, à l’échelle régionale, 
les habitudes de consommation 
d’eau potable des Témiscabitibiens 
 

Enquête sur la consommation d’eau 
potable en Abitibi-Témiscamingue 
 

MAMROT / 
SESAT / CREAT 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Améliorer l’intégration des 
informations relatives à la présence 
d’ouvrages de captage alimentant 
plus de 20 personnes dans 
l’aménagement du territoire 
 

Répertoire/cartographie 
gouvernemental centralisé des 
différentes aires de caractérisation 
associées aux 103 ouvrages de 
captage d’eau souterraine alimentant 
plus de 20 personnes en région : 
o Si l’ouvrage de captage est 

aménagé sur esker/moraine 
o Son aire d’alimentation 

numérisée 
o Ses périmètres de protection 

virologique et bactériologique 
numérisés 

o Les contours de l’indice DRASTIC 
o Si une prise d’eau potable 

alternative de qualité et de débit 
comparables a été identifiée 

 

UQAT dans le 
cadre du PACES-
AT / SESAT / 
MDDEP / 
MAMROT / 
MRC / 
Municipalités 
 

Eau potable et Eau usée – Résidences isolées 
Encourager l’analyse d’eau par les 
propriétaires de puits privés 
 

 Campagnes de sensibilisation 

 Analyses collectives 
 

ASSS / SESAT / 
CREAT 
 

Inclure les indices de quantité de 
l’eau potable dans la déclaration du 
vendeur lors de la vente d’une 
propriété.  
 

 Campagne de sensibilisation 

 Déclaration du vendeur bonifiée 
 

Société 
canadienne 
d’hypothèque 
et de logement 
/ ASSS / SESAT / 
CREAT 
 

Inclure les concentrations mesurées 
d’arsenic dans la déclaration du 
vendeur lors de la vente d’une 
propriété. Cette mesure devrait 
s’appliquer particulièrement dans les 
secteurs où l’ASSS a déjà documenté 
certains cas de contamination 
naturelle.  
 

 Campagne de sensibilisation 

 Déclaration du vendeur bonifiée 
 

Société 
canadienne 
d’hypothèque 
et de logement 
/ ASSS / SESAT / 
CREAT 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Réduire les risques de contamination 
associés aux puits désaffectés mal 
obturés 
 

 Campagne de sensibilisation de la 
population 

 Modification à l’article 18 du 
règlement sur le captage des eaux 
souterraines : faire mention de la 
méthode à respecter pour 
l’obturation de puits désaffectés 
 

Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP / 
MAMROT 
 

Augmenter le niveau régional de 
respect des normes de vidange de 
fosse septique, telles qu’énoncées 
dans le règlement sur l'évacuation et 
le traitement des eaux usées des 
résidences isolées 
 

 Sensibilisation au niveau des élus 
municipaux 

 Identifier dans chaque 
municipalité les secteurs les plus à 
risque de contamination par des 
boues de fosses septiques et 
évaluer la pertinence d’implanter 
dans ces secteurs des mesures 
particulières 

 Évaluer la pertinence et la 
possibilité d’implanter un service 
municipal de vidange de fosses 
septiques 

 

Municipalités / 
MRC / 
MAMROT / 
MDDEP / OBV / 
CREAT 
 

Trouver des solutions aux problèmes 
d’application en région des normes 
du règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des 
résidences isolées dans la plaine 
argileuse témiscabitibienne 
 

Relance d’un chantier spécifique qui : 

 Sera basé sur les conclusions des 
chantiers précédents 

 Sera axé sur une amélioration des 
systèmes présentement utilisés 

 Prendra les coûts d’aménagement 
comme contrainte intégrante au 
cours de la recherche de nouvelles 
options 

 Se penchera notamment sur les 
problèmes associés au traitement 
du phosphore 

 Fera intervenir de nouveaux 
partenaires en région et hors 
région 
 

MAMROT / 
MDDEP / MRC / 
Municipalités 
/Universités / 
Firmes conseil 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Sensibiliser les propriétaires de 
résidences isolées sur 
eskers/moraines à l’importance de la 
vidange de fosses septiques 
 

Campagne de sensibilisation de la 
population et des élus municipaux 
 

MDDEP / 
MAMROT / 
Municipalités / 
MRC / SESAT / 
CREAT / OBV / 
Associations de 
riverains 
 

Industrie minière 
Évaluer l’impact du projet de loi #79 
(version finale) sur la gouvernance 
de l’eau souterraine en Abitibi-
Témiscamingue 
 

Communiqués, Mémoires, Entrevues 
 

SESAT / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
MRC / 
Municipalités 
 

Mieux documenter l’impact de 
l’industrie minière (exploration, 
exploitation et restauration) sur 
l’eau souterraine 
 

Étude documenté au Québec et hors 
Québec de l’impact de l’industrie 
minière sur l’eau souterraine  

 Les principales problématiques 

 Les solutions /modulations 
présentement appliquées 

 Les vois de recherche à développer 

 Modifications légales et 
règlementaires à évaluer 

 

SESAT / URSTM 
/ AEMQ / AMQ 
/ Compagnies 
minières 
 

Améliorer l’intégration des 
problématiques de gouvernance des 
eaux souterraines dans les projets de 
développement minier 
 

Augmenter le degré de dialogue entre 
les gestionnaires des différents projets 
miniers et les gestionnaires de l’eau 

 Ateliers-dialogue avec l’ensemble 
des partenaires 

 Rapports du BAPE 

 Comités de suivi 

 Etc. 
 

Compagnies 
minières / 
AEMQ / AMQ / 
Municipalités / 
MRC / MDDEP / 
MRNF / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
(table mine) / 
UQAT / SESAT / 
CREAT 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Développer l’expertise régionale en 
termes d’exploration et 
d’exploitation minière en zones 
sensibles 
 

Recherche axée sur le développement 
de technologies et de pratiques 
minimisant les impacts de 
l’exploration et de l’exploitation 
minière sur diverses zones sensibles : 

 aires protégées 

 aires d’alimentation de puits 
municipaux 

 eskers / moraines 

 milieux aquatiques 

 secteurs résidentiels 
 

UQAT (URSTM & 
GRES) / AMQ / 
AEMQ / 
Compagnies 
minières 
 

Développer un mécanisme 
d’exploitation de sablières qui prend 
en compte la préservation de la 
qualité des eaux souterraines 
associées à certains sites 
d’extraction. 
 

Classification des eskers/moraines en 
fonction de leur potentiel aquifère 
 

UQAT / UQAM 
 

 Modifier la législation actuelle afin 
de rendre l’attribution d’un 
certificat d’autorisation par le 
MDDEP pour l’exploitation d’une 
sablière conditionnelle à la 
démonstration de l’absence 
d’aquifère majeur sur place 

 Abolir les droits acquis 
d’exploitation de sablières 
 

Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP / MRNF 
 

Participer à la modification de la 
législation 
 

CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue, 
CREAT, SESAT, 
Représentants 
de l’industrie 
 

Élaborer un Guide des bonnes 
pratiques destiné aux exploitants de 
sablière 
 

MDDEP / MRNF 
/ CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ UQAT / SESAT 
 

Améliorer le contrôle du tonnage 
d’extraction de sable et de gravier 
 

Transfert des responsabilités et des 
pouvoirs de gestion de l’exploitation 
de sable et de gravier sur terres 
publiques du MRNF aux MRC 
 
 
 

MRNF / MRC 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Anciens dépôts en tranchée et Dépotoirs 
Augmenter le niveau de 
connaissance des anciens DET 
présents en région 
 

 Compilation d’un répertoire 
complet des anciens DET 

 Établissement d’un réseau de 
surveillance des eaux souterraines 
associées aux anciens DET 

 

MDDEP / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ SESAT / UQAT 
dans le cadre du 
PACES-AT 
 

Mettre en marche des mesures 
préventives, coordonnées et 
hiérarchisées afin de sécuriser 
d’abord les accès à l’eau potable 
actuels, ensuite les accès potentiels 
et éventuellement, l’ensemble des 
anciens DET/dépotoirs régionaux. 
 

 Jumelage de la couche géomatique 
des anciens DET à d’autres 
couches d’aménagement du 
territoire afin de hiérarchiser les 
sites selon leur potentiel de 
contamination 

 Documenter l’ensemble des 
options de restauration possibles 
pour chaque site 

 Rédaction d’un plan d’action 
régional 

 Démarches d’aseptisation 

 Suivi et évaluation 
 

CRÉ de l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ MRC / 
Municipalités / 
MDDEP / MRNF 
/ MAMROT 
 

Secteur Industriel 
Limiter la contamination des eaux 
souterraines par le secteur industriel 
 

 Poursuivre la réhabilitation des 20 
sites dont les eaux souterraines 
sont contaminées par une source 
industrielle en région 

 Poursuivre l’échantillonnage des 
eaux souterraines en milieu 
industriel 

 

Industries / 
MDDEP 
 

Évaluer la pertinence de mettre à jour 
les normes d’étanchéité des réservoirs 
souterrains détaillées dans le Code de 
sécurité de la Loi sur le bâtiment 
(article 145) 
 

Régie du 
bâtiment 
 

Amender le règlement sur la 
protection et la réhabilitation des 
terrains afin que le suivi des eaux 
souterraines soit également 
conditionnel au type d’industrie (code 
SCIAN) 
 

Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Limiter la contamination des eaux 
souterraines par le secteur des pâtes 
et papiers 
 

Obtention de sa 2ème attestation 
d’assainissement 
 

Spruce Falls Inc. 
(Tembec) 
 

Augmenter le niveau de 
connaissances sur les risques de 
contamination des eaux souterraines 
par les parcs à résidus ligneux 
 

Mise à jour : 

 du nombre, de l’étendue et de la 
localisation des parcs à résidus 
ligneux 

 du nombre de parcs restaurés 

 de l’impact sur la ressource 
hydrique 

 

CTRI / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
/ Compagnies 
forestières / 
MRNF / MDDEP 
 

Secteur Agricole 
Mieux définir l’impact du secteur 
agricole témiscabitibien sur les eaux 
souterraines 
 

Étude de l’impact (qualitatif et 
quantitatif) des productions agricoles 
sur l’eau souterraines des 
eskers/moraines en Abitibi-
Témiscamingue 
 

UPA / SESAT / 
MAPAQ / 
MDDEP 
 

Établissement d’une redevance sur 
l’eau juste et uniforme 
 

 Forum de la SESAT 

 Première liste des premiers 
préleveurs d’eau régionaux établie 
conformément au règlement sur la 
déclaration des prélèvements 
d’eau 

 

UPA / MDDEP / 
MAPAQ 
 

Éviter la contamination d’aquifères 
granulaires par l’emploi d’herbicides 
dans des bleuetières commerciales 
 

Rendre toute implantation de 
nouvelle bleuetière commerciale sur 
esker/moraine conditionnelle à la 
démonstration de l’absence d’un 
aquifère majeur 
 

MRNF / MAPAQ 
/ MDDEP / 
Entreprises 
privées 
 

Assurer le développement durable 
du secteur piscicole 
 

Jauger tout nouveau projet de 
pisciculture en région en fonction des 
principes du développement durable, 
tels qu’énoncés dans la loi éponyme 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPA / MAPAQ / 
MDDEP 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Secteur Forestier 
Adapter les pratiques d’exploitation 
forestière sur esker/moraine 
 

 Adoption de modulations 
particulières entre les MRC et les 
bénéficiaires de CAAF exploitant la 
forêt sur esker/moraine 

 Mise à jour en fonction des 
connaissances sur le potentiel 
aquifère des différents segments 
d’esker/moraine 

 

MRC / 
Bénéficiaires de 
CAAF / MRNF / 
Agences de 
forêt privée / 
SPBAT 
 

Augmenter le niveau de 
connaissances quant à l’exploitation 
forestière sur esker/moraine 
 

 Poursuite du projet Écosystèmes 
forestiers des complexes fluvio-
glaciaires abitibiens (…) 

 Prolongement du projet afin de 
couvrir d’autres classes 
d’esker/moraine présents en 
région 

 

UQAT / 
Compagnies 
forestières  
 

Incorporer, lorsque pertinent, des 
mesures de préservation des eaux 
souterraines aux pratiques 
forestières actuelles. 
 

Selon les résultats de la recherche, 
utiliser les nouvelles tables de gestion 
intégrée des ressources et du 
territoire ainsi que les projets de forêt 
de proximité afin d’aborder des 
préoccupations relatives aux eaux 
souterraines en lien avec 
l’aménagement forestier.  
 

Tables GIRT 
(MRC / CRÉ de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
et MRNF) / 
Compagnies 
forestières / 
UQAT / SESAT 
 

Embouteillage 
Adapter l’industrie de l’eau 
embouteillée afin que celle-ci soit 
conforme aux principes du 
développement durable 
 

 Meilleur définition des volumes 
d’exploitation permis via une 
meilleure mesure de la recharge 

 Établissement d’une redevance 
juste et uniforme 

 Réflexion continue aux problèmes 
associés à l’emploi de bouteilles et 
recherche de solutions 

 

AEEQ / MAPAQ 
/ MDDEP / 
Embouteilleurs 
 

Statut juridique de l’eau souterraine 
Augmenter le niveau de 
connaissances des lois et règlements 
qui encadrent la gestion de l’eau 
souterraine au Québec. 
 

Répertoire détaillant l’ensemble des 
mesures prévues par lois / règlements 
qui encadrent la gestion de l’eau 
souterraine au Québec. 
 

SESAT / 
différents 
ministères 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Protéger les prises d’eau potable 
 

 Compléter la cartographie des 
aires d’alimentation des ouvrages 
de captage alimentant plus de 20 
personnes sur le territoire 
municipalisé de l’ensemble du 
Québec 
 

GRIES 
Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP 
 

 Lorsqu’une connaissance 
suffisante des aires 
d’alimentations des ouvrages de 
captage alimentant plus de 20 
personnes sera acquise, proposer 
une adaptation de la législation 
actuelle en remplaçant la mesure-
étalon actuelle de 1km de rayon 
par « l’aire d’alimentation d’un 
puits municipal » 
 

SESAT / 
Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP / autres 
ministères 
 

Augmenter le niveau de 
connaissance sur la consommation 
d’eau au Québec 
 

Application sans délais du règlement 
sur la déclaration des prélèvements 
d’eau 
 

Gouvernement 
du Québec / 
MDDEP 
 

Transferts d’eau massifs hors frontières 

Préserver l’intégrité des ressources 
hydriques du Québec et dans ce but, 
approfondir les connaissances des 
instances régionales face aux 
perspectives de transferts d’eau 
massifs hors-frontières 
 

 Documenter le/les projet(s) 
actuel(s) de transfert massif d’eau 
hors frontières 

 Éclaircir le cadre juridique actuel 
auprès de l’ORIE, la CMI et le 
MDDEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDDEP / OBV 
régionaux / 
MRC Baie-James 
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Intentions d’aménagement Moyens de mise en œuvre 
Partenaires 
potentiels 

Élaboration d’une Politique de Redevances 
Établir un système de redevance 
juste et uniforme 
 

 Définir un taux de redevance juste 
à l’échelle internationale et 
ensuite adaptée au contexte 
québécois 

 Calibrer la liste des industries 
visées en fonction des premiers 
préleveurs qui seront identifiés par 
le règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau 

 Prévoir des mesures d’inclusion 
pour les industries qui 
individuellement consomment 
moins de 75 m3j-1 mais qui 
collectivement représentent des 
préleveurs majeurs.  

 Veiller à ce qu’une partie 
proportionnelle des ressources du 
Fonds Vert soit dédiée à la 
gouvernance des eaux 
souterraines 
 

MDDEP / SESAT 
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7 CONCLUSION 
 
 
 
Le présent état de situation est le fruit d’une large collaboration régionale. Il existe en Abitibi-
Témiscamingue un grand nombre d’intervenants de tous les milieux qui sont préoccupés par la 
gouvernance des eaux souterraines et qui sont à la recherche de façon de l’améliorer. Par 
contre, le néophyte s’aperçoit rapidement que les informations véhiculées par les médias sont 
de qualités variables et parfois contradictoires sur des enjeux qui vont des intérêts privés 
jusqu’à l’échelle globale. Dans ce contexte, il est facile de se sentir dépassé et de ne pas trop 
savoir par où commencer.  
 
En fait les premiers changements devraient être les plus simples, soient ceux qui s’effectuent au 
niveau individuel. Réduire sa propre consommation d’eau doit demeurer une priorité pour tout 
Témiscabitibien. C’est une valeur sure, sans ambigüité et dont les bénéfices sont certains et 
facilement mesurables. C’est également la meilleur façon d’atteindre une réelle légitimité pour 
l’ensemble du peuple québécois en tant que gestionnaire de l’eau, celle-ci étant par définition 
notre ressource commune. 
 
Évidemment de nombreux changements sont également requis au niveau collectif, dans 
l’intégration des différents usages actuels et potentiels du territoire. Mais le changement social 
doit être l’aboutissement de la démarche de gouvernance et requiert au préalable un travail de 
réflexion approfondi.  
 
1) Toute forme de gouvernance des eaux souterraines doit impérativement être fondée sur 

une connaissance de base des aquifères régionaux et de leur mode de gestion actuel. C’est 
le but principal poursuivi par la SESAT en publiant cet état de situation (sections 1-4). C’est 
également le but poursuivi par le GRES de l’UQAT et l’un des buts actuels du gouvernement 
du Québec ce qui se traduit notamment par sept projets d’acquisition de connaissance sur 
les eaux souterraines en cours à travers la province. 

 
2) Avec cette connaissance de base, il faut ensuite atteindre une compréhension des enjeux 

que présente la gouvernance des eaux souterraines. Une compréhension véritable doit être 
flexible et ouverte aux nouvelles idées. Certains enjeux sont très complexes, d’autres sont 
plus simples ou moins controversés et d’autres encore sont de faux enjeux. De façon 
générale, les défis de gouvernance des eaux souterraines sont nombreux et variés, mais 
certaines priorités régionales semblent déjà se dessiner (section 5). D’autre part, il est 
important de souligner qu’il existe des enjeux qui devront être mieux documentés dans le 
futur, alors que d’autres peuvent (et devraient) être adressés dès maintenant.  

 
3) Pour chacun de ces enjeux, différentes stratégies souvent très variables, y compris le statut 

quo, devront être évaluées avant de procéder à la mise en marche d’une stratégie 
particulière. Plusieurs pistes d’action ont déjà émergé des quatre coins de la région, d’autres 
sont proposées dans cet état de situation (section 6) et d’autres apparaitront certainement 
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au cours des prochaines années. Il faut prendre le temps d’évaluer chaque stratégie et de 
peser les avantages et les inconvénients de chacune en fonction des principes du 
développement durable.  

 
L’eau souterraine d’Abitibi-Témiscamingue connait plusieurs usagers dont les intérêts (et les 
discours) vont dans des directions différentes et parfois divergentes. Aucun changement ne 
s’effectuera sans peine ou dans l’approbation unanime du public et des gestionnaires de l’eau. 
Qu’ils soient appliqués par le sommet (gouvernement) ou par la base (concertation locale), ces 
changements doivent s’appuyer sur une connaissance suffisante, une compréhension adéquate 
des enjeux et une évaluation complète des différentes options possibles. Les stratégies retenues 
devront se traduire par des plans d’actions concrets dont les cibles sont clairement établies et 
les résultats quantifiables. Alors seulement ces changements seront-ils justes, porteurs et 
durables.  
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ANNEXE 1 Gestion de l’eau souterraine à 
l’international 
 
 
Plusieurs états, dont l’Union Européenne en mars 2010, ont déjà reconnu le droit à l’eau (eau 
potable et assainissement) comme un nouveau droit de l’homme. Cela implique que 
d’importantes prises de position sont requises dès maintenant, mais les investissements dans le 
domaine de l’eau, particulièrement de l’eau souterraine sont considérablement en retard. La 
majorité des aquifères sont insuffisamment étudiés et conséquemment mal gérés. La recharge 
est particulièrement difficile à caractériser, ce qui explique en partie la forte disparité entre la 
règlementation du territoire et la protection des eaux souterraines.  
 
Dans une étude récente sur l’économie de l’eau du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, on a 
estimé que le déclin des réserves d’eau souterraine a considérablement affaibli le PIB de 
certains pays : 2,1% en Jordanie, 1,5% au Yémen, 1,3% en Égypte et 1,2% en Tunisie98. D'autre 
part, différents pays pourraient voir leur produit intérieur brut (PIB) augmenter de 5% à 14% en 
implantant une gestion de l’eau adéquate, un impact qui ne pourrait être atteint avec aucune 
autre mesure nationale.  
 
Il serait très ardu de tracer un portrait complet de la gestion des ressources en eaux 
souterraines au niveau mondial, de par la multiplicité des projets et leur grande variété.  
Les différents cas traités dans cette section ont été relevés par le 3ème Rapport mondial des 
Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau99 ou ont été présentés lors de la 
Semaine Mondiale de l’eau à Stockholm en août 2009. 
 
 

A1.1 Gestion des ressources hydriques en Tunisie 
 
Les pays de l’Afrique du Nord sont tous aux prises avec de sérieux problèmes 
d’approvisionnement en eau. La Tunisie, bien qu’elle ne possède pas de ressources plus 
abondantes que ses voisins, semble toutefois en faire une meilleure gestion. Les eaux 
souterraines comptent pour 42.5% des ressources hydriques du pays. La gestion tunisienne est 
basée sur l’estimation et la combinaison de toutes les ressources hydriques disponibles, non 
seulement les eaux douces, mais aussi les eaux saumâtres et salées pouvant servir de substituts 
pour certains usages. Le pays a également développé une stratégie nationale d’économie d’eau, 
tant en milieu urbain qu’agricole, basée sur différents axes : 
 

 La transition de mesures techniques isolées à une gestion hydrique intégrée, 
responsabilisant plus d’intervenants qu’auparavant 

 L’introduction graduelle de réformes hydriques adaptées aux différents milieux 

                                                           
98 Foster, S. S. D., & D. P. Loucks. 2006. Non-Renewable Groundwater Resources. A Guidebook on Socially-Sustainable Management 
for Water Policy Makers. Paris: L’Organisation Éducationnelle, Scientifique et Culturelle des Nations Unies. 97 p. 
 
99 World Water Assessment Programme. 2009. World Water Development Report 3 – Water in a changing world (WWDR) UNESCO. 
349 p. 
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 L’usage d’incitatifs financiers afin de promouvoir des équipements et technologies 
hydrologiquement efficients 

 Un support économique aux fermiers pour leur permettre de s’adapter 
 Un système de tarification transparent et flexible qui permettra graduellement de 

recouvrir les coûts investis 
 

Le suivi des systèmes hydriques est constant, incluant des mesures de tous les débits d’irrigation 
en temps réel. Les demandes d’eau pour l’irrigation sont demeurées stables au cours des six 
dernières années, malgré une croissance des développements agricoles et des conditions 
climatiques défavorables. D'autre part, les réserves d’eau souterraine se sont améliorées et 
certaines zones ont vu un rétablissement du couvert végétal. Aujourd’hui, la totalité de la 
population urbaine et plus de 90 % de la population rurale a accès à l’eau potable de manière 
continue. On note par ailleurs une nette amélioration de la qualité de vie, une amélioration de 
l’activité économique (notamment l’activité touristique) et une diminution des problèmes de 
santé chez les enfants ex. diarrhées.  
 
 

A1.2 Gestion par bassin versant en Europe 
 
La gestion par bassins versants est instaurée dans plusieurs pays. L’Union Européenne a entre 
autres divisé les eaux du continent par unités de bassin versant, chacune avec son propre plan 
de gestion.  
 
Environ 70 des bassins versants européens sont des bassins internationaux. Ceux-ci sont soumis 
à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux, une convention qui établit entre autres le cadre législatif de gestion des 
aquifères internationaux se servant par exemple du zonage pour protéger les aquifères clés 
vulnérables. 
 
Cette convention a généralement amélioré la gestion des ressources hydriques des nouveaux 
pays membres de l’Union Européenne. À ce titre, le sud-est de l’Europe présente actuellement 
un défi intéressant. Les frontières géopolitiques de cette partie de l’Europe ont beaucoup évolué 
depuis 15 ans et plusieurs aquifères sont maintenant partagés par de nouveaux pays. 
Paradoxalement, ces aquifères sont généralement en bonnes conditions. Il est possible que 
l’instabilité politique de la région ait mitigé l’impact des secteurs de pressions habituelles 
(agriculture, industrie, exploitation minière, etc.)100. 
 
Cependant des exemples de progrès apportés par la gestion par bassin versant sont difficiles à 
trouver à l’échelle européenne, que ce soit à cause du manque de résultats positifs ou parce que 
ce mode de gestion est trop récent pour en dresser un bilan. 
 
Pour ce qui est de la qualité de l’eau souterraine, tous les pays européens devaient en décembre 
2009 présenter un plan détaillé de mesures avec obligation de résultats pour 2015, 2021 et 
2027. L’objectif est de retrouver un seuil de potabilité pour toutes les eaux souterraines 
européennes avant 2027. 

                                                           
100 Kauppi, L. 2009. Information as a basis for cooperation : the Assessments of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters in the 
UNECE Region. Présenté au World Water week in Stockholm. 16-22 Août 2009. 
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A1.3 Gestion multinationale de l’aquifère Guarani 
 
Comme les aquifères ne suivent aucune frontière politique, plusieurs d’entre eux requièrent une 
gestion multinationale, par exemple le système d’aquifère de Guarani couvre une superficie de 
1,2 million de km2, une zone où vivent 20 millions de personnes. Les quatre pays recoupés par 
cet aquifère, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay travaillent conjointement depuis 
2003 à développer un projet de gestion coordonné101. 
 
 

A1.4 L’eau souterraine en Inde en 2009 
 
Les nappes phréatiques s’épuisent en Inde. On estime qu’en six ans (2002-2008), les réserves 
d’eau souterraine de trois États du nord de l’Inde, l’Haryana, le Pendjab et le Rajashtan ont 
diminué de 109 milliards de mètres cubes, soit le dixième des réserves annuelles du pays102. 
Cette situation est entre autres le résultat de l’irrigation intensive menée au cours des 50 
dernières années, depuis la révolution verte. En l’absence de gestion nationale adéquate, les 
agriculteurs se sont tournés vers l’eau souterraine et les puits non autorisés se sont multipliés. 
Cette raréfaction de l’eau souterraine a des conséquences connexes. Le pays connait en 2009 sa 
pire sécheresse depuis 20 ans et à Delhi, les tensions entre citadins et paysans sont en hausse. 
Les fermiers les plus pauvres n’ont pas accès à des pompes suffisamment puissantes et les 
pompes en fonctionnement sont déjà responsables de 4 à 6% des émissions de gaz à effet de 
serre émis par l’Inde, le quatrième plus grand pollueur de la planète. D'autre part, une baisse de 
l’apport en eau se traduit par une diminution du volume des récoltes et une hausse du prix des 
céréales faisant craindre une crise alimentaire.  
 
Dans les zones densément peuplées, avec plusieurs utilisateurs de l’eau souterraine, les 
communautés doivent organiser leur propre règlementation. De nouvelles approches 
développées en Tunisie sont maintenant en implantation en Inde et au Pakistan. Le marketing 
social et une information de base aux agriculteurs peuvent avoir des impacts positifs. Le projet 
de gestion du système d’eaux souterraines Andhra-Pradesh, dont la gestion est effectuée par les 
agriculteurs-utilisateurs, en est un exemple (Fig. 44). Les premiers résultats de ce projet sont 
encourageants, bien que la tension entre les services privés et les services publics dérivés de 
l’aquifère demeure élevée.  

                                                           
101 SECRETARÍA GENERAL // Proyecto Sistema Acuífero Guaraní. www.sg-guarani.org. 
 
102 Rodell, M. Velicogna, I. & Famiglietti, S. 2009. Satellite-based estimates of groundwater depletion in India. Nature 460: 999-1002. 

http://www.sg-guarani.org/
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Figure 44 : Fermier vérifiant le niveau piézométrique en zone 
agricole. 
Source : Projet de gestion des systèmes d'eaux souterraines par les 
fermiers d'Andhra Pradesh. Tiré de: World Water Assessment 
Programme. 2009. World Water Development Report 3 – Water in 
a changing world (WWDR) UNESCO. 349 p. 

 

 
 

A1.5 Coca-Cola India© 
 
En 2000, la compagnie « Coca-Cola© » a débuté des opérations d’embouteillage à Kala Dera, 
dans la région du Rajashtan en Inde, une région où l’agriculture par irrigation est la principale 
source de revenus. Dès la première année d’opération, une baisse importante du niveau d’eau 
souterraine a pu être observée et l’usine fut immédiatement tenue responsable. La 
communauté reçut un support international et fin 2004 « Coca-Cola India© » dut accepter une 
enquête indépendante. Le rapport paru en 2008 fut bien reçu par les deux factions. D’une part, 
il confirmait que l’usine opérait dans une zone d’eaux souterraines déjà surexploitée et que le 
fonctionnement de l’usine aggravait la situation. D’autre part, le rapport notait également que 
l’usine utilisait moins de 1% de l’eau disponible. « Coca-Cola India© » a depuis promis 
d’atteindre un budget neutre dans son utilisation d’eaux souterraines d’ici la fin 2009. La 
compagnie a installé un système de captage d’eaux de pluie contribuant à la recharge des eaux 
souterraines et a démarré en collaboration avec 30 fermiers, des projets de micro-irrigation103.  
 
 

A1.6 Les eaux souterraines du comté d’Orange (CAL) 
 
Aux États-Unis, le comté d’Orange de Californie (récipiendaire du « Stockholm water award » 
2008) se concentre sur la réutilisation pour renflouer ses réserves en eaux souterraines. Le 
comté a développé un système de purification des eaux usées qui réinjecte l’eau dans la nappe 
phréatique. Ce système permet de satisfaire à la demande en eau de 500,000 personnes de plus 
sans diminuer les réserves actuellement existantes. 
 
 

                                                           
103 Institut de l’énergie et des ressources (TERI) de l’Inde. www.teriin.org. 

http://www.teriin.org/
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A1.7 Le partenariat » Upper San Pedro » 
 
Le partenariat « Upper San Pedro » en Arizona (USA) est un consortium d’intérêts diversifié 
incluant des institutions municipales, d’état et fédérales. Son premier plan de gestion des eaux 
souterraines (1998) a évolué en un plan complexe, très flexible et adaptable qui semble 
aujourd’hui très bien fonctionner. Les différents membres ont réalisé très vite que certaines 
actions requéraient beaucoup plus d’information, via la recherche, les suivis, la modélisation et 
les appuis politiques, alors que d’autres étaient beaucoup moins coûteuses, moins risquées et 
moins controversées. En 2003, le partenariat avait identifié plus de 100 projets pouvant être 
démarrés sans délai. En 2004, une liste de projets plus controversés fut dressée, comprenant 
par exemple le développement d’un modèle de zonage et la majoration des usages excessifs. 
Les projets plus incertains, plus coûteux ou plus risqués politiquement sont soumis à des études 
de faisabilité ou évalués à l’aide d’un modèle de prise de décision. Les questions les plus 
controversées sont débattues publiquement lors de forums où les points de vue et propositions 
de la communauté sont pris en considération104. 
 
 

A1.8 Analyse intégrée de la gestion de l’eau d’aquifères surexploités en 
Espagne 

 
L’une des analyses intégrées de gestion d’aquifère les plus complètes est celle réalisée par J.L. 
Molina et al. (2009)105 dans le sud-est de l’Espagne. L’analyse est basée sur quatre aquifères 
surexploités, majoritairement pour l’irrigation d’une production agricole hautement lucrative. 
Des baisses records du niveau des eaux souterraines (200 m en 30 ans) ont été observées, de 
même que la disparition de nombreuses sources et terres humides. La surexploitation de ces 
aquifères est sanctionnée par la législation en place et la plupart des utilisateurs n’atteignent 
même pas les maxima d’extraction permis.  
 
Bien que le niveau des quatre aquifères baisse rapidement, les coûts d’extraction d’eau 
souterraine sont encore inférieurs à ceux associés à des sources d’eau alternatives (eaux de 
surface dérivées ou eaux dessalées). Il est prévu que la baisse des niveaux piézométriques 
n’augmente pas de façon significative les coûts d’extraction car d’autres facteurs, 
principalement le prix des récoltes sur le marché, sont beaucoup plus déterminants pour la 
rentabilité de l’industrie agricole locale.  
 
C’est dans ce contexte que l’analyse intégrée a été réalisée. D’abord, la problématique 
hydrologique a été conceptualisée, puis une étude sectorielle portant sur chaque aspect de la 
gestion de l’eau du système (économique, social, hydrologique, environnemental, légal, 
institutionnel et politique) a été développée. L’information de ces études a ensuite été traduite 
en 32 variables spécifiques qui ont été intégrées dans un réseau bayésien. Différents scénarios 
de gestion ont été soumis à ce système de prise de décisions et les impacts de chaque scénario 
ont été évalués. Les trois scénarios testés étaient : 

                                                           
104 Udall Center for Studies in Public Policy. http://udallcenter.arizona.edu.  
 
105 Molina, J.L., Arostegui, J.L.G., Benavente, J., Varela, C., de la Hera, A., Geta, J.A.L. 2009. Aquifers Overexploitation in SE Spain: a 
Proposal for the Integrated Analysis of Water Management. Water Resource Management. 23: 2737-2760. 

http://udallcenter.arizona.edu/
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 Business as usual : maintient de la gestion actuelle sans aucune intervention 
 Individual Water Management Interventions 

o External water resource income : détournement d’une partie du débit d’une 
rivière avoisinante afin d’augmenter l’offre 

o Purchase of water rights : racheter les droits d’eau des fermiers 
o Water demand reduction : réduire l’offre, soit par l’application de pénalités ou 

par une taxation 
 Equilibrium in Water Budget : la recharge et la décharge des aquifères sont en équilibre 

et on mesure l’impact sur les autres variables spécifiques 
 
Ces différents scénarios permettent d’évaluer avec une certaine mesure d’incertitude, l’impact 
et l’efficacité de différents outils de gestion de l’eau en fonction des objectifs visés. Les auteurs 
spécifient que cette analyse intégrée peut être adaptée à différentes études de cas, mais que les 
mêmes étapes devront toujours être suivies. 
 
 

A1.9 Eau souterraine & Énergie 
 
La demande en énergie et la demande en eau sont intimement liées. Par exemple, dans 
certaines régions du sud de l’Asie où les fermiers utilisent l’eau souterraine tirée de millions de 
puits privés, le prix de l’électricité nécessaire au fonctionnement des pompes est un levier 
efficace pour gérer les volumes d’eau pompés. Globalement, le prix de l’électricité est souvent 
trop bas, mais avec la hausse du coût des subventions publiques aux énergies combustible et 
électrique plusieurs gouvernements s'attaquent maintenant à cet incitatif à la surexploitation 
d'eau.  
 
En République dominicaine, plusieurs régions rurales n’ont pas accès à l’électricité. Une ONG 
locale a permis à 5000 foyers de s’équiper de capteurs solaires, utilisés entre autres pour faire 
fonctionner un système d’eau potable. L’énergie solaire permet de réduire les coûts d’accès à 
l’eau et fournit une eau de meilleure qualité que l’eau de surface106.  
 
 

A1.10 Gestion de l’eau souterraine en Finlande 
 
À ce jour, la Finlande a cartographié et classifié près de 6 350 de ses aquifères, dont plus de la 
moitié est exploitée comme source d’eau potable. La contribution de l’eau souterraine à l’offre 
municipale augmente graduellement depuis les années 1970, et aujourd’hui, environ 0,7 M m3 
d’eau souterraine est pompé quotidiennement (Fig. 45). Leur utilisation est encouragée par le 
gouvernement et par la politique européenne de l’eau qui fournit une expertise technique et un 
soutien financier107.  

                                                           
106 GEF Small Grants Programme. 2003. Solar Rural Electrification via Micro-Enterprises, Dominican Republic. Latin America & 
Caribbean: Dominican Republic-3. Global Environment Facility Washington, DC, and United Nations Development Programme, New 
York. http://sgp.undp.org/download/SGP_DominicanRepublic3.pdf.  
 
107 Katko, Tapio S., Lipponen, M. A., Rönkä, E. K. T. 2006. Groundwater use and policy in community water supply in Finland. 
Hydrogeology Journal 14. P. 69–78. 

http://sgp.undp.org/download/SGP_DominicanRepublic3.pdf
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Figure 45: Provenance de l'eau fournie par les réseaux communautaires finnois. L'eau souterraine 
inclut les volumes obtenus par recharge artificielle.  
Source : Lapinlampi, T & Raassina, S. 2002. Vesihuoltolaitokset 1998-2000 – Vesilaitokset [Water 
supply and sewer systems 1998-2000 – Waterworks]. The Finnish Environment 541, Finnish 
Environment Institute, Helsinki. [Finnois avec résumé en anglais]. 
 

 
La géologie quaternaire de la Finlande est très semblable à celle de l’Abitibi. En effet, les 
aquifères les plus significatifs du pays sont associés aux nombreux eskers et moraines qui 
parsèment le territoire. Environ 60% de l’eau potable en circulation dans les réseaux de 
distribution est d’origine souterraine. De plus, 25 stations de pompage effectuent actuellement 
une recharge artificielle des eaux souterraines en réinjectant des eaux de surface au sein des 
aquifères exploités, ce qui représente 12% de l’eau fournie par les réseaux publics finnois.  
 
Les eaux souterraines sont protégées par des plans de gestion spéciaux rédigés en coopération 
par les autorités locales et les stations de pompage. L’Institut de l’Environnement Finnois (SYKE) 
a étudié les risques de contamination reliés entre autres au sel utilisé pour le déglaçage des 
routes au MTBE, un additif pour le carburant et à certains pesticides. L’extraction de sable et 
gravier dans les eskers/moraines est également encadré à l’échelle régionale et de telles 
activités sont redirigées vers les formations granulaires non vitales à l’approvisionnement en 
eau local.  
 
Le SYKE coordonne également un réseau national de surveillance des eaux souterraines et 
maintient des bases de données géoréférencées qui fournissent les informations nécessaires à 
la gestion de la ressource, tant sur sa qualité et sa quantité que sur son usage et sa vulnérabilité. 
La modélisation est de plus en plus utilisée afin d’évaluer les volumes d’eau disponible ainsi que 
les taux de recharge108. 
 
 

                                                           
108 Ministère de l’Environnement, Finlande. 2009. Les ressources d’eau souterraine. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7369&lan=en. 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7369&lan=en
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A1.11 Conflits internationaux et gestion de l’eau 
 
Ce sujet a fait l’objet d’une importante revue littéraire de la part du Partenariat des universités 
sur les eaux transfrontières et du Programme de gestion et transformation des conflits sur l'eau 
du département de géosciences de la « Oregon State University »109. La gestion de l’eau est 
souvent, à tort ou à raison, associée à la gestion de crise. Politiquement, l’eau est une ressource 
difficile à gérer : elle bouge. De plus, les frontières politiques ne suivent pas les frontières de 
drainage, mais plutôt les lacs et rivières que l’on retrouve au fond des aires de drainage.  
 
Il existe dans le monde, 263 basins internationaux transfrontaliers, et 90 % de la population 
mondiale vit dans ces basins. Le Dr. Aaron Wolf, directeur du partenariat, et son équipe ont 
investigué la nature des relations internationales autour de ces basins partagés afin de vérifier 
les fondements d’un mythe tenace : « les guerres de l’eau sont prévalentes et inévitables ». Pour 
ce faire, ils ont répertorié et examiné plus de 4000 traités reliés à la gestion de l’eau, allant de 
l’an 805, jusqu’en 1997. Leurs résultats sont éloquents : 
 

 2/3 des cas répertoriés sont des cas de coopération 

 80% des conflits sont des conflits verbaux 

 Seulement 37 cas de conflits armés sont répertoriés, dont 27 entre Arabes et Israéliens 

 Les institutions de coopération, par exemple la Commission mixte internationale (CMI) 
Canada-États-Unis, sont généralement très résilientes 

 Par contre, les changements prennent du temps. Selon leur classification, il faut des 
décennies pour passer d’une relation de « crise » à une relation de « coopération » 

 Plus l’échelle spatiale est petite, plus il y a de chances de conflits 
 
Ils notent également que le manque d’eau peut causer des mouvements de migration ce qui 
entraîne des instabilités régionales. Les gestionnaires en sécurité de tous pays se montrent 
uniformément très peu intéressés par les questions d’eau, ce qui constitue un handicap majeur 
dans la gestion des conflits internationaux.  
 
En poussant l’investigation plus loin, le partenariat a découvert que plusieurs facteurs que l’on 
associe instinctivement au développement de conflits entourant l’eau, tels le climat, la rareté de 
la ressource, la pression démographique, le niveau de développement, les barrages, 
l’hydroélectricité et la détérioration graduelle de la ressource ne sont pas des causes majeures 
de conflit. En réalité, les crises commencent le plus souvent avec un développement non 
coordonné unilatéral de la part de l’un des utilisateurs. L’animosité préalablement accumulée 
entre les utilisateurs vient souvent envenimer les conflits. Ce n’est donc pas la rareté qui est la 
source de conflit, mais plutôt la mauvaise gestion.  

 
“The likelihood of conflict rises as the rate of change within the basin exceeds the 
institutional capacity to absorb that change.” 
 

Dr. Aaron Wolf 

                                                           
109 Wolf, Aaron, Directeur du Partenariat des universités sur les eaux transfrontières et du Programme de gestion et transformation 
des conflits sur l'eau. Département de géosciences, Oregon State University. INTERNATIONAL WATERS: GLOBAL ISSUES AND 
INSTITUTIONS. Conférence dans le cadre du colloque La gouvernance de l’eau dans les Amériques: Vers un champ de recherches 
comparatives et pluridisciplinaires sur les enjeux de la ressource. Les 15 et 16 octobre 2009, Université Laval. 
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Il y a donc un besoin d’échanges plus tôt. Les problèmes d’eau peuvent en fait servir de 
catalyseur à la coopération. L’eau est une ressource lourde, il est donc difficile de la déplacer et 
d’en faire le commerce international, ce qui force les exploitants à trouver des solutions de 
gestion locale. Les approches par la base démarrant au niveau local semblent en effet 
fonctionner beaucoup mieux que les approches par le haut.  
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ANNEXE 2 : Gestion de l’eau souterraine au Canada 
 
 

A2.1 Compétences fédérales en matière de gestion de l’eau 
 

« En ce qui concerne la gouvernance de l’eau au Canada, la compétence fédérale 
dans ce domaine s’étend aux pêches, à la navigation, aux terres fédérales et aux 
relations internationales, y compris les responsabilités relatives à la gestion des 
eaux limitrophes que nous partageons avec les États-Unis ainsi que les relations 
avec la Commission mixte internationale.110 

 
Plus de 20 ministères et organismes fédéraux possèdent des responsabilités exceptionnelles 
dans le domaine de l’eau douce. Dans le cadre de ses activités concernant l'eau souterraine, 
Environnement Canada peut s'appuyer sur de nombreuses lois, principalement : 
 
 Loi sur les ressources en eau du Canada (1970). Loi qui établit le cadre de coopération avec 

les provinces et les territoires. Un rapport d’activité doit être déposé devant le parlement 
chaque année, faisant le suivi des différents projets en cours. Le dernier rapport publié est 
celui de 2005-2006, en attendant la publication d’un rapport bisannuel 2006-2008. Aucun 
des projets suivis dans le rapport 2005-2006 ne traitait directement d’eau souterraine. Par 
contre, un point important fut le regroupement de l’Institut national de recherche sur les 
eaux (INRE) et d’autres groupes se spécialisant en technologie et en sciences de l’eau 
d’Environnement Canada pour former la nouvelle Direction des sciences et de la technologie 
de l’eau. Cette direction mène différents projets à travers le pays, entre autres sur les eaux 
souterraines. 

 
 Loi sur le ministère de l'Environnement (1985). Loi qui assigne au ministre de 

l'Environnement, le rôle de direction en matière de gestion des eaux à l'échelle nationale.  
 
 Loi du traité des eaux limitrophes internationales (1985); Projet de loi C-6 (2001). Loi qui 

couvre la gestion des eaux traversant les frontières internationales. 
 
 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (1999) Loi qui règlemente plusieurs 

substances ayant des répercussions néfastes sur l’environnement. Par exemple, cette loi a 
permis de règlementer les quantités de phosphates contenus dans les détergents à lessive 
et de réduire la pollution qui en résulte. 

 
Pour ce qui est des eaux souterraines, le gouvernement fédéral a compétence lorsque les 
aquifères traversent les frontières provinciales ou internationales. Cependant, l’eau souterraine 
n’est pas mentionnée dans le Traité des eaux limitrophes de 1909, et le mandat de la 
Commission mixte internationale (CMI) n’inclut les aquifères transfrontaliers que depuis 1977111, 
mais encore aujourd’hui, les eaux souterraines n’y sont pas mentionnées de façon explicite. 

                                                           
110 Environnement Canada, Le site web de l’eau douce, http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html 
 
111 Rivera, A. 2004. Trans-boundary water in Canada. Instituto de Geografía UNAM, www.igeograf.unam.mx/aih/pdf/WS-TA/WS-TA-
05.pdf  

http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
http://www.igeograf.unam.mx/aih/pdf/WS-TA/WS-TA-05.pdf
http://www.igeograf.unam.mx/aih/pdf/WS-TA/WS-TA-05.pdf
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Autrement, seulement un petit nombre de règlements touchant les secteurs miniers et 
pétroliers, ainsi que celui des pêches, mentionnent l’eau souterraine. 
 
En ce qui concerne l’eau potable, c’est le gouvernement du Canada qui fixe les normes 
qualitatives à respecter, mais ce sont les provinces qui ont le pouvoir et qui exercent la 
règlementation. Le Québec, l’Ontario et l’Alberta sont les provinces les plus avancées en termes 
de règlementation de l’eau potable. L’annexe 6 présente les normes de qualité de l’eau potable 
au Québec, telles que définies dans le règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec. 
 
 

A2.2 Politique fédérale relative aux eaux 
 
En 1984-1985, une enquête basée sur des audiences pancanadiennes a été menée sur la 
politique fédérale relative aux eaux. Cette enquête s’est conclue par la publication en 1987 de la 
Politique fédérale relative aux eaux. L’objectif principal de cette Politique est d’encourager 
l’utilisation rationnelle et équitable de l’eau douce au Canada. Pour ce faire, le gouvernement 
s’appuie sur cinq plans d’action plutôt généraux qui définissent pour le gouvernement fédéral 
un rôle de soutien flexible à différents projets.  
 
La Politique fédérale relative aux eaux mentionne brièvement les problèmes de contamination 
des eaux souterraines canadiennes. Devant la pluralité des types de contamination, le 
gouvernement fédéral soulignait l’importance de développer ses connaissances et d’améliorer 
ses bases de données. Afin de préserver et d’améliorer la qualité des eaux souterraines, le 
gouvernement fédéral s’engageait à collaborer avec les provinces, à mener des recherches sur 
les problèmes reliés aux eaux souterraines, à développer des méthodes modèles de gestion des 
eaux souterraines, à assurer la qualité des nappes souterraines transfrontalières et à faire une 
mise en commun des données disponibles112. 
 
Selon la Walter and Duncan Gordon Foundation, les actions entreprises par le gouvernement 
fédéral dans le cadre de sa Politique fédérale relative aux eaux pour améliorer la gestion des 
eaux souterraines ont été peu nombreuses113. Plusieurs ONG, dont le Conseil des Canadiens, 
tirent les mêmes conclusions et considèrent que cette politique, vieille de plus de 20 ans, est 
aujourd’hui dépassée et qu’une nouvelle politique nationale de l’eau est requise114. La 
présidente du Conseil des Canadiens, Mme Maude Barlow, a fait plusieurs apparitions publiques 
en 2009. Dans son livre « Vers un pacte de l’eau »115, elle définit les risques associés à la 
privatisation des infrastructures de l’eau. 
 
 

                                                           
112 Environnement Canada. 1987. Politique fédérale relative aux eaux. 41 p. 
 
113 Nowlan, L. 2005. Buried Treasure: Groundwater Permitting and Pricing in Canada, prepared for the Walter and Duncan Gordon 
Foundation, with case studies by the Geological Survey of Canada, West Coast Environmental Law and the Sierra Legal Defence 
Fund, Walter and Duncan Gordon Foundation, Toronto, 118 p. 

 
114 Conseil des Canadiens. 2006. Le Canada a besoin d’une politique nationale de l’eau, http://www.canadians.org/francais/eau. 
 
115 Barlow, Maude. 2009. Vers un pacte de l’eau. Les éditions écosociété. 240 p. 

http://www.canadians.org/francais/eau
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A2.3 Programme de cartographie des eaux souterraines 
 
La CGC a mis ce programme sur pied en 2003 pour une première période de travaux de trois 
ans. Le programme 2003-2006 se concentrait sur quatre grands projets : 
 
 Base de données nationale sur les eaux souterraines, rayonnement et réseau de surveillance 
 Évaluation des aquifères régionaux: Vers un inventaire national 
 Recherche thématique sur l'eau souterraine (incluait le projet de maitrise de MN Riverin : « 

Étude de la dynamique de l'écoulement de l'eau souterraine dans un esker de la région de 
l'Abitibi») 

 La télédétection au service de la surveillance des eaux souterraines et de l'évaluation de leur 
vulnérabilité 

 
La structure de la phase 2006-2009 du programme est présentée à la figure 46. Les quatre 
grands projets de ce deuxième volet étaient : 
 
 Synthèse de la connaissance des ES 
 Inventaire des systèmes aquifères au Canada 
 Bases de données, transfert d'informations sur les voies des eaux souterraines 
 Observation de la Terre et Recherche thématique appliquée à l'eau souterraine 
 

 
 
Figure 46: Structure du programme de cartographie des eaux souterraines du Canada (2006-2009).  
Source : Ressources naturelles Canada. 2009. http://sst.rncan.gc.ca/gm-ces/structure_f.php 

http://sst.rncan.gc.ca/gm-ces/structure_f.php
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En 2010 au Québec, le programme de cartographie des eaux souterraines du Canada s’est 
associé aux PACES du MDDEP, principalement à celui de Montérégie-Est. 
 
 

A2.4 Cadre canadien de collaboration en matière d’eau souterraine 
 
En 2003, un comité national spécial formé d’intervenants de tous les ordres du gouvernement, 
du domaine universitaire et du secteur privé a publié le Cadre canadien de collaboration en 
matière d’eau souterraine116. Ce document souligne qu’un organisme isolé ne peut s’attaquer à 
tous les aspects de la gestion de l’eau souterraine, que ce soit à cause de restrictions 
budgétaires, de l’expertise multidisciplinaire exigée ou parce que l’eau souterraine traverse les 
frontières administratives. Il y a donc nécessité d’une collaboration étroite entre les 
gouvernements et les parties intéressées. De plus, il faut que les partenaires de cette 
collaboration aient une vision commune de la façon de gérer les ressources en eaux 
souterraines canadiennes. C’est cette vision qu’offre le Cadre canadien de collaboration en 
matière d’eau souterraine, via quatre buts principaux : 
 

 L’atteinte d’une norme élevée pour l’information et le savoir sur l’eau souterraine; 
 

 L’amélioration des communications et de la collaboration entre tous les organismes 
intervenants dans le dossier de l’eau souterraine 

 
 La mise en liaison efficace des systèmes d’information sur l’eau souterraine; 

 
 La création d’une banque de ressources accessible à tous les ordres de gouvernement 

pour élaborer une politique de gestion de l’eau souterraine.  
 
 

A2.5 Collaborations fédérales-provinciales 
 
En vertu de la Loi constitutionnelle (1867), les provinces et un des territoires sont propriétaires 
des ressources en eau et, par conséquent, il leur incombe de les gérer au quotidien. La plupart 
de ces gouvernements délèguent certains pouvoirs aux municipalités, particulièrement les 
services de traitement et de distribution de l’eau potable et de traitement des eaux usées dans 
les zones urbaines. Ce sont également les provinces qui autorisent la plupart des utilisations 
importantes de l’eau au Canada au moyen de licences et de permis. Les responsabilités 
provinciales-fédérales en matière d’eau incluent l’agriculture ainsi que les problèmes 
internationaux importants liés à l’eau et la santé.  
 
Au cours des années 1980, le gouvernement fédéral a conclu une série d’ententes de 
surveillance de la qualité de l’eau avec plusieurs provinces et territoires, soient le Québec en 
1983, la Colombie-Britannique en 1985, Terre-Neuve et Labrador en 1986, le Manitoba en 1988, 
le Nouveau-Brunswick en 1988 et l’Île-du-Prince-Édouard en 1989. L’entente Canada-Québec a 
pris fin en 1995 car ses activités recoupaient largement celles du Plan d’action St-Laurent.  
 

                                                           
116 Rivera,A., Allan Crowe, Al Kohut, Dave Rudolph, Cam Baker, Darryl Pupek, Nolan Shaheen, Maurice Lewis et Kevin Parks, 2003. 
Cadre canadien de collaboration en matière d’eau souterraine, Ottawa. 67 p. 

http://ess.nrcan.gc.ca/2002_2006/gwp/framework_f.php
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 À titre d’exemple régional, en 1983 les gouvernements du Canada, du Québec et de 
l’Ontario ont conclu la Convention relative à la régularisation du bassin de la rivière des 
Outaouais. Une commission a été créée avec pour mandat de planifier et de 
recommander des critères pour la régularisation des 13 principaux réservoirs du bassin, 
tout en tenant compte de la protection contre les crues, de la production d’énergie 
hydroélectrique et d’autres intérêts. La septième réunion publique a eu lieu le 23 aout 
2005 à Pembroke, ON. La question de l’érosion des berges du lac Témiscamingue y avait 
entre autres été abordée. 

 
 Jusqu’en 2004, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont 

également collaboré à un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines de 
l’aquifère transfrontalier d’« Abbotsford-Sumas » (CAN-ÉU). Différents facteurs, dont le 
degré de contamination par les nitrates sont mesurés tous les six mois117. 

 
 La Direction des sciences et de la technologie de l’eau d’Environnement Canada a étudié 

trois sites de contamination des eaux de surface par des eaux souterraines; Angus 
(Ontario), Amherst et Halifax (Nouvelle-Écosse). Pour ce faire, elle a mis au point une 
nouvelle méthode d’échantillonnage selon laquelle on prélève directement des 
échantillons sous le lit d’un cours d’eau118.  

 
 Depuis 2006, différentes informations sur la qualité et le niveau des eaux souterraines 

canadiennes peuvent être trouvées sur le site Internet « RésEau » d’Environnement 
Canada119. « RésEau » collige des informations répertoriées par un réseau de groupes 
partenaires comprenant les provinces, des organisations non gouvernementales, des 
groupes communautaires et des écoles secondaires. 

 
 

A2.6 Initiatives du gouvernement fédéral 
 
Le gouvernement fédéral collabore entre autres aux travaux du Conseil canadien des ministres 
de l’Environnement (CCME) ainsi qu’aux travaux de comités responsables de l’eau potable. Ses 
interventions visent essentiellement à protéger la santé publique : 
 

 Protection des sources d’approvisionnement 

 Traitement de l’eau potable 

 Réseaux de distribution de l’eau potable 
 
Deux ministères fédéraux se partagent les activités scientifiques reliées à l’eau souterraine, soit 
Environnement Canada et Ressources naturelles Canada. Il existe d’ailleurs une entente de 
coopération (signée en 1991, reconduite en 2002) sur les eaux souterraines entre l’Institut 
national de recherche sur les eaux (INRE) d’Environnement Canada et la Commission géologique 

                                                           
117 Environnement Canada. 2004. Teneurs en nitrates dans l’aquifère d’Abbotsford. 
http://ecoinfo.ec.gc.ca/env_ind/region/nitrate/nitrate_f.cfm 
 
118 Environnement Canada. 2009b. Loi sur les ressources en eau du Canada – Rapport annuel d’avril 2008 à mars 2009. 52 p. 
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=4911B367-108D-4FD5-9D75-7B542DF7EB19 
 
119 Environnement Canada. RésEau. http://www.ec.gc.ca/reseau.  

http://ecoinfo.ec.gc.ca/env_ind/region/nitrate/nitrate_f.cfm
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=4911B367-108D-4FD5-9D75-7B542DF7EB19
http://www.ec.gc.ca/reseau
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du Canada (CGC) de Ressources naturelles Canada. La recherche effectuée par la CGC est 
centrée sur la quantification et la description des eaux souterraines au pays. La CGC a été en 
mesure d’identifier 30 aquifères majeurs qu’elle a choisis à l’échelle régionale pour évaluation et 
inventaire. En ce moment, seulement 12 de ces aquifères ont été cartographiés. Le Dr. Alfonso 
Rivera, gestionnaire du programme Cartographie des eaux souterraines de Ressources 
naturelles Canada estime qu’avec les ressources financières et humaines actuelles, il faudra 
encore 15 ans avant de terminer la description des 30 aquifères sélectionnés. Il faut entre trois 
et cinq ans pour étudier et caractériser chacun de ces aquifères.  
 
 

A2.7 Puits & eaux usées des résidences isolées 
 
À l’origine, les puits individuels étaient conçus pour les résidences très éloignées les unes des 
autres. Aujourd’hui toutefois, des puits individuels sont creusés dans des régions à densité de 
population suburbaine, ce qui crée une menace d’épuisement de l’aquifère face à l’eau pompée 
par un nombre excessif de puits.  
 
Environ 40% des puits privés canadiens présentent des concentrations de nitrates et de 
bactéries supérieures aux normes établies. Agriculture et Agroalimentaire Canada affirme que 
« la contamination par les nitrates est le principal impact environnemental de l’agriculture sur la 
qualité de l’eau souterraine »120. Selon Statistique Canada, la population est plus à risque de 
contamination lorsqu’elle est desservie par des puits privés que par des puits municipaux, en 
partie parce que les propriétaires de puits privés négligent de faire tester leur eau 
régulièrement. À titre d’exemple, en 2001, 64% des agriculteurs propriétaires de puits privés ne 
soumettaient pas leur eau à des tests réguliers, et seulement 16% le faisaient une fois par an. 
 
En 2004, 89% des Canadiens étaient desservis par un réseau d’égouts municipal. 97% de ces 
réseaux d’égouts étaient raccordés à une station d’épuration offrant un certain niveau de 
traitement (3% des réseaux municipaux n’offraient donc aucun traitement). En contrepartie, 
11% des Canadiens disposaient de systèmes septiques privés. De par la nature du sol, les 
systèmes septiques des résidences isolées sont souvent inadéquats et leur entretien laisse à 
désirer. Certains produits qui y sont déversés, tels les détergents, affaiblissent ou tuent les 
bactéries nécessaires au bon fonctionnement du système, ce qui réduit l’efficacité du traitement 
et augmente les risques de contamination des puits adjacents par des effluents contenant des 
bactéries, nitrates et autres polluants.  
 
 
 
 
 

                                                           
120 Fairchild, G.L., Barry, D.A.J., Goss, M.J., Hamill, A.S., Lafrance, P., Milburn, P.H., Simard, R.R., et Zebarth, B.J. 2000. La qualité de 
l'eau souterraine. Dans La Santé de l'eau, vers une agriculture durable au Canada. Éditeurs : Coote, D.R. ; Gregorich L.J. Direction de 
la planification et de la coordination de la recherche, Direction générale de la recherche, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
Ottawa, Ontario. 185 p. 
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A2.8 Embouteillage 
 
L’embouteillage est un usage de plus en plus courant de l’eau souterraine au pays. En 2003, la 
International Council of Bottled Water Association estimait la production d’eau embouteillée au 
Canada à 1,49 milliard de litres, soit une augmentation de 183% en 10 ans121. Le gouvernement 
fédéral règlemente l’eau embouteillée en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues. 
Cependant, il n’exerce aucune compétence concernant le captage d’eau souterraine pour la 
mise en bouteilles.  
 
 

A2.9 Tarification des services d’eau au Canada 
 
De très nombreuses données montrent que le recours plus intensif à des instruments 
économiques tels la tarification de l’eau, les redevances de prélèvement et un système 
d’échange de permis, est susceptible de favoriser une utilisation plus durable de l’eau 
souterraine. Pourtant, les méthodes actuelles d’allocation de l’eau souterraine au Canada font 
rarement appel à des mesures incitatives fondées sur le marché. À titre d’exemple, aucune 
province n’utilise la valeur économique de l’utilisation proposée comme critère d’émission de 
permis d’exploitation de l’eau souterraine. Lorsqu’un coût est rattaché à un permis de 
prélèvement d’eau, les sommes demandées ne servent qu’à défrayer les coûts administratifs et 
ne constituent pas un incitatif à la conservation122. 
 
L’offre d’eau potable par les municipalités canadiennes est handicapée par des mesures 
incomplètes des coûts d’opération, des prix trop bas et un manque d’emphase sur la 
conservation. L’objectif actuel est plutôt de satisfaire à la demande. Dans les milieux où l’eau est 
rare, les prix trop bas mènent aux carences et à un service incertain. En revanche, dans les 
milieux où l’eau est abondante, par exemple au Canada, les prix trop bas n’ont pas d’effet sur la 
qualité du service ou sur la fiabilité de l’approvisionnement. Les subventions majeures pour la 
réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts, telles celles associées au budget 2009 des 
gouvernements fédéral et provincial, exacerbent donc la mauvaise gestion dans ce secteur en 
court-circuitant le lien entre le coût des services et la qualité des services obtenue en retour.  
 
Les municipalités canadiennes doivent faire face à une grande variété de sources d’eau potable 
et les coûts associés à l’extraction, à la filtration et à l’acheminement de l’eau aux résidences 
varient selon la qualité de l’eau disponible et les distances à couvrir. Malgré cela, le quart de la 
population du Canada paie encore les frais d’aqueduc et d’égouts sur tarifs fixes. Ces taux sont 
fixés à des niveaux qui ne suffisent pas à recouvrir les frais, particulièrement les frais associés 
aux bris et aux dommages causés à l’environnement par les procédés de traitement des eaux 
usées. À titre d’exemple, en 2007 l’ensemble des agences d’eau canadiennes n’ont pu recouvrir 
que 70% de leurs frais. Non seulement cette sous-évaluation du prix retire-t-elle des fonds 

                                                           
121 International Council of Bottled Water Associations, Global Bottled Water Statistics 2000-2003. http://www.icbwa.org/2000-
2003_Zenith_and_Beverage_Marketing_Stats.pdf. 
 
122 Conseil des académies canadiennes. 2009. The sustainable management of groundwater in Canada; the expert panel on 
groundwater – Rapport intégral. 337 p. 

http://www.icbwa.org/2000-2003_Zenith_and_Beverage_Marketing_Stats.pdf
http://www.icbwa.org/2000-2003_Zenith_and_Beverage_Marketing_Stats.pdf
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nécessaires à la gestion des infrastructures d’eau, elle dénature également le signal envoyé aux 
gestionnaires de ces infrastructures et nuit à l’équilibre budgétaire à long terme.  
Le prix moyen de l’eau municipale au Canada est remarquablement bas selon les standards 
internationaux (Fig. 47). La figure 47 démontre également que les consommateurs répondent 
généralement à des prix plus justes par une consommation plus parcimonieuse. Au Canada, les 
prix insuffisants engendrent la surconsommation, une protection inadéquate de la ressource et 
un manque d’innovation.  
 
Aujourd’hui, le tiers des résidences canadiennes, surtout à Terre-Neuve-Labrador, à l’Île-du-
Prince-Édouard et au Québec est encore dépourvu de compteurs d’eau. Les prix de l’eau sont en 
hausse graduelle au Canada; 2% par année entre 1991-1999 et 5,5% par année entre 1999-2004.  
 
 

 
 
Figure 47: Consommation et tarification de l'eau municipale dans différents pays.  
Source : Le Conseil des académies canadiennes. 2009a. La gestion durable des eaux souterraines au Canada. – Rapport 
intégral. 337 p. 

 
 

A2.10 Transferts massifs d’eau hors frontières 
 
Un des éléments importants de la Politique fédérale relative aux eaux consiste à interdire les 
prélèvements massifs de l’eau, notamment à des fins d’exportation. Selon le gouvernement 
fédéral, l’eau à l’état naturel n’est ni un bien ni un produit, et elle n’est donc pas assujettie aux 
accords commerciaux internationaux. Aucune disposition de l’Accord de Libre-Échange Nord-
Américain ni des ententes de l’Organisation mondiale du commerce n’oblige le Canada à 



 

237 

exploiter son eau à des fins commerciales ou à l’exporter sous quelque forme que ce soit. Les 
transferts d’eau hors du Canada sont donc actuellement interdits sauf pour : 
 

 Hydroélectricité 

 Commercialisation d’eau emballée au Québec dans des contenants de moins de 20L 

 Approvisionnement en eau potable dans les zones limitrophes 

 Usage par des véhicules ex. avions et bateaux 
 
Les réticences du public à ce sujet si elles ne sont plus actuellement légitimes sont du moins 
historiquement fondées. Dans les années 80, les premiers ministres Bourassa et Mulroney 
appuyaient sans réserve le projet GRAND CANAL de l’Institut économique de Montréal (IEDM), 
soutenu par de grandes firmes d’ingénierie comme « Power Corporation et Lavalin ». Ce n’est 
qu’en 1997 avec les projets d’exportation du Québec, l’affaire « Sun Belt » et les réactions du 
public qu’Ottawa commence à envisager une politique pour interdire l’exportation d’eau. Après 
l’échec du projet de Loi C-410 en 1998, la Loi C-6, Loi modifiant la loi du traité des eaux 
limitrophes internationales reçoit la sanction royale en décembre 2001 et entre en vigueur au 
printemps 2002. Cette loi interdit les transferts massifs d’eau hors de leur bassin versant 
d’origine. Toujours en 2002, Ottawa obtient un moratoire des projets d’exportation des 
provinces.  
 
Depuis, chacune des provinces a également adopté des mesures législatives ou des politiques en 
ce sens (TNL est la dernière à le faire, avec son « Water resources act », en 2002), ce qui ne 
laisse pas entrevoir de prélèvements massifs dans un avenir rapproché. Selon M. Frédéric 
Lasserre directeur de l’Observatoire de recherche internationale sur l’eau (ORIE), l’inquiétude de 
la population canadienne concernant l’exportation massive d’eau hors Canada est fondée sur 
peu de choses; aucun projet sérieux n’est actuellement à l’étude, le marché n’existe pas, et une 
telle entreprise serait dangereuse pour le Canada et les provinces sur le plan juridique123.  
 
Différents projets de loi sont à l’étude à ce sujet en 2010, notamment le projet de loi C-228, Loi 
concernant la préservation des ressources en eau du Canada, le projet de loi C-250, Loi visant à 
interdire l’exportation d’eau par voie d’échanges entre bassins et le projet de loi S-222, Loi 
modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (captage massif d’eau).  
 
 

A2.11 Limitations 
 
Il y a consensus sur le manque d’information au sujet des eaux souterraines canadiennes. Les 
plus importantes lacunes observées concernent : 
 

 la quantité d’eau souterraine dont le Canada dispose ainsi que l’utilisation qu’il en fait; 
 la dynamique des relations entre l’eau souterraine, l’eau de surface et les écosystèmes 

aquatiques; 
 les taux de recharge des aquifères; 

                                                           
123 Lasserre, Frédéric, Professeur, Département de géographie, Université Laval, Directeur de l'Observatoire de recherches 
internationales sur l'eau (ORIE). Exportation d’eau : fantasmes canadiens. Conférence dans le cadre du colloque La gouvernance de 
l’eau dans les Amériques: Vers un champ de recherches comparatives et pluridisciplinaires sur les enjeux de la ressource. Les 15 et 16 
octobre 2009, Université Laval. 
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 les méthodes pour évaluer les flux d’eau souterraine dans les aquifères fracturés; 
 la vulnérabilité des aquifères d’échelle régionale; 
 la caractérisation des aquifères fracturés; 
 la reconnaissance de la valeur sociale et économique de l’eau souterraine; 
 les données à long terme et la surveillance continue des niveaux et de la qualité de l’eau 

souterraine. 
 
Les progrès réalisés jusqu’à maintenant ont été lents et les budgets votés sont limités : la CGC 
par exemple dispose de seulement 4,4 M$ annuellement pour son programme des eaux 
souterraines. 
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ANNEXE 3 : Répertoire des activités industrielles 
soumises au Projet de règlement sur la redevance 
exigible pour l’utilisation de l’eau 
 

Activité Codes SCIAN* Taux ($ m-3) 

Fabrication d’aliments 311 0,0025 

Fabrication de boissons et de produits de tabac 312 0,07 

Usines de textiles 313 0,0025 

Usines de produits textiles 314 0,0025 

Fabrication de vêtements 315 0,0025 

Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 316 0,0025 

Fabrication de produits en bois 321 0,0025 

Fabrication du papier 322 0,0025 

Impression et activités connexes de soutien 323 0,0025 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 324 0,0025 

Fabrication de produits chimiques 325 0,0025 

Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 326 0,0025 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 327 0,07 

Première transformation de métaux 331 0,0025 

Fabrication de produits métalliques 332 0,0025 

Fabrication de machines 333 0,0025 

Fabrication de produits informatiques et électroniques 334 0,0025 

Fabrication de matériel, d’appareils et de composants 
électriques 

335 0,0025 

Fabrication de matériel de transport 336 0,0025 

Fabrication de meubles et de produits connexes 337 0,0025 

Activités diverses de fabrication 339 0,0025 

Production d’eau en bouteilles 312112 0,07 

L’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction 
de pétrole et de gaz 

21 0,07 

Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits 
chimiques agricoles 

3253 0,07 

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de 
base 

32518 0,07 

L’extraction de pétrole et de gaz 211 0,07 

* Système de classification des industries de l'Amérique du Nord ou SCIAN 
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ANNEXE 4 : Répertoire du MDDEP des eaux 
souterraines contaminées – Abitibi-Témiscamingue 
- septembre 2009 
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Nom du dossier Adresse MRC Réhabilitation ( R ) et

# de la fiche

Latitude Longitude (Deg. 

Déc. NAD83) Eau souterraine Sol

Qualité des sols 

résiduels après 

réhabilitation(Q)

Garage 

municipal de la 

Ville d'Amos

401, rue Principale Sud 

Amos 

48,56444444

-78,1163888889 

Langlois et 

Chabot enr.

71, rue Principale sud 

Amos 

48,57002222

-78,1163805556 

Rona 21, rue Principale Sud 

Amos 

48,57064167

-78,1171222222 

Station-service 

Amos (rue 

Principale)

91, rue Principale sud 

Amos 

48,56953707

-78,1163543694 

Station-service 

Ultramar (Amos)

302, Route 111 Amos 

48,574312

-78,137407 

Ultramar Station-

service (Amos)

251, 1re Avenue Amos 

48,57222222

-78,12 

Tembec-N (La 

Sarre)

225, 9e avenue Est C.P. 

2500 La Sarre  

48,80153333

-79,181 

Poste Latulipe Rue du Carrefour Nord 

Latulipe-et-Gaboury 

47,4325

-79,0321 

Dépanneur 

O'Neill (831, rue 

Royale)

831, rue Royale Malartic 

48,13529533

-78,1261017024 

Norbo 

Construction et 

Gestion Lartic 

inc. -381 av. 

Champlain

400 rue Jacques Cartier 

et 381 ave Champlain 

Malartic 

48,13381667

-78,1155388889 1567

R : Non terminéeAcénaphtène, Acénaphthylène, 

Benzo(a)pyrène, 

Benzo(b+j+k)fluoranthène, 

Chrome total (Cr), Chrysène, 

Cuivre (Cu), Fluoranthène, 

Fluorène, Huiles usées*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Méthyl naphtalènes 

(chacun), Naphtalène, Nickel (Ni), 

Phénanthrène, Pyrène, Xylènes 

(o,m,p) 

Cuivre (Cu), Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50 

Vallée-de-l'Or 

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

8419

Abitibi-Ouest  Benzène, Chlorobenzènes*, 

Éthylbenzène, 

Pentachlorophénol (PCP), 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Crésol (ortho, méta, 

para), Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, 

Pentachlorophénol (PCP), 

Xylènes (o,m,p), Zinc (Zn) 

R : Terminée en 2007 

Q : Plage B-C

7508

Témiscamingue  Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Pentachlorophénol (PCP) 

R : Non terminée

6595

Abitibi  Benzène, Benzo(a)pyrène, 

Éthylbenzène, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Terminée en 2007 

Q : Non précisée

5783

Abitibi  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p), Zinc (Zn) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

6497

Abitibi  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Béryllium (Be)*, Calcium (Ca)*, 

Éthylbenzène, Fer (Fe)*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Magnésium (Mg)*, Silice*, 

Titane (Ti)*, Vanadium (V)*, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

6325

Abitibi  Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Terminée en 2004 

Q : <= C

5774

R : Non terminée

8499

Abitibi  Hydrocarbures légers* Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures légers*, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

1537

Nature des contaminants

Abitibi  Cuivre (Cu), Zinc (Zn) Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Méthyl naphtalènes 

(chacun), Xylènes (o,m,p) 
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Nom du dossier Adresse MRC Réhabilitation ( R ) et

# de la fiche

Latitude Longitude (Deg. 

Déc. NAD83) Eau souterraine Sol

Qualité des sols 

résiduels après 

réhabilitation(Q)

Service Manville 

(380, rue Royale - 

Malartic)

380, rue Royale Malartic 

48,13331667

-78,1158194444 

Ancienne 

station-service R-

N

184, rue Perreault Est 

Rouyn-Noranda 

48,23805556

-79,0142944444 

Canadian Tire 

(boul. Rideau - 

Rouyn-Noranda)

245, boulevard Rideau 

Rouyn-Noranda 

48,24233339

-79,0395686561 

Dépôt pétrolier 

Chaudière

35, avenue Chaudière 

Rouyn-Noranda 

8092

Dépôt pétrolier 

Shell

1030, boulevard Mantha 

(Rideau) Rouyn-

Noranda 

48,24757778

-79,0777777778 

Maxi (Rouyn-

Noranda)

1074, Larivière Rouyn-

Noranda 

48,2237963

-78,9971363363 

Place Camirand 333, boul. 

Témiscamingue Rouyn-

Noranda 

48,23165278

-79,0370527778 

Sols contaminés 

(Mgr Latulippe, 

Mgr Rhéaume et 

Pinder)

coin Mgr Latulippe, 

Pinder et Mgr Rhéaume 

Rouyn-Noranda 

48,23523889

-79,0145638889 

Terrain vacant - 

30, Avenue 

Québec

30, avenue Québec 

Rouyn-Noranda 

48,24389722

-79,0271666667 

Ultramar (Rouyn-

Noranda)

1350, Larivière Rouyn-

Noranda 

48,22279444

-78,9886916667 

Ultramar (Rouyn-

Noranda)

250, Larivière Rouyn-

Noranda 

48,235719

-79,01472 

Dépôt Ultramar 1220, 10e Avenue 

Senneterre 

48,38972543

-77,2610251822 

Nature des contaminants

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

R : Non terminée

7038

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

1543

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p), Zinc (Zn) 

Benzène, Cadmium (Cd), Cuivre 

(Cu), Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Manganèse 

R : Non terminée

6304

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Fluorène, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Méthyl 

naphtalènes (chacun), 

R : Non terminée

6182

Ville de Rouyn-

Noranda 

Produits pétroliers* Hydrocarbures légers*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

R : Terminée en 2004 

Q : Plage B-C

1576

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

7039

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Plomb (Pb), Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures légers*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Plomb (Pb), Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

1539

Ville de Rouyn-

Noranda 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50 

R : Terminée en 2005 

Q : <= C

6734

Ville de Rouyn-

Noranda 

Chloroforme, Cuivre (Cu), 

Éthylbenzène, Toluène, Xylènes 

(o,m,p), Zinc (Zn) 

Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), 

Plomb (Pb), Zinc (Zn) 

R : Terminée en 2004 

Q : <= C

6664

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

Benzène, Cuivre (Cu), 

Éthylbenzène, Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques*, 

R : Non terminée

Vallée-de-l'Or  Benzène, Cuivre (Cu), Plomb (Pb), 

Xylènes (o,m,p), Zinc (Zn) 

Acénaphtène, Anthracène, 

Chrome total (Cr), Éthylbenzène, 

Fluorène, Huiles usées*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Méthyl naphtalènes 

(chacun), Naphtalène, Nickel (Ni), 

Phénanthrène, Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

6662

Ville de Rouyn-

Noranda 

Benzène, Éthylbenzène, 

Naphtalène, Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Méthyl naphtalènes 

(chacun), Toluène, Xylènes 

(o,m,p) 

R : Non terminée

6579
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Nom du dossier Adresse MRC Réhabilitation ( R ) et

# de la fiche

Latitude Longitude (Deg. 

Déc. NAD83) Eau souterraine Sol

Qualité des sols 

résiduels après 

réhabilitation(Q)

Leclair Lynn 

(Resto Centre-

ville Inc.)

630, 10e Avenue 

Senneterre 

5714

Station-service 

Shell

641, 10e Avenue Ouest 

Senneterre 

48,390415

-77,242616 

Ancienne 

station-service 

et lave auto (Val-

d'Or

1660, 3e Avenue Ouest 

Val-d'Or 

48,09972222

-77,8147222222 

Dépôt pétrolier 

(Val-d'Or)

1373, 6e Rue Val-d'Or 

(Qc) 

48,10698871

-77,7877298805 

Dépôt Ultramar 1329, 6e Rue Val-d'Or 

48,10614167

-77,7886111111 

Immeubles 

Gilles Houde

48,09777778

-77,8194444444 

Produits Shell 

Canada ltée, 

dépôt en vrac 

Shell-Manach

1275, 6e Rue Val-d'Or 

48,10556111

-77,7888944444 

Station-service 

Esso (Val-d'Or)

1075, 3e AVenue Ouest 

Val-d'Or 

48,10423611

-77,7941333333 

Station-Service 

Shell (Val-d'Or)

912, 3e Avenue Ouest 

Val-d'Or 

48,1

-77,8 

Woolworth (725, 

3e Avenue, Val-

d'Or)

725, 3e Avenue Ouest 

Val-d'Or 

Nature des contaminants

Vallée-de-l'Or  Éthylbenzène, Toluène Naphtalène, Xylènes (o,m,p) R : Terminée en 2007 

Q : <= A

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

6261

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Terminée en 2005 

Q : <= B

6909

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

  R : Non terminée

8396

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures légers*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Terminée en 2000 

Q : Non précisée

1526

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, Huiles et 

graisses totales*, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, Huiles et 

graisses totales*, Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques*, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

8164

Vallée-de-l'Or  Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50 

R : Non terminée

1544

1538

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*, Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée

8147

Vallée-de-l'Or  Tétrachloroéthène, 

Trichloroéthylène 

  R : Non terminée

Vallée-de-l'Or  Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures pétroliers C10 à 

C50, Toluène, Xylènes (o,m,p) 

Benzène, Éthylbenzène, 

Hydrocarbures légers*, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée
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ANNEXE 5 : Recommandations du CCPEEMH concernant les activités sur 
les eskers et la moraine de la MRC d’Abitibi 

 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

HABITATION 

Abris sommaires 
(camps de chasse) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les déchets et les 
produits pétroliers. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
la bonne manipulation des produits 
pétroliers (brochures, articles ou 
séance d’information, etc.)  

Résidences, chalets, 
maisons mobiles 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout : exiger 
la présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement  
Q-2,r.8. 

 

SITE SANITAIRE 

Dépotoirs  
(DET et LET) 

● Risques de percolation du 
lixiviat et de contamination 
de l'aquifère. 

Très élevé ● Interdire la création de nouveau lieu d'enfouissement. 
● S'assurer que la fermeture des DET 

sera faite dans le respect des normes 
environnementales. 

Dépôts de matières 
sèches 
(déchetteries) 

● Risques de percolation du 
lixiviat et de contamination 
de l'aquifère. 

Élevé 
● Interdire la création de déchetterie à moins qu'une 

démonstration soit faite qu'il n'y ait aucun autre site possible. 
 

Traitements 
collectifs des eaux 
usées municipales 

● Risques de percolation des 
eaux usées et de 
contamination de l'aquifère. 

Moyen 
● S'assurer de la conformité du traitement avec les normes du 

MDDEP (Certificat d'autorisation) 
 

AGRICOLE 
Ferme d’élevage 
(production animale) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les matières fécales et les 
matières fertilisantes. 

Très élevé 

Dans la zone blanche 

● Interdire les nouvelles fermes d'élevage 
 
Dans les zones verte et blanche 

● Exiger que l'entreposage de fumier se fasse sur une structure 
étanche. 

● Interdire l'épandage de fumier liquide (lisier) et solide ainsi 
que des autres matières résiduelles fertilisantes (boues de 
papetières, cendres d'usine de cogénération, boues 
septiques, boues d'épuration, etc.). 

● Inciter les producteurs agricoles à 
élaborer un Plan d'accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Pisciculture 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux très riches en 
azote et en phosphore. 

Moyen 

● Interdire la création de nouvelle pisciculture. 

● Permettre l'approvisionnement en eau mais interdire la 
construction sur les eskers ou la moraine.  

● Interdire le rejet de l'eau des bassins sur les eskers ou la 
moraine. 

 

AGRICOLE 

Culture céréalière, 
des oléagineux et 
des plantes 
fourragères 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les pesticides, 
insecticides et herbicides 

Élevé 

Dans la zone blanche 

● Interdire la culture céréalière, des oléagineux et des plantes 
fourragères dans un but commercial. 

● Inciter les producteurs agricoles à 
élaborer un Plan d'accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 

Culture en sol de 
légumes, de fruits et 
de produits 
ornementaux 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les pesticides, 
insecticides et herbicides 

Élevé 

Dans la zone blanche 

● Interdire la culture en sol de légumes, de fruits, de produits 
ornementaux dans un but commercial. 

● Inciter les producteurs agricoles à 
élaborer un Plan d'accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 

Culture en serre 
(serriculture) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les pesticides, 
insecticides et herbicides. 

Très élevé 
Dans la zone blanche 

● Interdire la culture en serre dans un but commercial. 

● Inciter les producteurs agricoles à 
élaborer un Plan d'accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 

INDUSTRIEL -
COMMERCIAL 

Usine 
d’embouteillage 

● Risque de diminution du 
volume d'eau de l'aquifère. 

Élevé 

● Autoriser l’implantation d’usines d’embouteillage sous 
certaines conditions. Les articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) autorisent les 
municipalités à adopter un règlement sur les usages 
conditionnels. 

 

Scierie, cours 
d’entreposage de 
bois et usine de 
transformation 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers, 
produits chimiques et la 
matière organique 

Très élevé 

● Interdire l'implantation de nouvelles scieries et de cours 
d'entreposage. 

● Exiger que les entreprises possèdent un plan d'urgence pour 
les déversements accidentels de produits pétroliers ou 
chimiques. Ce plan d'urgence devra être remis à la 
municipalité et à la MRC d'Abitibi. 

 

Forages 
● Exposition de l'aquifère et 

augmentation des risques de 
contamination. 

Moyen 
● Permettre le forage s'il y a confirmation que le site sera remis 

en bon état après l'intervention. 
 

Parcs à résidus 
miniers 

● Risque de percolation des 
produits chimiques et de 
contamination de l'aquifère. 

Très élevé ● Interdire la création de parcs à résidus miniers.  

● Inciter les intervenants régionaux à 
restaurer en priorité les parcs à 
résidus miniers se trouvant sur les 
eskers ou la moraine. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Garage et atelier de 
réparation 
(mécanique générale 
et peinture) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
chimiques. 

Très élevé 

● S'assurer de la conformité des infrastructures avec les 
normes en vigueur (CA du MDDEP). 

● S'assurer de la conformité du récupérateur d'huile avec les 
normes en vigueur (CA du MDDEP). 

● Exiger que l'entreposage et le stationnement des véhicules se 
fassent sur une plate-forme de rétention étanche. 

● Ne pas tolérer les infrastructures chez 
les particuliers qui ne répondent pas 
aux normes en vigueur même s’il 
n’est pas nécessaire qu’ils obtiennent 
un CA (cour à « scrap », garage 
personnel, etc.) 

INDUSTRIEL -
COMMERCIAL 

Station d’essence 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
chimiques. 

Élevé 
● Interdire la construction de station d’essence sauf à 

l’intérieur d’un périmètre urbain s’il est démontré qu’aucun 
autre site n’est possible. 

 

Restaurant, 
dépanneur et 
épicerie 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées, les 
produits pétroliers et les 
huiles. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout : exiger 
la présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 

● Exiger que le bâtiment contienne une trappe à graisse. 

 

Aéroport incluant 
hangars de 
réparation 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
chimiques. 

Très élevé 

● Interdire la construction d'un nouvel aéroport ou héliport 
commercial ou semi-commercial. 

● S'assurer que les hangars et les garages existants possèdent 
un récupérateur d'huile conforme aux normes en vigueur (CA 
du MDDEP). 

● S'assurer que les modifications ou les nouvelles constructions 
de réservoirs de produits pétroliers soient conformes avec les 
normes en vigueur (Permis de la Régie du bâtiment). 

● Exiger que l'entreposage et le stationnement des avions se 
fassent sur une plate-forme de rétention étanche qui 
récupère les produits polluants. 

 

Hangar à avion (seul) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
chimiques. 

Moyen 

● Exiger que le hangar possède des réservoirs à doubles parois 
ou d'un bassin de rétention 1½ son volume.  

● Exiger que l'entreposage et le stationnement des avions se 
fassent sur une plate-forme de rétention étanche qui 
récupère les produits polluants. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Usine de béton 
bitumineux ou de 
concassage ou de 
tamisage 
temporaires ou 
permanentes 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
chimiques. 

Élevé 

● Interdire l'entreposage de réservoir d'essence, de mazout ou 
d'huile. 

● Interdire le stationnement de camion-citerne ou des 
véhicules contenant des réservoirs d'essence, de mazout ou 
d'huile. 

● Exiger que les entretiens et les réparations de la machinerie 
se fassent sur une membrane d'étanchéité. 

● Exiger que les entreprises possèdent un plan d'urgence pour 
les déversements accidentels. 

● Inciter les entrepreneurs à faire 
l'entretien en dehors des eskers et de 
la moraine. 

INDUSTRIEL -
COMMERCIAL 

Sablières et 
gravières 
(extraction) 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risque de diminution du 
volume d'eau de l'aquifère 
par évaporation. 

Élevé 

● Exiger des exploitants qu'ils installent au minimum 2 
piézomètres à moins de 200 m d'intervalle sur le site 
d'exploitation.  

● Exiger que les exploitants de sablière ou gravière soient tenus 
de garder une couche de matériaux au-dessus de la nappe 
phréatique. L’épaisseur de cette couche de protection variera 
en fonction de la vulnérabilité du secteur déterminée par le 
projet de l’UQAT.  

● Exiger que l’exploitation des sablières et gravières se fasse en 
largeur et non en profondeur, et ce, afin de conserver le plus 
de matériel possible sur l’esker. 

● Interdire l'entreposage de réservoir d'essence, de mazout ou 
d'huile. 

● Interdire le stationnement de camion-citerne ou des 
véhicules contenant des réservoirs d'essence, de mazout ou 
d'huile. 

● Exiger que les entretiens et les réparations de la machinerie 
se fassent sur une membrane d'étanchéité. 

● Exiger que les entreprises possèdent un plan d'urgence pour 
les déversements accidentels. 

● Exiger que les véhicules qui restent sur place de façon 
permanente soient stationnés sur une structure étanche. 

● Inciter les entrepreneurs à faire 
l'entretien en dehors des eskers et de 
la moraine. 

SITE RÉCRÉATIF Centre de ski alpin 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout: exiger la 
présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Centre de ski de 
fond 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Faible 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout: exiger la 
présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 

 

Camping rustique 
(sans service) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les déchets et les 
produits pétroliers. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
garder l’endroit propre et le 
respecter, c’est-à-dire utiliser les 
poubelles pour les déchets, aucun 
vandalisme, etc. 

SITE RÉCRÉATIF 

Camping aménagé 
(avec services) 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées, les 
déchets et les produits 
pétroliers. 

Moyen 
● S'assurer que les installations répondent aux normes en 

vigueur (CA du MDDEP et règlement municipal). 

● Inciter les propriétaires de camping à 
sensibiliser les utilisateurs à propos 
des eaux usées et les déchets. 

Aire de pique-nique 
ou halte routière 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les déchets et les 
produits pétroliers. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
garder l’endroit propre et le 
respecter, c’est-à-dire utiliser les 
poubelles pour les déchets, aucun 
vandalisme, etc. 

Camp de groupe 
● Risques de percolation et de 

contamination de l'aquifère 
par les déchets. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
garder l’endroit propre et le 
respecter, c’est-à-dire utiliser les 
poubelles pour les déchets, aucun 
vandalisme, etc. 

Centre équestre  
(avec randonnées) 

● Risque de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les matières fécales et les 
matières fertilisantes. 

Moyen 
Dans la zone blanche 

● Interdire les centres équestres (les bâtiments). 
 

Plage publique 
● Risques de percolation et de 

contamination de l'aquifère 
par les déchets. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
garder l’endroit propre et le 
respecter, c’est-à-dire utiliser les 
poubelles pour les déchets, aucun 
vandalisme, etc. 

Quai, rampe 
d’embarquement + 
stationnement 

● Risques de percolation des 
produits pétroliers et de 
contamination de l'aquifère. 

Moyen ● Aucune recommandation particulière  
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Véhicules nautiques 
à moteur 

● Risques de percolation des 
produits pétroliers et de 
contamination de l'aquifère. 

Faible ● Aucune recommandation particulière  

Piste de course ou 
de compétition pour 
véhicules motorisés 
(voiture, motocross, 
VTT, etc.) 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers. 

Élevé 
● Interdire la création de pistes de course ou de compétition 

pour véhicules motorisés 
 

Sentiers pédestres 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

Faible ● Aucune recommandation particulière 

● Sensibiliser et éduquer la population à 
garder l’endroit propre et le 
respecter, c’est-à-dire utiliser les 
poubelles pour les déchets, aucun 
vandalisme, etc. 

SITE RÉCRÉATIF 
Sentiers récréatifs 
pour véhicules hors 
route 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers. 

Moyen ● Aucune recommandation particulière 

● Officialiser les sentiers récréatifs en 
obtenant les autorisations requises, 
en installant la signalisation 
appropriée ainsi que des barrières. 

● Favoriser le reboisement des sentiers 
orphelins (non officiel). 

● Sensibiliser la population aux méfaits 
de la circulation des véhicules hors 
route sur l’esker et la moraine. 

FORESTERIE 
Exploitation 
forestière 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation des 
produits pétroliers et de 
contamination de l'aquifère. 

Moyen 

● Exiger que la machinerie circule sur l’ensemble du parterre 
de coupe afin de minimiser la création d’ornière et la 
perturbation du sol.  

● Exiger que les entrepreneurs utilisent de la machinerie 
appropriée pour éviter de créer des ornières et pour éviter la 
mise à nu du sol lors des opérations. 

● Exiger que les entrepreneurs ne créent pas d’amas de 
branches, mais plutôt qu’ils étendent les branches sur le 
parterre de coupe ou qu’ils ramassent les andains de 
branches. 

● Inciter les entrepreneurs forestiers à 
effectuer les travaux dans la période 
hivernale. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Drainage forestier 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risque de diminution du 
volume d'eau de l'aquifère. 

Moyen 
● Interdire le drainage forestier en périphérie des eskers et de 

la moraine. 

● Attendre les conclusions de l’étude de 
l’UQAT avant d'autoriser les travaux 
de drainage en périphérie des eskers 
et de la moraine. 

LIEU PUBLIC 

Cimetière 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits chimiques ou 
toxiques. 

Moyen ● Interdire la construction de nouveau cimetière.  

Église ou lieu de 
culte 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout : exiger 
la présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 

 

LIEU PUBLIC 

École 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout : exiger 
la présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 

 

Bureau municipal 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les eaux usées et les 
produits pétroliers. 

Moyen 

● Pour les bâtiments alimentés à l'huile ou au mazout : exiger 
la présence de réservoirs à doubles parois ou d'un bassin de 
rétention 1½ son volume. 

● S'assurer de la conformité du système de traitement des eaux 
usées avec le règlement Q-2,r.8. 

 

Garage municipal 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
les produits chimiques. 

Élevé 

● S'assurer de la conformité des infrastructures avec les 
normes en vigueur (CA du MDDEP). 

● S'assurer de la conformité du récupérateur d'huile avec les 
normes en vigueur (CA du MDDEP). 

● Exiger que l'entreposage et le stationnement des véhicules se 
fassent sur une plate-forme de rétention étanche. 

● Exiger que l'entrepôt de fondant (sel) soit protégé des 
intempéries (recouvert d'un abri).  
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

SERVICES D’UTILITÉ 

PUBLIQUE OU 

PRIVÉE 

Lignes de transport 
d’énergie, de 
communication ou 
autres 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
les produits chimiques. 

Moyen 

● Interdire le retrait du couvert végétal. 

● Interdire l'utilisation de produits chimiques pour le contrôle 
de la végétation. 

● Interdire l'utilisation de produits polluants (pétrolier, 
chimique, etc.) dans les matériaux de construction lors de la 
construction ou le remplacement de ligne de transport. 

 

Puits et piézomètres 

● Exposition de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risque de diminution du 
volume d'eau de l'aquifère. 

Faible 
● Exiger que les piézomètres soient retirés une fois leur 

utilisation terminée et que les trous soient refermés.  

● Exiger que les puits et les piézomètres soient cadenassés. 

 

RÉSEAU ROUTIER 

Réseau routier MTQ 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
les produits chimiques. 

Très élevé 

● Ne pas inscrire de routes sur les eskers ou la moraine dans le 
schéma d’aménagement révisé.  

● Interdire l'utilisation de produits chimiques pour le contrôle 
de la végétation. 

● Favoriser l'utilisation d'abrasif (sable) 
plutôt que des fondants (sel et 
calcium). 

Chemins locaux 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
les produits chimiques 

Élevé 
● Interdire l'utilisation de produits chimiques pour le contrôle 

de la végétation. 

● Favoriser l'utilisation d'abrasif (sable) 
plutôt que des fondants (sel et 
calcium). 

Chemins forestiers 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers. 

Moyen 

● Exiger que les entrepreneurs forestiers limitent la 
construction de nouveaux chemins et qu’ils favorisent les 
chemins déjà existants. 

● Pour les chemins abandonnés, le promoteur devra remettre 
le couvert végétal et le reboiser. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS SUR LES ESKERS ET LA MORAINE DE LA MRC D'ABITIBI 

THÈME USAGE RISQUE POTENTIEL RISQUE RECOMMANDATION ACTION À POSER 

Chemins de 
villégiature 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers. 

Moyen 
● Interdire l'utilisation de produits chimiques pour le contrôle 

de la végétation. 
 

Chemins de fer 

● Diminution du couvert de 
protection de l'aquifère et 
augmentation des risques de 
contamination. 

● Risques de percolation et de 
contamination de l'aquifère 
par les produits pétroliers et 
les produits chimiques. 

Très élevé 

● Interdire l'utilisation de produits polluants (pétroliers, 
chimiques, etc.) dans les matériaux de construction lors de 
nouvelle construction de chemins de fer. 

● Interdire l'utilisation de produits chimiques pour le contrôle 
de la végétation. 
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ANNEXE 6 : Normes de qualité de l'eau potable  

(annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
1. Paramètres microbiologiques 
 
  a)      L'eau prélevée à des fins d'analyse microbiologique doit être exempte d'organismes 
pathogènes et d'organismes indicateurs d'une contamination d'origine fécale, tels des bactéries 
coliformes fécales, des bactéries Escherichia coli, des bactéries entérocoques et des virus 
coliphages F-spécifiques; 
 
  b)      L'eau ne doit pas contenir plus de 10 coliformes totaux par 100 ml d'eau prélevée 
lorsqu'on utilise une technique permettant leur dénombrement; 
 
  c)      Lorsqu'en application de l'article 11, il est prélevé 21 échantillons d'eau ou plus sur une 
période de 30 jours consécutifs, 90% au moins de ces échantillons doivent être exempts de 
bactéries coliformes totales; 
 
  d)      Lorsqu'en application de l'article 11, il est prélevé moins de 21 échantillons d'eau sur une 
période de 30 jours consécutifs, un seul de ces échantillons peut contenir des bactéries 
coliformes totales; 
 
  e)      L'eau ne doit pas contenir plus de 200 colonies atypiques par membrane lorsque la 
technique de filtration par membrane est utilisée pour faire le dénombrement des coliformes 
totaux; 
 
  f)      L'eau ne doit pas contenir de bactéries en quantité telle que celles-ci ne peuvent être ni 
identifiées ni dénombrées lorsque la technique de filtration par membrane est utilisée pour faire 
le dénombrement des coliformes totaux et des bactéries coliformes fécales dans 100 ml d'eau 
prélevée; 
 
  g)      (sous-paragraphe abrogé). 
 
 
2. Paramètres concernant les substances inorganiques 
 
L'eau ne doit pas contenir de substances inorganiques en concentration supérieure à celles 
indiquées dans le tableau suivant: 
 
Substances inorganiques                           Concentration maximale  (mg/L)  
Antimoine    0,006 
Arsenic(As)    0,025 
Baryum(Ba)    1 
Bore(B)     5 
Bromates     0,010 
Cadmium(Cd)    0,005 
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Chloramines    3 
Chrometotal(Cr)    0,05 
Cuivre(Cu)    1 
Cyanures(CN)    0,2 
Fluorures(F)    1,5 
Nitrates+nitrites (exprimés en N)  10 
Nitrites (exprimés en N)   1 
Mercure(Hg)    0,001 
Plomb(Pb)    0,01 
Sélénium(Se)    0,01 
Uranium(U)    0,02 
 
 
3. Paramètres concernant les substances organiques 
 
L'eau ne doit pas contenir de substances organiques en concentration supérieure à celles 
indiquées aux tableaux suivants: 
 
Pesticides                                                      Concentration maximale (µg/L)         
Aldicarbe et ses métabolites   9 
Aldrine et dieldrine    0,7 
Atrazine et ses métabolites   5 
Azinphos-méthyle    20 
Bendiocarbe    40 
Bromoxynil    5 
Carbaryl     90 
Carbofurane    90 
Chlorpyrifos    90 
Cyanazine     10 
Diazinon     20 
Dicamba     120 
Dichloro-2,4phénoxyacétique, 
acide(2,4-D)    100 
Diclofop-méthyle    9 
Diméthoate    20 
Dinosèbe     10 
Diquat     70 
Diuron     150 
Glyphosate    280 
Malathion    190 
Méthoxychlore    900 
Métolachlore    50 
Métribuzine    80 
Paraquat (endichlorures)   10 
Parathion     50 
Phorate     2 
Piclorame     190 
Simazine     10 
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Terbufos     1 
Trifluraline    45 
 
Autres substances organiques                  Concentration maximale (µg/L)  
Benzène     5 
Benzo(a)pyrène    0,01 
Chloruredevinyle    2 
Dichloro-1,1éthylène   14 
Dichloro-1,2benzène   200 
Dichloro-1,4benzène   5 
Dichloro-1,2éthane    5 
Dichlorométhane    50 
Dichloro-2,4phénol    900 
Monochlorobenzène   80 
Nitrilotriacétique,acide(NTA)   400 
Pentachlorophénol    60 
Tétrachloroéthylène    30 
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol   100 
Tétrachlorure de carbone   5 
Trichloro-2,4,6 phénol   5 
Trichloroéthylène    50 
 
Autres substances organiques                Concentration moyenne  
                                                      maximale calculée sur 4 
                                                        trimestres consécutifs  
                                                     (µg/L)   
 
Trihalométhanes totaux 
(chloroforme, bromodichloro-méthane, 
chlorodibromométhane et bromoforme)                              80 
                     
 
 
4. Paramètres concernant les substances radioactives 
 
L'eau ne doit pas contenir de substances radioactives en concentration supérieure à celles 
indiquées au tableau suivant: 
 
Substances radioactives                                       Concentration maximale (Bq/L) 
Césium-137      10 
Iode-131       6 
Radium-226      0,6 
Strontium-90      5 
Tritium       7000 
 
 
 
5. Paramètres concernant le pH 
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(paragraphe abrogé). 
 
 
6. Paramètres concernant la turbidité 
 
La turbidité de l'eau doit être inférieure ou égale à 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique). 
 
En outre, dans le cas d'une eau coagulée, filtrée et désinfectée, la turbidité ne doit pas dépasser 
0,5 UTN dans plus de 5% des mesures inscrites sur le registre en application des articles 22 ou 
22.1 au cours d'une période de 30 jours consécutifs; toutefois, la valeur limite de 0,5 UTN sera 
soit haussée à 1 UTN si la filtration s'effectue au moyen d'un procédé de filtration lente ou avec 
terre diatomée, soit réduite à 0,1 UTN si elle s'effectue au moyen d'un procédé de filtration par 
membrane. Si toute autre filtration est effectuée sans coagulation, la valeur limite de 0,5 UTN 
dans 5% des mesures est haussée à une valeur moyenne de 1 UTN pour la même période. 
 
D. 647-2001, ann. 1; D. 467-2005, a. 50. 
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ANNEXE 7 : Responsabilités des différents 
intervenants selon les principales lois et principaux 
règlements 
 
 
Tiré de : Transfert Environnement. 2007. Projet de gestion intégrée et concertée des eaux 
souterraines. Rapport d’étape : Situation de référence. 114p.  
 
Note : en gras = ministère en charge de l’application de la loi ou règlement; en italique= autres 
ministères en lien avec la prescription  

Lois et 
règlements 

Ministères et 
organismes 

Articles de 
références  
spécifiques 

Permis / autorisation 

Prescription par rapport à l’eau 

U
sa

ge
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é
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n
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n
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te
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n
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 d
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é
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é
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P
ro

p
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é
té

 

Code civil du 

Québec  
 

Art. 913; 951; 955; 
980 

Obligation de respect 
des droits publics et 

obligation de 
conserver la qualité de 

l’eau  

x  x x x 

Loi sur les mines MRNF 

Pas de spécification 
par rapport à l’eau 
souterraine mais 

encadre tout ouvrage 
impliquant des 

travaux de forage 

Permis de forage 
Permis d’exploitation 

 
x 

 
 

 
X 

 
 

 
 

Loi sur la qualité 
de 
l’environnement 
(LQE) 

MDDEP 
MAMR 

Art. 22; 32; 34; 43 
454 

Permis du ministre 
pour sondages – 
forages art.45.4 

Autorisation pour 
établir prise d’eau 

d’alimentation 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

Règlement sur le 

captage des eaux 

souterraines 

MDDEP 
MRNF 

Régie du 
Bâtiment 

Art. 9; 10; 23; 31; 32; 
47 

Permis du MDDEP, 
attestation du MRNF et 
licence de la Régie du 

bâtiment  

x x x x x 
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Lois et 
règlements 

Ministères et 
organismes 

Articles de 
références  
spécifiques 

Permis / autorisation 

Prescription par rapport à l’eau 

U
sa

ge
 

D
é

fi
n

it
io

n
 

P
ro

te
ct

io
n

 
(n

o
rm

es
 d

e
 

q
u

al
it

é
) 

P
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te
ct
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n

 
(a

m
é

n
ag

e
m

e
n

t)
 

P
ro

p
ri

é
té

 

Règlement sur la 

qualité de l’eau 

potable 

MDDEP 

MSSS 

MAPAQ 

MAMR 

Le règlement traite 

de l’eau d’une 

manière générale 

 

(Voir tableau à 

l’annexe 1 sur le rôle 

des ministères et 

organismes en matière 

de qualité d’eau 

potable, annexe) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 
 

Loi sur les 

produits 

alimentaires 

MAPAQ 

Traite de l’eau en 

général, l’Art. 1 

définissant l’eau 

comme aliment. 

 x x x   

Règlement sur les 

eaux 

embouteillées 

MAPAQ 

MDDEP; MSSS 

Gouv fédéral 

Pas d’article 

spécifique  

Autorisation du 

MDDEP selon art.32 

LQE 

 

x 

 

 

 

x 

 

 
 
 

Règlement sur les 

aliments 
MAPAQ Art. 2.1.3.1  x     

Loi sur la 

préservation des 

ressources en 

eaux 

MDDEP 

Pas de spécification 

particulière par 

rapport à l’eau 

souterraine, interdit 

l’exportation de l’eau 

en vrac 

 X     

Loi sur le régime 

des eaux 
MDDEP 

Pas d’article 

spécifique  
 x   x  

Loi sur 

l’aménagement 

et l’urbanisme 

(LAU) 

MAMR 

MRC 

 

Définit le cadre pour 

l’aménagement des 

infrastructures 

Demande de certificat 

à la municipalité pour 

projet de captage 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 
 

Loi sur la 

protection du 

territoire et des 

activités agricoles 

MAPAQ 

CPTA 

MAMR, 

MDDEP 

Art.26; 101 

Autorisation de la 

Commission de la 

protection d territoire 

agricole si ouvrage sur 

zone agricole 

  x x  

Règlement sur les 

exploitations 

agricoles 

MAPAQ 

MDDEP 

Art. 9.1; 9.3; 48.2; 

48.4; 51 
 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 
 
 

Règlement sur les 

entreprises 

MDDEP 

MAMR 

Pas d’article 

spécifique 
 x x x X  
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Lois et 
règlements 

Ministères et 
organismes 

Articles de 
références  
spécifiques 

Permis / autorisation 

Prescription par rapport à l’eau 

U
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D
é

fi
n
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n
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te
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n
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e
m

e
n

t)
 

P
ro

p
ri

é
té

 

d’aqueduc et 

d’égouts  

MAPAQ 

Loi sur les forêts MRNF Art. 171    X x  

Règlement sur la 

protection et la 

réhabilitation des 

terrains 

MDDEP 

MRNF 

MSSS 

Art. 4; 5; 6; 7    X   

Règlement sur 

l’enfouissement 

des sols 

contaminés 

MDDEP Art. 8; 25; 26; 33    x x  

Règlement sur 

l’enfouissement 

des matières 

résiduelles 

MDDEP 
Art. 13; 14; 16; 20; 

23; 24; 31; 34; 57 
   x x  

Règlement sur 

l’évacuation et le 

traitement des 

eaux usées des 

résidences isolées 

MDDEP 

Définit le cadre 

d’aménagement des 

infrastructures. 

Aucun article 

spécifique 

    x  

Règlement sur les 

carrières et les 

sablières 

MDDEP Art. 15; 22    x x  

Loi sur la santé 

publique 
MSSS Art. 57    x   

Loi sur les 

compétences 

municipales 

MAMR ----     x  

Loi sur Hydro-

Québec 
MRNF Art 32 

La Société verse une 

redevance dans le Fonds 

des générations, pour les 

forces hydrauliques 

qu'elle exploite, selon les 

modalités prévues à 

l'article 69.3 de la Loi sur 

le régime des eaux 
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