
 



L’eau est à la base de tout développement, puisque sans eau, il est
impossible de survivre. Au fil des années, nous avons pris cette
ressource cruciale pour acquise parce qu’elle était relativement
abondante au Québec. Par contre, avec la croissance démographique,
l’urbanisation et l’impact des changements climatiques, on se retrouve
présentement avec des problématiques de qualité et de quantité d’eau
un peu partout au Québec.
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L’eau, c'est la vie !

 

À la fin des années 1990, la Commission Beauchamp, portant sur la gestion
de l’eau au Québec, révélait que : « la gestion actuelle de l’eau et des milieux
aquatiques est sectorielle, peu intégrée et insuffisamment soucieuse de la
protection de la ressource. Il faut passer à une gestion intégrée, mieux
harmonisée au palier gouvernemental, tenant ensemble les fonctions de
protection et de mise en valeur, et délibérément mise en œuvre à l’échelle
des bassins versants ». 

Depuis, du travail a été réalisé, mais nous n’avons malheureusement pas mis
les moyens financiers nécessaires pour arriver à une réelle protection de
l’eau, comme le révélait d’ailleurs le rapport du Vérificateur général du
Québec en 2020 : « Les lacunes relevées dans le cadre de nos travaux
compromettent la conservation des ressources en eau pour les générations
actuelles et futures ». 

Un peu d'histoire 
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Il est temps d’agir

La recherche et les avancées de la science de l’eau nous tracent le chemin des priorités
d’actions : limiter l’étalement urbain, raccorder à l'égout les habitations desservies par
des installations septiques autonomes déficientes, réduire les apports en nutriments
vers nos lacs et cours d'eau, rajeunir la réglementation, conserver et restaurer les
milieux naturels, mettre en oeuvre du financement innovant et réformer les structures
organisationnelles pour démocratiser l’information et engendrer des actions
concertées.

Protéger les milieux naturels pour préserver l'eau1.

Partout dans le monde, des aires d’alimentation en eau potable sont protégées en
vertu de différents statuts tels que l’on peut le lire dans le rapport de la banque
mondiale « The importance of forest protected areas to drinking water ». Il est essentiel
de conserver les milieux naturels, afin d’éviter l’étalement urbain dans ces aires
d’alimentation et la dégradation de la qualité de l’eau. En contrepartie, ces aires
protégées peuvent devenir des sites pour la pratique d’activités de plein air. C’est
d’autant plus important de créer de nouvelles aires protégées puisque pendant la
pandémie, le manque flagrant de sites écotouristiques a eu pour impact que les seuls
milieux naturels disponibles ont été sujets à la surfréquentation, ce qui a occasionné de
nombreux effets négatifs sur les infrastructures et les écosystèmes. Pour faciliter
l’acquisition de milieux naturels en zone périurbaine, il doit y avoir une réforme de la loi
sur l’expropriation et la mise en place de programmes de financement spécifiques à la
conservation et la restauration des milieux naturels ayant pour but la protection des
aires d’alimentation en eau potable. Le Québec s’est engagé à transformer 30% du
territoire du Québec en aires protégées d’ici 2030. Dans ce contexte, il est crucial de se
fixer des objectifs pour les régions urbaines et périurbaines du Québec et de prioriser
les bassins versants des prises d’eau potable. 
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2. Les milieux humides, un nouveau
régime de protection à améliorer
Les milieux humides sont reconnus pour leurs bienfaits dans la rétention et la
filtration de l’eau. Au cours des dernières années, les municipalités régionales de
comté (MRC) ont eu pour mandat du gouvernement du Québec de réaliser des Plans
régionaux des milieux humides et hydriques. Ces plans ont pour but de prioriser les
milieux humides à conserver dans chacun des bassins versants, mais aussi d'aider les
analystes du ministère dans l’émission d’autorisations gouvernementales.
Malheureusement, l’exercice sert en quelque sorte à prioriser lesquels de ces milieux
pourraient être sacrifiés au nom du développement économique. Mais ce qui est
encore plus inquiétant, c’est que ce nouveau régime a pour objectif d’occasionner
«aucune perte nette». Ceci signifie que pour chaque milieu humide détruit, il faut en
recréer un nouveau ayant les mêmes fonctions. Sauf que dans les faits, aucune
identification de sites de restauration potentiels n’a été réalisée en amont. Alors que la
destruction de plusieurs milieux humides a déjà été autorisée, où pourrons-nous
recréer des milieux humides d’une si grande valeur écologique et ce, de la même
façon que dame nature sait si bien le faire ? Sur d’anciens golfs aussi convoités par les
promoteurs immobiliers ? Sur d’anciens sites industriels ? Ou encore sur des terres
agricoles ? Combien coûteront au final ces projets ? Poser ces questions, c’est y
répondre. Il serait nécessaire que les projets de restauration soient déjà planifiés
avant même la délivrance des autorisations ministérielles. Un promoteur souhaitant
détruire ces milieux sensibles devrait connaître le vrai coût de leur restauration et
déterminer lui-même où, dans le même bassin versant, il serait possible de
compenser leur perte. C’est de cette façon que le ministère réussira véritablement à
responsabiliser les promoteurs.
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3. Réformer le règlement sur les 
installations septiques autonomes

Le boom de construction des dernières décennies au périmètre des grandes
villes a multiplié le nombre d’installations septiques. Contrairement à la
croyance populaire, ces installations vieillissent et, après un certain temps, un
très grand nombre doivent être remplacées. Comme il n’existe aucune base de
données centralisée sur les installations septiques au Québec, il est impossible
de prendre des décisions éclairées en termes de gestion, notamment sur des
moyens concrets pour les remettre en état le cas échéant. La création et
l’utilisation par les municipalités d’une base de données harmonisée pour faire
le suivi et les relevés sanitaires pourraient répondre à un besoin criant de
connaissances et de suivis. Aussi, le règlement actuel exige que les municipalités
prouvent la présence d’une nuisance à l’environnement pour faire changer un
système, ce qui est extrêmement difficile à démontrer. Il serait impératif que le
prochain règlement renverse le fardeau envers le propriétaire qui devrait alors
prouver tous les 5 ans que son système est toujours conforme et fonctionnel.

4. Financer des raccordements à l’égout 
à l’extérieur du périmètre urbain 

Les installations septiques autonomes ne sont pas une panacée pour la
préservation à long terme des lacs et cours d’eau, en raison d’infiltration de
polluants dans la nappe et de la difficulté à suivre les milliers de rejets partout
sur un territoire. Ainsi, le raccordement à l'égout peut significativement et
durablement améliorer les choses, et ce, à long terme. Présentement, les
programmes de financement offerts visent uniquement les périmètres urbains
des municipalités. C’est logique dans la mesure où l’on ne veut pas favoriser
l’étalement urbain. Cependant, pour assurer la pérennité du lac Saint-Charles
comme réservoir d’eau potable, on doit raccorder à l’égout de Québec les deux
usines d’épuration des eaux usées situées en amont du lac, de même que les
900 installations septiques autonomes situées à proximité. 
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Pour s’y rendre, le réseau devra s’étendre au-delà du périmètre urbain des villes du
territoire. Ainsi, les programmes gouvernementaux actuels ne peuvent financer ce
raccordement qui est pourtant indispensable. Afin d’éviter l’étalement urbain et
l’ensemble des inconvénients afférents, il serait aussi possible de conclure des ententes
sur la capacité maximale de raccordement.

5. Obligation de diffuser les quantités 
de sels utilisées par toutes les entreprises 
et gouvernements
 
Les connaissances sur les eaux de surface et les eaux souterraines sont sans
équivoque, le réseau hydrique sur le territoire devient plus salé année après année.
Bien que les chlorures soient des substances potentiellement toxiques lorsqu'utilisées
à des fortes concentrations, elles ne sont soumises à aucun contrôle par le
gouvernement fédéral ou provincial. Pour pallier ce problème, une plate-forme de
déclaration obligatoire de l’usage des sels de voirie devrait être mise en place pour les
entreprises privées et les paliers gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral).
Ces informations concernant l’usage de chlorures sur les stationnements et les routes,
et ce, pour chaque bassin versant, permettra de mieux comprendre les enjeux et ainsi
mieux cibler les actions à instaurer pour réduire les quantités épandues.

Cependant, pour assurer la pérennité du lac Saint-Charles comme réservoir d’eau
potable, on doit raccorder à l’égout de Québec les deux usines d’épuration des eaux
usées situées en amont du lac, de même que les 900 installations septiques autonomes
situées à proximité. Pour s’y rendre, le réseau devra s’étendre au-delà du périmètre
urbain des villes du territoire. Ainsi, les programmes gouvernementaux actuels ne
peuvent financer ce raccordement qui est pourtant indispensable. Afin d’éviter
l’étalement urbain et l’ensemble des inconvénients afférents, il serait aussi possible de
conclure des ententes sur la capacité maximale de raccordement.
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6. Les services écosystémiques 
et les redevances pour services rendus

Partout au Québec, les municipalités puisent leurs eaux de surface ou souterraines
dans des bassins versants qui ne sont pas toujours entièrement sur leurs territoires. Il
est crucial de permettre, voire d’obliger les municipalités à payer une redevance aux
municipalités du bassin versant qui doivent faire des efforts de conservation en amont.
Ces redevances devraient être obligatoirement retournées dans la réalisation de
projets de conservation, de restauration et de gestion de l’eau du bassin versant. 

Par exemple, dans le cas de la prise d’eau de la Ville de Québec sur la rivière            
 Saint-Charles, il serait impératif que des redevances soient versées aux municipalités
afin d’assurer la protection du territoire et de compenser les services écosystémiques
rendus. Des ententes-cadres devraient être négociées, et le bassin versant de la rivière
Saint-Charles pourrait être un projet pilote pour le Québec, afin de déterminer le cadre
juridique pour y arriver.

7. Comment financer les actions et s’assurer d’une
meilleure gestion de la ressource 
en eau ?

Il faut savoir que la consommation journalière par personne au Québec est de 400
litres, comparativement à 329 litres dans le reste du Canada et entre 130 et 160 litres
en Europe. Un Québécois moyen utilise donc annuellement l’équivalent en eau de 5
piscines hors terre. C’est énorme si l’on pense que nous sommes 8,5 millions au
Québec à utiliser l’eau à ce rythme effarant.

Cette habitude de consommation est liée à notre perception de la ressource comme
étant illimitée. Plusieurs facteurs influencent cette fausse croyance. D’abord, la facture
de l’eau potable et du traitement des eaux usées est inexistante. Toutefois, son
utilisation n'est pas gratuite! De multiples coûts sont reliés au simple geste d’ouvrir le
robinet et à l’accès à une eau potable de qualité. 
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L’ampleur et la diversité des coûts réels sont importantes : construction, gestion,
entretien, réfection d’infrastructures de traitement et de distribution de l’eau, actions
de préservation à la source, recherches, mise en place de programmes de suivi de la
qualité de l’eau et de programmes de sensibilisation, etc. Pour cette raison, il est
difficile de connaître le coût réel de l’eau que l’on boit. Pour y arriver, il faut une
gouvernance de l’eau basée sur la science économique et sur une facturation de la
ressource, où les coûts réels de consommation seront connus et où une partie des
revenus paiera les investissements liés à la préservation des bassins versants. 

Conclusion

Les besoins d’amélioration de la gestion de la ressource eau sont nombreux. Pour y
arriver, il est essentiel de collaborer avec les personnes engagées qui s’activent chaque
jour à préserver l’eau, cette richesse naturelle inestimable.

Agiro est disponible pour aider à mettre en place des pratiques innovantes et partager
son expertise à l’ensemble du Québec.


