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Plan de présentation

La SESAT 

•Qui nous sommes

•Nos principales réalisations

Cinq enjeux de gouvernance des eaux souterraines

• Gestion intégrée des eaux souterraines

1. Exploitation de sablières sur esker/moraine aquifère

2. Dépôts en tranchée sur esker/moraine aquifère

3. Redevance de type utilisateur-payeur sur l’eau

4. Gestion municipale des services d’eau

5. Valorisation durable de l’eau d’esker/moraine



Origines de la SESAT

1998: 1er colloque sur la ressource hydrique (CRDAT)

2001: Implantation de l’usine d’embouteillage Eaux                                             Vives 
Harricana

2001-2002: Prix Berkeley Springs pour la qualité des                                             eaux 
municipales d’Amos, Barraute et Senneterre

2002: Fondation de la Société de l’Or Bleu (SOB)

2003: Formation du Groupe de recherche sur les eaux                              
souterraines (GRES) de l’UQAT

2004, 2005: 1er et 2ème Colloques sur la ressource                                            
hydrique souterraine (UQAT)

Mar 2007: 3e colloque sur la ressource hydrique souterraine (UQAT, SESAT)

Sep 2007: Forum sur la ressource hydrique  souterraine (SESAT, UQAT, SADC)

Jun 2008: Acquisition d’une permanence et ouverture des bureaux dans les 
locaux du campus de l’UQAT à Amos
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Conseil d’administration 
de la SESAT

15 Administrateurs:
• 4 membres fondateurs
• 5 MRC / MRC-ville
• 1 de l’UQAT
• 4 cooptés: 
o 1 milieu scientifique
o 1 milieu éducation
o 1 milieu environnemental
o 1 milieu socio-économique

• 1 membre élu

Conseil d’administration de la SESAT  

Source: SESAT, 2010



Trois grands objectifs 
de la SESAT

1) Baser les actions, les orientations, les 
décisions sur la recherche et la connaissance 
de l’eau, et dans ce but, soutenir les efforts 
de recherches effectuées par l’UQAT.

2) Contribuer à établir des règles relatives à la 
gouvernance, la protection et la mise en 
valeur de l’eau souterraine.

3) Assumer le rôle de concertation sur le 
territoire et favoriser le transfert de 
connaissances vers tous les acteurs 
concernés par la gestion de l’eau souterraine.

La Vasque, sculpture de l’artiste Jacques Baril

Source: SESAT



Le partenariat 
UQAT-SESAT

Pavillon des Rapides, Siège du campus de l’UQAT à Amos et des bureaux de la SESAT

Source: SESAT

UQAT: recherche 
scientifique

SESAT: transfert de 
connaissances, 
concertation, 
gouvernance



Exploitation d’une sablière à proximité de l’usine 

d’embouteillage  d’Eaux Vives Water

Source: SESAT

Réalisation de la SESAT 
Potentiel de valorisation

Bordeleau, R. et Balleux, C., Étude sur le 
potentiel de commercialisation de la 
ressource hydrique, avril 2004
Balleux, C. et Bordeleau, R., Étude 

préparatoire au démarchage sur la mise 
en valeur de la ressource hydrique, 
Rapport final, mars 2006
Labelle, P. CADT, Portrait du système 

productif « Ressources hydriques » du 
Québec, juillet 2007. 

Zins Beauchesne et associés, Étude 
d’opportunités de valorisation de l’eau 
d’esker. Rapport final. 2010



Réalisation de la SESAT 
Transfert de connaissances

• Site Internet,
• Bulletin électronique
• Revue de presse hebdomadaire
• Communiqués, entrevues et 

conférences de presse
• Conférences thématiques
• Quatre mémoires
• Deux commissions parlementaires
• Représentation à différents  

forums et colloques
• Deux forums sur les eaux   

souterraines
• État de situation 2010

Pompe Hydrolift sur un puits

Source: SESAT



Réalisation de la SESAT 
Transfert de connaissances

Gouvernance des eaux 
souterraines de l’Abitibi-

Témiscamingue :
État de situation 2010

1-Introduction
2-Description et usage de la ressource

3-Principaux acteurs de l’eau souterraine
4-Affectation du territoire de              

l’Abitibi-Témiscamingue
5-Principaux enjeux – problématiques

6-Plan d’action
7-Conclusion
8-Références

ANNEXES

Conférence de presse de la SESAT à l’occasion de la publication de son 
État de la situation 2010. 

(Source: Martin Guindon, Abitibi Express. 2010)

Document public et gratuit, accessible 
sur le site Internet de la SESAT



Atelier-dialogue du projet aurifère Joanna

Source: Mines Aurizon

Réalisation de la SESAT 
Concertation régionale

•Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT)

•Plan d’affectation du territoire 
public (PATP)

•Projets de développement
•Organismes de bassin versant
•Conseil régional de 
l’environnement

•Tables de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (GIRT)



Esker St-Mathieu / Berry                  Source: UQAT

Projet pilote de gestion intégrée et concertée 
de l’esker aquifère Saint-Mathieu/Berry

Réalisation de la SESAT 
Concertation régionale

Schéma du cycle de gestion intégrée de 
l’eau souterraine de l’esker

Adapté du MDDEP

Comité de 
gestion des eaux 

souterraines 
(CGES)

Identification 
des enjeux 

et des 
orientations 

Choix des 
objectifs et des 

indicateurs

Mise en 
œuvre du 

plan d’action 

Élaboration 
d’un plan 
d’action

Analyse de 
l’esker
PDES

Suivi et 
évaluation du 
plan d’action 

Comité de 
gestion des eaux 

souterraines 
(CGES)

Identification 
des enjeux 

et des 

orientations 

Choix des 
objectifs et des 

indicateurs

Mise en 
œuvre du 

plan d’action 

Élaboration 
d’un plan 
d’action

Analyse de 
l’esker
PDES

Suivi et 
évaluation du 
plan d’action 



Pour plus d’informations 
sur la SESAT

www.sesat.ca



Cinq enjeux de gouvernance 
des eaux souterraines

Source Crépault

Source: SESAT, 2010



Cinq enjeux de gouvernance 
des eaux souterraines

Gestion 

municipale des 

services d’eau Valorisation 

durable de l’eau 

d’esker/moraine

Redevance 

de type 

« utilisateur-

payeur » sur 

l’eau

Exploitation de 

sablières sur 

esker/moraine 

aquifère

Conflits d’usages? Usages traditionnels 
en évolution

Nouveaux 
usages

Dépôts en 

tranchée sur 

esker/moraine 

aquifère

Sources: SESAT 2010 & MRC d’Abitibi



Cinq enjeux de gouvernance 
des eaux souterraines

Élaboration de la  
Table des matières 

de l’état de situation 
par le conseil 

d’administration

Revue de littérature 
et rédaction de 

l’état de situation 
complétées par le 

coordonnateur

Sélection de cinq 
enjeux prioritaires 

par le comité 
d’organisation du 

forum

Synthèse de 14 
enjeux stratégiques 

par le comité de 
suivi de l’état de 

situation

Gestion intégrée du territoire
Manque de connaissances hydrogéologiques
Transfert de connaissances et vulgarisation
Eau potable et eau usée – Réseaux municipaux
Eau potable et eau usée – Résidences isolées
Industrie minière

• Inadéquations de la législation minière actuelle dans un cadre de     
gestion  de l’eau potable

• Impacts de l’exploration minière sur l’eau souterraine
• Impacts de l’exploitation minière sur l’eau souterraine
• Sablières

Anciens dépôts en tranchée et dépotoirs
Secteur industriel
Secteur agricole
Secteur forestier
Embouteillage
Statut juridique de l’eau souterraine
Transferts d’eau massifs hors frontières
Élaboration d’une politique de redevances



Gestion intégrée de l’eau

Obstacles:
• Mobilité

• Vulnérabilité
• Faible valeur marchande

• Utilisée dans tout
• Législation immature

• Calcul des bénéfices compliqué

Incitatifs:
•Ressource essentielle
•Ressource universelle
•Ressource renouvelable si gérée 
intelligemment

•Ressource abondante au 
Québec/Canada mais…

Journée nettoyage de 
l’esker St-Mathieu / 

Berry. 2010.  
Source: Samson 

Bélair/Deloitte & 
Touche. Bureau 

d’Amos, 2010.  



Eskers et moraines aquifères

Pourquoi parle-t-on toujours d’esker/moraine?

• L’eau souterraine est omniprésente dans le roc fracturé.

• Eskers/moraines ne couvrent que 4% du territoire de la 
région et seulement certains segments sont aquifères.

Réponses:

• Les aquifères granulaires sont des filtres naturels et certains 
fournissent une eau de très grande qualité

• Certains aquifères granulaires sont suffisamment productifs pour 
alimenter de grandes villes en eau potable

• Sites très perméables et donc très vulnérables à la contamination

• Propices à plusieurs usages et donc aux conflits d’usage

G
éo

lo
gi

e 
Q

u
at

er
n

ai
re

 d
’A

T
So

u
rc

e:
 U

Q
A

T,
 2

0
0

9
.

Esker, près de Témiscaming  
Source: Ressources naturelles Canada, 2010.



1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère

Sablière dans un esker
Source: SESAT, 2010.

Sablière : tout endroit 
d’où l’on extrait à ciel 
ouvert des substances 
minérales non 
consolidées, y compris 
du sable ou du gravier

Règlement sur les carrières et 
sablières 



Distribution régionale

• En septembre 2010, le ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parcs (MDDEP) répertoriait 468 sablières 
actives en région.

• La Commission géologique du Canada dénombre un peu plus de 800 
sablières actives/inactives en région. 

• 70% des sablières témiscabitibiennes (actives ou inactives) se 
trouvent sur un esker ou une moraine.

1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère



Source: UQAT, URSTM

Esker Moraine Sablière

1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère



• Aucune mesure des eaux souterraines n’est requise avant, pendant  
ou après l’exploitation d’une sablière.

• Plusieurs sablières actives ne détiennent pas de  certificat 
d’autorisation (droit acquis ou exploitation à des fins non 
commerciales ou industrielles) et n’ont ainsi été soumises à aucune 
forme d’approbation environnementale. 

• Le règlement sur les carrières et sablières prévoit une étude 
hydrogéologique si la sablière s’implante à ≤1km d’un puits municipal. 

• Les sites où le MDDEP a détecté une contamination sont très rares.   
Le MDDEP dispose-t-il des effectifs nécessaires?

• L’impact principal est probablement la détérioration du potentiel de 
filtration de l’esker/moraine. Cet impact n’est pas documenté.

1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère



Filtration 
standard

Filtration 
réduite

OP

1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère



Problématiques identifiées par la SESAT:

1) Décapage de la couche filtrante et perte progressive des 
capacités filtrantes

2) Risques de contamination directe des eaux souterraines

3) Nouveaux puits à proximité de sablières préexistantes

4) L’impact des sablières sur la qualité de l’eau des aquifères 
granulaires n’est pas étudié en région

1-Exploitation de sablières 
sur esker/moraine aquifère



2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère

Dépôts en tranchée 
(DET): Lieux 
d’enfouissement de 
matières résiduelles 
employés jusqu’en 
2009. 

Dépôt en tranchée
Source: MRC Abitibi, 2006



Dépôt en tranchée
Source: MRC Abitibi, 2001-2002



2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère

Les gestionnaires de DET avaient 
jusqu’à janvier 2009 pour 
fermer leurs DET dans les 
conditions prévues par l’ancien 
règlement.

La majorité des DET du Québec ont du être fermés entre 2006 et 2009 
conformément à un resserrement des normes environnementales 
encadrant l’enfouissement de matières résiduelles.

Dépôt en tranchée fermé
Source: UQAT, 2010



2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère

• Les conditions de fermeture des DET n’incluaient pas de suivi des 
eaux souterraines.

• La qualité des eaux souterraines sous les DET n’est  pas 
actuellement surveillée . Le nombre de sites dont les eaux 
souterraines sont contaminées et les niveaux de contamination 
sont donc actuellement inconnus.

• L’information répertoriée semble insuffisant

• Une opération de sécurisation de DET risque d’être onéreuse et  
au-delà des moyens financiers des acteurs locaux

• Il est très difficile de nettoyer un aquifère granulaire contaminé



2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère

Sources :
*Aménagistes des 5 MRC 

témiscabitibiennes (2009)
**Liste du 10 février 2010 du 

système d’aide à la gestion 
des opérations provenant du 

MDDEP 

1        +  1         =  ?

MRC
Nombre de DET 

répertoriés (MRC)*

Nombre de DET 

répertoriés 

(MDDEP)**

Nombre de DET  

géoréférencés 

(MDDEP)**

Abitibi 12 14 11

Abitibi-Ouest 16 16 16

Rouyn-Noranda 22 8 2

Témiscamingue 17 21 20

Vallée-de-l'Or 11 10 10

Région 78 69 59



2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère

 

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

 

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

La présence de la 
majorité des DET 
régionaux sur 
esker/moraine, 
souvent dans 
d’anciennes 
sablières, n’est    
pas un hasard

Sources :
*Aménagistes des 5 MRC 
témiscabitibiennes (2009)
**Liste du 10 février 2010 du 
système d’aide à la gestion 
des opérations provenant du 
MDDEP 



Problématiques identifiées par la SESAT:

1) Risque de contamination des aquifères granulaires par les 
dépôts en tranchée (DET)

2) Caractérisation insuffisante des dépôts en tranchée régionaux

3) Absence de suivi environnemental en cours

2-Dépôts en tranchée 
sur esker/moraine aquifère



3-Redevance de type 
utilisateur-payeur sur l’eau

Redevance: paiement qui doit avoir 
lieu de manière régulière, en échange 
d'un droit d'exploitation ou d'un droit 
d'usage d'un service.

Robinet extérieur Source: O. Pitre, 2009



3-Redevance de type 
utilisateur-payeur sur l’eau

• La Politique nationale de l’eau du Québec (2002) définit l’eau 
comme une ressource commune à l’ensemble du peuple québécois.

• Le règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
(entrée en vigueur le 15 décembre 2010) concrétise pour la 
première fois le principe utilisateur-payeur pour l’eau du Québec.

• La SESAT estime qu’il s’agit d’un bon premier pas.



3-Redevance de type 
utilisateur-payeur sur l’eau

Problématiques identifiées par la SESAT:

Règlement implanté sans débat public sur 

1) La définition d’un taux de redevance « juste » 

2) La liste des industries visées

3) Le mode d’allocation des ressources du Fonds Vert:

• Pro rata régional?

• Eau de surface / Eau souterraine?

• Zones sensibles / Ensemble du territoire?



4-Gestion municipale 
des services d’eau

Services d’eau 
municipaux: Adduction 
de l’eau potable et 
évacuation des eaux 
usées par les 
municipalités.

Pompes municipales de la Ville d’Amos
Source: SESAT, 2010



4-Gestion municipale 
des services d’eau

L’eau souterraine est la source d’eau potable de 73,4% de la 
population régionale 

Source: MDDEP. 2009. Portrait régional de l'eau - Abitibi-Témiscamingue. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08

Pour l’Abitibi-Témiscamingue,

Gestion d’eau souterraine α Gestion d’eau potable

MRC d’Abitibi 100%

MRC d’Abitibi-Ouest 91,2%

MRC de Témiscamingue 78,4%

MRC de la Vallée-de-l’Or 89,1%

Ville de Rouyn-Noranda 30,2% Puits municipal de la Ville d’Amos
Source: Ville d’Amos, 2009.



Au Canada, ce sont les provinces et territoires qui assurent la 
gestion de l’eau potable. Le gouvernement du Québec 
délègue ces responsabilités aux municipalités.

Pour  l’Abitibi-Témiscamingue, 

Gestion d’eau souterraine α Gestion d’eau municipale

Mais Québec conserve une partie des pouvoirs, notamment un 
important pouvoir de législation. De plus, d’importantes 
subventions fédérales et provinciales sont régulièrement 
allouées aux chantiers de construction et de réfection des 
infrastructures des services d’eau.

4-Gestion municipale 
des services d’eau



Propriété 
alimentée

•Numéro, matricule

Client occupant la 
propriété 
alimentée

•Nom
•Type de client

•Type d’utilisation
•Adresse

•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant
•Indicateur gel

•Indicateur nappe 
phréatique

•Hydrocarbures
•Remarque

Conduite d’eau 
potable

•Identifiant de 
l’entité de départ

•Identifiant de 
l’entité d’arrivée

•Type de conduite
•Type d’eau

•Type d’écoulement
•Diamètre

•Matériau de 
fabrication

•Classe
•Type de joint 

•Indicateur 
d’ancrage

•Profondeur
•Longueur 

Poteau d’incendie
•Identifiant poteau 

d’incendie
•Numéro

•Code barres
•Adresse
•Secteur

•Type poteau
•Marque
•Modèle

•Couleur tête
•Type orifice

•Nombre d’orifices
•Diamètre orifices

•Nombre filets 
pouce

•Date d’installation
•Hauteur poteau 

d’incendie 
•Hauteur 

rehaussement 
•Hauteur colonne 

•Hauteur 
•Profondeur nappe 

phréatique
•Protection gel 

•Torsion 
•Utilisation permise 

•Indicateur 
drainage

Vanne
•Identifiant vanne

•Numéro
•Adresse

•Type vanne
•Type utilisation
•Caractéristiques
•Indicateur vanne 

inter-réseaux 
installation

•Indicateur arrêt 
corporatif 

Indicateur butée
•Marque
•Modèle

•Diamètre
•Sens d’ouverture
•Nombre de tours 

fermeture 
•État normal 
•État actuel 
•Profondeur 
•Élévation 

•Date 

Pièce de raccord
•Identifiant pièce 

de raccord
•Type pièce de 

raccord
•Matériau de 

fabrication
•Classe

•Diamètre axe 
principal

•Diamètre axe 
secondaire

•Angle
•Orientation
•Profondeur 
•Élévation 

•Type de joint 
•Longueur du 

réducteur 
•Date installation 
•Indicateur butée 

•Corrosion 

Chambre
•Identifiant 

chambre
•Numéro

•Nom
•Type chambre

•Matériau 
fabrication
•Fabricant
•Diamètre 
couvercle
•Élévation 
couvercle

•Hauteur puits 
accès 

•Hauteur chambre 
•Forme 

•Longueur 
•Largeur 

•Date installation 
•Indicateur 
génératrice 

•Propriétaire 
•Remarque

Nœud

Protection 
corrosion

•Identifiant 
protection

•Type protection
•Poids anode
•Remarque

Compteur
•Identifiant 
compteur
•Numéro
•Adresse

•Type utilisation
•Marque
•Modèle 

•Diamètre 
•Date installation 

•Coefficient 
compteur 

•Indicateur laisser 
couler eau 

•Propriétaire 

Propriété
•Numéro propriété

Client
•Nom

•Type client
•Type utilisation

•Adresse
•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant

Regard
•Identifiant regard

•Type regard
•Type réseau

•Élévation
•Dimension base

•Dimension 
cheminée
•Type fond

•Type couvercle

Puisard
•Identifiant puisard

•Type puisard
•Type réseau
•Dimension 
cheminée

•Dimension cuve
•Dimension grille

•Élévation
•Type fond
•Type pose 
couvercle

•Type grille
•Rehausse cadre 
•Rehausse béton 
•Indicateur cloche 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

Réseau d’eau potable & Réseaux d’égouts
Liste exhaustive des données minimales 

Source: MAMROT, Oct.2010, Guide sur l’acquisition de données des 
réseaux d’eau potable et d’égouts des petites municipalités, Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, 92 p. (Annexes 1 & 2)

•Coefficient Hazen-
Williams

•Fabricant 
•Date d’installation 

•Statut 
•Date d’abandon 

•Rapport 
d’abandon 

•Protection gel 
•Corrosion externe 
•Corrosion interne 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur butée 
•Peinture Chaîne 

•Corrosion 
•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur boîtier 
opération 
•Corrosion

•Propriétaire 
•Remarque 

•Sens écoulement 
clapet 

Accessoire
•Identifiant 
accessoire

•Type accessoire
•Mode 

fonctionnement 
purge

•Diamètre
•Type chloration
•Date installation

•Statut
•Remarque

Conduite égout
•Identifiant 

conduite égout
•Identifiant entité 

de départ
•Identifiant entité 

d’arrivée
•Type de conduite
•Type de réseau

•Type d’écoulement
•Matériau de 

fabrication
•Fabricant

•Classe
•Dimension
•Longueur

•Radier amont 
•Delta H amont 

•Radier aval
•Delta H aval

•Pente 
•Sens écoulement 

•Coefficient 
Manning théorique
•Date installation 
•Date abandon 
•Propriétaire 
•Remarque

•Type pose 
couvercle

•Dimension 
couvercle

•Inscription 
couvercle

•Rehausse béton 
•Rehausse cadre 

•Indicateur cloche 
•Indicateur échelon 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur Té 
ancrage 

•Remarque

•Identifiant nœud 
conduite d’eau 

potable
•Type nœud
•Profondeur
•Élévation 
•Remarque

•Indicateur gel
•Indicateur nappe 

phréatique
•Hydrocarbures

•Remarque

•Remarque 

Conduite d’eau potable
•Identifiant de l’entité de départ
•Identifiant de l’entité d’arrivée

•Type de conduite
•Type d’eau

•Type d’écoulement
•Diamètre

•…

Puisard
•Identifiant puisard

•Type puisard
•Type réseau

•Dimension cheminée
•Dimension cuve
•Dimension grille

•…

4-Gestion municipale des 
services d’eau: Infrastructures



Propriété 
alimentée

•Numéro, matricule

Client occupant la 
propriété 
alimentée

•Nom
•Type de client

•Type d’utilisation
•Adresse

•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant
•Indicateur gel

•Indicateur nappe 
phréatique

•Hydrocarbures
•Remarque

Conduite d’eau 
potable

•Identifiant de 
l’entité de départ

•Identifiant de 
l’entité d’arrivée

•Type de conduite
•Type d’eau

•Type d’écoulement
•Diamètre

•Matériau de 
fabrication

•Classe
•Type de joint 

•Indicateur 
d’ancrage

•Profondeur
•Longueur 

Poteau d’incendie
•Identifiant poteau 

d’incendie
•Numéro

•Code barres
•Adresse
•Secteur

•Type poteau
•Marque
•Modèle

•Couleur tête
•Type orifice

•Nombre d’orifices
•Diamètre orifices

•Nombre filets 
pouce

•Date d’installation
•Hauteur poteau 

d’incendie 
•Hauteur 

rehaussement 
•Hauteur colonne 

•Hauteur 
•Profondeur nappe 

phréatique
•Protection gel 

•Torsion 
•Utilisation permise 

•Indicateur 
drainage

Vanne
•Identifiant vanne

•Numéro
•Adresse

•Type vanne
•Type utilisation
•Caractéristiques
•Indicateur vanne 

inter-réseaux 
installation

•Indicateur arrêt 
corporatif 

Indicateur butée
•Marque
•Modèle

•Diamètre
•Sens d’ouverture
•Nombre de tours 

fermeture 
•État normal 
•État actuel 
•Profondeur 
•Élévation 

•Date 

Pièce de raccord
•Identifiant pièce 

de raccord
•Type pièce de 

raccord
•Matériau de 

fabrication
•Classe

•Diamètre axe 
principal

•Diamètre axe 
secondaire

•Angle
•Orientation
•Profondeur 
•Élévation 

•Type de joint 
•Longueur du 

réducteur 
•Date installation 
•Indicateur butée 

•Corrosion 

Chambre
•Identifiant 

chambre
•Numéro

•Nom
•Type chambre

•Matériau 
fabrication
•Fabricant
•Diamètre 
couvercle
•Élévation 
couvercle

•Hauteur puits 
accès 

•Hauteur chambre 
•Forme 

•Longueur 
•Largeur 

•Date installation 
•Indicateur 
génératrice 

•Propriétaire 
•Remarque

Nœud

Protection 
corrosion

•Identifiant 
protection

•Type protection
•Poids anode
•Remarque

Compteur
•Identifiant 
compteur
•Numéro
•Adresse

•Type utilisation
•Marque
•Modèle 

•Diamètre 
•Date installation 

•Coefficient 
compteur 

•Indicateur laisser 
couler eau 

•Propriétaire 

Propriété
•Numéro propriété

Client
•Nom

•Type client
•Type utilisation

•Adresse
•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant

Regard
•Identifiant regard

•Type regard
•Type réseau

•Élévation
•Dimension base

•Dimension 
cheminée
•Type fond

•Type couvercle

Puisard
•Identifiant puisard

•Type puisard
•Type réseau
•Dimension 
cheminée

•Dimension cuve
•Dimension grille

•Élévation
•Type fond
•Type pose 
couvercle

•Type grille
•Rehausse cadre 
•Rehausse béton 
•Indicateur cloche 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

•Coefficient Hazen-
Williams

•Fabricant 
•Date d’installation 

•Statut 
•Date d’abandon 

•Rapport 
d’abandon 

•Protection gel 
•Corrosion externe 
•Corrosion interne 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur butée 
•Peinture Chaîne 

•Corrosion 
•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur boîtier 
opération 
•Corrosion

•Propriétaire 
•Remarque 

•Sens écoulement 
clapet 

Accessoire
•Identifiant 
accessoire

•Type accessoire
•Mode 

fonctionnement 
purge

•Diamètre
•Type chloration
•Date installation

•Statut
•Remarque

Conduite égout
•Identifiant 

conduite égout
•Identifiant entité 

de départ
•Identifiant entité 

d’arrivée
•Type de conduite
•Type de réseau

•Type d’écoulement
•Matériau de 

fabrication
•Fabricant

•Classe
•Dimension
•Longueur

•Radier amont 
•Delta H amont 

•Radier aval
•Delta H aval

•Pente 
•Sens écoulement 

•Coefficient 
Manning théorique
•Date installation 
•Date abandon 
•Propriétaire 
•Remarque

•Type pose 
couvercle

•Dimension 
couvercle

•Inscription 
couvercle

•Rehausse béton 
•Rehausse cadre 

•Indicateur cloche 
•Indicateur échelon 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur Té 
ancrage 

•Remarque

•Identifiant nœud 
conduite d’eau 

potable
•Type nœud
•Profondeur
•Élévation 
•Remarque

•Indicateur gel
•Indicateur nappe 

phréatique
•Hydrocarbures

•Remarque

•Remarque 

Étendue et âge des réseaux d‘aqueduc et 
d’égouts des chefs lieux témiscabitibiens
Source: Environnement Canada. 2006. Enquête sur l'eau potable et les 

eaux usées des municipalités (EEPEUM). http://www.ec.gc.ca/eau-water.

%1-5 ans

%6-20 ans

%21-50 ans

%51-100 ans

%101+ ans

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 s/o s/o 88,3 66,7 29,6 s/o s/o 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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% pop reliée aux égouts

Conduites maîtresses (km) 

Type d'égouts*

s/o

s/o

s/o

80

Ville-Marie

2 696

100

23,5

4,6

27,4

64,2

3,8

0

25

55

0

75

Val-d'Or

31 123

80

150,5

s/o

s/o

11

0

92

La Sarre Rouyn-Noranda

39 924

75

40

5

15

s/o

s/o

s/o

84

7 336

92

48,6

1

10

78

Amos

12 584

85

91

s/o

s/o
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Propriété 
alimentée

•Numéro, matricule

Client occupant la 
propriété 
alimentée

•Nom
•Type de client

•Type d’utilisation
•Adresse

•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant
•Indicateur gel

•Indicateur nappe 
phréatique

•Hydrocarbures
•Remarque

Conduite d’eau 
potable

•Identifiant de 
l’entité de départ

•Identifiant de 
l’entité d’arrivée

•Type de conduite
•Type d’eau

•Type d’écoulement
•Diamètre

•Matériau de 
fabrication

•Classe
•Type de joint 

•Indicateur 
d’ancrage

•Profondeur
•Longueur 

Poteau d’incendie
•Identifiant poteau 

d’incendie
•Numéro

•Code barres
•Adresse
•Secteur

•Type poteau
•Marque
•Modèle

•Couleur tête
•Type orifice

•Nombre d’orifices
•Diamètre orifices

•Nombre filets 
pouce

•Date d’installation
•Hauteur poteau 

d’incendie 
•Hauteur 

rehaussement 
•Hauteur colonne 

•Hauteur 
•Profondeur nappe 

phréatique
•Protection gel 

•Torsion 
•Utilisation permise 

•Indicateur 
drainage

Vanne
•Identifiant vanne

•Numéro
•Adresse

•Type vanne
•Type utilisation
•Caractéristiques
•Indicateur vanne 

inter-réseaux 
installation

•Indicateur arrêt 
corporatif 

Indicateur butée
•Marque
•Modèle

•Diamètre
•Sens d’ouverture
•Nombre de tours 

fermeture 
•État normal 
•État actuel 
•Profondeur 
•Élévation 

•Date 

Pièce de raccord
•Identifiant pièce 

de raccord
•Type pièce de 

raccord
•Matériau de 

fabrication
•Classe

•Diamètre axe 
principal

•Diamètre axe 
secondaire

•Angle
•Orientation
•Profondeur 
•Élévation 

•Type de joint 
•Longueur du 

réducteur 
•Date installation 
•Indicateur butée 

•Corrosion 

Chambre
•Identifiant 

chambre
•Numéro

•Nom
•Type chambre

•Matériau 
fabrication
•Fabricant
•Diamètre 
couvercle
•Élévation 
couvercle

•Hauteur puits 
accès 

•Hauteur chambre 
•Forme 

•Longueur 
•Largeur 

•Date installation 
•Indicateur 
génératrice 

•Propriétaire 
•Remarque

Nœud

Protection 
corrosion

•Identifiant 
protection

•Type protection
•Poids anode
•Remarque

Compteur
•Identifiant 
compteur
•Numéro
•Adresse

•Type utilisation
•Marque
•Modèle 

•Diamètre 
•Date installation 

•Coefficient 
compteur 

•Indicateur laisser 
couler eau 

•Propriétaire 

Propriété
•Numéro propriété

Client
•Nom

•Type client
•Type utilisation

•Adresse
•Téléphone
•Remarque

Sol
•Date

•Type de sol
•Indice agressivité

•Indicateur fondant

Regard
•Identifiant regard

•Type regard
•Type réseau

•Élévation
•Dimension base

•Dimension 
cheminée
•Type fond

•Type couvercle

Puisard
•Identifiant puisard

•Type puisard
•Type réseau
•Dimension 
cheminée

•Dimension cuve
•Dimension grille

•Élévation
•Type fond
•Type pose 
couvercle

•Type grille
•Rehausse cadre 
•Rehausse béton 
•Indicateur cloche 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

•Coefficient Hazen-
Williams

•Fabricant 
•Date d’installation 

•Statut 
•Date d’abandon 

•Rapport 
d’abandon 

•Protection gel 
•Corrosion externe 
•Corrosion interne 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur butée 
•Peinture Chaîne 

•Corrosion 
•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur boîtier 
opération 
•Corrosion

•Propriétaire 
•Remarque 

•Sens écoulement 
clapet 

Accessoire
•Identifiant 
accessoire

•Type accessoire
•Mode 

fonctionnement 
purge

•Diamètre
•Type chloration
•Date installation

•Statut
•Remarque

Conduite égout
•Identifiant 

conduite égout
•Identifiant entité 

de départ
•Identifiant entité 

d’arrivée
•Type de conduite
•Type de réseau

•Type d’écoulement
•Matériau de 

fabrication
•Fabricant

•Classe
•Dimension
•Longueur

•Radier amont 
•Delta H amont 

•Radier aval
•Delta H aval

•Pente 
•Sens écoulement 

•Coefficient 
Manning théorique
•Date installation 
•Date abandon 
•Propriétaire 
•Remarque

•Type pose 
couvercle

•Dimension 
couvercle

•Inscription 
couvercle

•Rehausse béton 
•Rehausse cadre 

•Indicateur cloche 
•Indicateur échelon 

•Radier fond 
•Delta H fond 
•Matériau de 

fabrication 
•Fabriquant 

•Modèle 
•Date installation 

•Propriétaire 
•Remarque

•Indicateur Té 
ancrage 

•Remarque

•Identifiant nœud 
conduite d’eau 

potable
•Type nœud
•Profondeur
•Élévation 
•Remarque

•Indicateur gel
•Indicateur nappe 

phréatique
•Hydrocarbures

•Remarque

•Remarque 

4-Gestion municipale des 
services d’eau: Infrastructures

Politique nationale de 
l’eau (2002)

Engagement #43 du gouvernement 
du Québec:

Inciter l’ensemble des municipalités 
à atteindre un taux de 

renouvellement de leurs réseaux de 
0,8% par année d’ici 2007 et de 1% 

par année d’ici 2012 



Guides du MAMROT
•Guide sur l'acquisition de données des réseaux d'eau potable et d'égouts des petites municipalités (2010) 
•Guide pour l'évaluation des coûts socio-économiques des travaux de renouvellement des conduites d'eau potable 

et d'égout (2010)
•Complément explicatif au Guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 

potable et d'égout (2007) 
•Renseignements sur les réseaux municipaux de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées relatifs aux 

plans d'intervention − Formulaire (2007)
•Guide sur les principes d'indemnisation des producteurs agricoles relativement aux puits municipaux (2006) 
•Guide méthodologique pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte 

d'eaux usées municipales (2006) 
•Guide d'élaboration d'un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte 

d'eaux usées municipales (2006) 
•Guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (2005) 
•Modèle de manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable  (2003)

Guides du MDDEP
•Guide d’interprétation du règlement sur la qualité de l’eau potable (2010)
•Guide de conception pour les petites installations de production d’eau potable (2009)
•Guide d’intervention pour les propriétaires, les exploitants ou les concepteurs de stations de production d’eau 

potable municipales aux prises avec une problématique de fleurs d’eau de cyanobactéries (2009)
•Guide de conception des installations de production d’eau potable (2001)

4-Gestion municipale des 
services d’eau: Infrastructures

Guide d'élaboration d'un plan 
d'intervention pour le 

renouvellement des conduites 
d'eau potable et d'égout (2005) 



4-Gestion municipale des 
services d’eau: Ressource

Deux importantes unités de mesure de l’eau municipale:

Consommation 
(litres par personne par jour)

Prix facturé
($CAN par litre)

Faciles à mesurer, donc très répandues
Très répandues, donc comparables entre différentes institutions



Source: 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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Source: Environnement Canada. 2006. Enquête sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités (EEPEUM). http://www.ec.gc.ca/eau-water.
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Source: Environnement Canada. 2006. Enquête sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités (EEPEUM). http://www.ec.gc.ca/eau-water.



4-Gestion municipale des 
services d’eau - Résumé
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Total des revenus

Frais d’investissement

Total des frais

Ratio Revenus/Frais

Frais & revenus des agences canadiennes d’eau municipale, 1988-2007

Statistiques Canada, 2008; 
Tableau adapté de 

Institut C.D. Howe, S. Renzetti. 2009. 
Wave of the Future: The Case for 

Smarter Water Policy. Volume 281, 
fév. 2009, 24 p.



4-Gestion municipale des 
services d’eau - Résumé

Problématiques identifiées par la SESAT  à l’échelle du Québec:

1) Certaines informations manquantes sur l’étendue et l’âge 
des infrastructures d’eau municipales

2) Faible coût et grande consommation de l’eau municipale
3) Importantes subventions

4) Imprécision dans le calcul du coût total des services d’eau 
municipaux et donc imprécision dans la sélection du taux       
de facturation.

5) Difficulté à adopter une gestion séculaire (≈4 générations)



5-Valorisation durable 
de l’eau d’esker/moraine

Valorisation durable i.e. conformément 
aux 16 principes  inscrits dans la Loi sur le 
développement durable.

Certaines portions d’esker/moraine 
fournissent une eau très pure. Une 
valorisation intelligente de cette ressource 
doit donc être axée sur la qualité de l’eau. 

Il faut donc identifier des créneaux de 
valorisation très précis

Source Crépault
Source: SESAT, 2009.



5-Valorisation durable 
de l’eau d’esker/moraine

Eau virtuelle: l'ensemble des consommations d'eau 
nécessaire à une production, agricole ou industrielle, 
ou à un service. En d’autres termes, cela correspond 
à la quantité totale d'eau nécessaire pour produire 
quelque chose. 

1L eau 
embouteillée

3L

Moyennes internationales
Source: www.waterfootprint.org

Fourrage = 15345L
Abreuvement = 120L

Nettoyage = 35L
Total = 15500L

1kg de bœuf

Jeans en coton

11000L

1kg de blé

1300L

1L de bière

300L

1 Feuille de 
papier A4

10L



Cinq enjeux de gouvernance 
des eaux souterraines

Gestion 

municipale des 

services d’eau Valorisation 

durable de l’eau 

d’esker/moraine

Redevance 

de type 

« utilisateur-

payeur » sur 

l’eau

Exploitation de 

sablières sur 

esker/moraine 

aquifère

Dépôts en 

tranchée sur 

esker/moraine 

aquifère

Sources: SESAT 2010 & MRC d’Abitibi

Questions?



Merci à nos 
partenaires financiers

François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest


