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1. Objectif de ce résumé 
 
Le succès de tout exercice de concertation sur la gouvernance des eaux souterraines repose sur :  
 

1) une connaissance de base des aquifères régionaux et de leur mode de gestion actuel 
2) une compréhension des enjeux que présente la gouvernance des eaux souterraines 
3) une évaluation complète des différentes stratégies applicables en réponse à ces enjeux 

 
L’état de situation 2010 de la SESAT, Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue, 
est construit sur cette séquence. Dans le présent résumé, nous vous présentons un résumé de ces 
connaissances de base ainsi qu’un portrait sommaire des cinq enjeux qui seront abordés lors du 
forum afin de bien préparer l’ensemble des participants. L’objectif est de bien préparer le participant 
et de lui fournir des informations justes et à jour. Par contre, nous avons délibérément choisi de ne 
pas inclure les prises de position, stratégies et recommandations actuelles de la SESAT. Nous 
souhaitons ainsi que les participants au forum mettent à profit leur expertise et leur expérience 
personnelles afin de définir librement leurs propres orientations de développement du territoire, ce 
en quoi la SESAT ne peut qu’être gagnante! Il est à noter que l’état de situation 2010 de la SESAT est 
accessible dans sa version intégrale sur le site Internet de la SESAT : www.sesat.ca/documents.aspx.  
 
 

2. L’eau souterraine 
 
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 

http://www.sesat.ca/documents.aspx
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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 long1. 
 
L’Abitibi-Témiscamingue 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. 
Mais la ressource demeure largement méconnue et très peu de données sont disponibles sur les eaux 
souterraines de la région2. 
 
 

3. Les eskers et les moraines témiscabitibiens 
 
 
Définitions 
 
Esker : long ruban de sable et de gravier stratifiés mis en place par l’action d’une rivière sous un 
glacier en fonte 
 
Moraine : long ruban de sable et de gravier stratifiés mis en place par l’action d’une rivière à la 
surface d’un glacier en fonte 
 
Aquifère granulaire : Formation géologique où l’eau se retrouve entre les grains de matériaux 
granulaires (sable, gravier, etc.). 
 
Distribution régionale 
 
 
Si l’on traverse l’Abitibi d’est en ouest, on rencontre un esker orienté nord-sud approximativement à 
chaque quinze kilomètres (Fig. 1). 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.  
 

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

 
2 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 p. 

http://www.ec.gc.ca/WATER/f_main.html
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Figure 1: Dépôts fluvio-glaciaires en Abitibi-Témiscamingue.  
Source : Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2010. 
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Origines des eskers/moraines 
 
Les eskers et moraines qui parsèment la région sont le lègue de la dernière glaciation à avoir 
recouvert le territoire, la glaciation du Wisconsin3. 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 glaciaires, 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. 
 
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 eskers et moraines 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. 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. 
 
Si une couche d’argile recouvre les flancs de l’esker, l’eau se retrouve ainsi retenue dans un réservoir 
naturel (Fig. 2). 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. Les eskers et moraines 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 et 
moraines témiscabitibiens 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 remarquable4. 
 
 

                                                           
3 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. 
 
4 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 2007. Portrait des ressources hydriques, version intégrale. Les portraits de la région. 47 p. 
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Figure 2: Modélisation d'une coupe transversale d'esker aquifère. 
Source : Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue, 2010, http://www.sesat.ca/eau_esker.aspx. 

 
 
Importance des eskers et moraines témiscabitibiens 
 

 Les eskers/moraines constituent des filtres naturels et certains fournissent une eau de très 
grande qualité 

 Les eskers/moraines dont les flancs sont recouverts d’argile ont la capacité de retenir et 
d’emmagasiner l’eau, formant ainsi des aquifères granulaires 

 Certains aquifères granulaires sont suffisamment productifs pour alimenter de grandes villes 
en eau potable (ex. Val-d’Or, 25,000 personnes alimentées par la moraine Harricana) 

 Sites très perméables et donc très vulnérables à la contamination émanant de la surface 

 Propices à plusieurs usages, entre autres : exploitation de sable et gravier, sentiers pour 
véhicules hors route (VHR), dépôts en tranchée, culture de pommes de terre, bleuetières, 
villégiature, remblai naturel pour les aéroports et pour les routes. Ces usages ne sont pas 
toujours compatibles avec la préservation d’un aquifère granulaire, et la gestion d’un esker 
ou d’une moraine aquifère doit se faire de façon intégrée afin d’éviter les nombreux conflits 
d’usages possibles. 

  

http://www.sesat.ca/eau_esker.aspx
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4. Sujets-Enjeux abordés au forum 

 

I. Exploitation de substances minérales de surface 
 
 
Définitions 
 
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.  
 
Sablière : 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 » (Fig. 3). 
 

 
 
Figure 3: Sablière de St-Mathieu-d'Harricana dans le flanc de l’esker St-Mathieu/Berry, deux ans après la 
restauration 
Source : SESAT, 2010. 

 
 
Distribution régionale 
 
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. 
4). 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. À l’aide de photographies 



L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et à gérer 
Condensé à l’intention du participant 

 
 
 

7 
 

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. 4).  
 
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 (un seul site contaminé répertorié 
en septembre 2010). 
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Figure 4: 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 : Commission géologique du Canada, Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), UQAT, 2009. 
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Processus d’exploitation d’une sablière 
 
L’exploitant d’une nouvelle sablière est tenu d’obtenir un certificat d’autorisation émis par le MDDEP. 
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 
 
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. Cela s’est déjà vu par le passé, mais cette pratique est maintenant 
abandonnée en région. 
 
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 (BNE), 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;  

 le bail exclusif (BEX), 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 
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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 »5. Un BNE ne requiert pas 
d’exploitation comme telle pour être renouvelé. 
 
L’ensemble du processus d’attribution et de renouvellement d’un BNE est illustré à la figure 5.  
 

 
 
Figure 5: 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.  

                                                           
5 MRNF. 2010. Certificat d’inscription de bail d’exploitation non exclusif de substances minérales de surface.  
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Mesures de protection des eaux souterraines 
 
Une étude hydrogéologique est exigée si l’exploitation se situe à moins d’un kilomètre d’un puits 
municipal. En théorie, 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 vulnérabilité6. 
 

 
 

Figure 6: Procédure de classification des eaux souterraines du Québec employée par le MDDEP, notamment lors de l'attribution de 
certificats d'autorisation à un exploitant de sablière 
Source : Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. 1999b. Guide de classification des eaux souterraines du Québec. 15 p. 

 
L’exploitant n’est pas 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. 
 
 
Risques de dégradation des eaux souterraines 
 
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, 

                                                           
6 Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. 1999b. Guide de classification des eaux souterraines du Québec. 15 p. 
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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 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.  
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
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.  
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II. Fermeture des DET et mise aux normes des LES 
 
 
Changement de règlementation sur les matières résiduelles 2006-2009 
 
La Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement entrée en vigueur le 19 janvier 2006 prévoyait 
un délai de trois ans pour compléter le remplacement du règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR) par le nouveau règlement sur les déchets solides (RDS).  
La nouvelle règlementation prescrivait 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 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 ».  
 
 
Fermeture des dépôts en tranchée (DET) 
 
Conformément à ce changement de règlementation, la plupart des dépôts en tranchée devaient être 
fermés définitivement avant janvier 2009, à l’exception des DET de certaines régions du Nord du 
Québec. Le MDDEP répertorie en Abitibi-Témiscamingue 69 dépôts en tranchée7 (alors que si l’on 
additionne les données fournies individuellement par les cinq MRC, on obtient un total de 78 DET). 
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 67 
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 
REIMR. Essentiellement, cela implique que les règles de fermeture qui ont été appliquées étaient 
celles de l’ancien règlement (RDS), règles beaucoup moins contraignantes et beaucoup moins 
onéreuses. 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. 
 

                                                           
7 MDDEP. Direction régionale. 2010. 
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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 55e 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.  
 
 
Distribution régionale 
 
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. 1, Fig. 7). Les eskers de par leur très grande perméabilité présentaient en effet une plus grande 
possibilité d’absorption.  
 
Le répertoire du MDDEP fournit pour chaque ancien DET : un nom légal, une brève description 
(municipalité desservie, dates d’exploitation, etc.) et le nom du cadastre. Par contre, 
 

 Sur les 69 DET répertoriés par le MDDEP, seulement 45 sont présentement géoréférencés.  

 Le nombre de DET en région semble incertain; le MDDEP en répertorie 69, alors que 
collectivement les MRC en dénombrent 78. 

 
 

 
 

Tableau 1: 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. 

 

 
 
 
 

 

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



L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et à gérer 
Condensé à l’intention du participant 

 
 
 

15 
 

Risques de dégradation des eaux souterraines 
 
Actuellement, aucun cas de contamination d’eau souterraine par un ancien DET n’a été répertorié en 
région. Cela étant dit, on n’en a pas vraiment cherché. 
 
Les DET aménagés dans d’anciennes sablières sont particulièrement préoccupants. Ces sites, déjà 
fragilisés par le jalonnement minier sont d’autant plus vulnérables à la contamination des eaux 
souterraines. De façon générale, les DET constituent un passif environnemental qui hypothèque la 
qualité de l’eau de plusieurs eskers et moraines en région.  
 
Ce risque s’accompagne d’une grande ignorance du niveau actuel de contamination. En effet, le 
répertoire du MDDEP ne fournit pas d’indication sur le type de déchets enfouis, les volumes de 
déchets enfouis, sur le type de sol, sur la superficie, la profondeur ou la durée d’exploitation des DET. 
La fermeture des DET étant un évènement très récent, il est probable que les MRC, les municipalités, 
le MDDEP et les anciens exploitants détiennent toujours certaines informations pertinentes sur ces 
sites qui ne sont pas pour l’instant colligées en un lieu commun et qui risquent de disparaitre avec le 
temps. 
 
De plus, il n’y a actuellement aucun suivi qualitatif des eaux souterraines associées aux DET. 
 
Concrètement, la décontamination d’eaux souterraines est très difficile 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 7: 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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III. Redevance 
 
Dans la politique nationale de l’eau de 2002, le gouvernement s’engageait à instaurer graduellement 
des instruments économiques pour la gouvernance, essentiellement via une approche utilisateur-
payeur et pollueur-payeur. Le gouvernement reconnaissait déjà 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 exclue du régime des redevances québécois. Le projet de règlement fut soumis 
à consultation publique de mai à juin 2010. Quelques mémoires ont émergé de la région, notamment 
le mémoire conjoint de la SESAT et de la Conférence régionale des élus. Le règlement dans sa forme 
finale est entré en vigueur le 15 décembre 2010. 
 
Ce règlement contient plusieurs points très intéressants pour la gouvernance des eaux souterraines, 
notamment : 
 
 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. 
 
Plusieurs industries majeures en Abitibi-Témiscamingue sont maintenant soumises à l’application de 
ce règlement : exploitation minière, papetières, scieries, embouteilleurs, etc. Le secteur agricole est 
présentement exclu de l’application du règlement. La liste complète des activités industrielles 
soumises au règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau, ainsi que le taux appliqué 
à chacune sont présentées dans le tableau 2 : 
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Activités industrielles utilisant l’eau comme matière première 
Taux : 0,07 $ m-3 

Fabrication de boissons et de produits de tabac 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 

Production d’eau en bouteilles 

L’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz 

La mise en conserve, le marinage et le séchage de fruits et de légumes 

Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles 

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base 

L’extraction de pétrole et de gaz 

Activités industrielles utilisant l’eau en cours de production et qui en 
retournent la majeure partie dans l’environnement 

Taux : 0,0025 $ m-3 

Première transformation de métaux 

Fabrication de produits métalliques 

Fabrication de machines 

Fabrication de produits informatiques et électroniques 

Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 

Fabrication de matériel de transport 

Fabrication de meubles et de produits connexes 

Activités diverses de fabrication 

Usines de textiles 

Usines de produits textiles 

Fabrication de vêtements 

Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 

Fabrication de produits en bois 

Fabrication du papier 

Impression et activités connexes de soutien 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 

Fabrication de produits chimiques 

Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 

Fabrication d’aliments 
 

Tableau 2: Activités industrielles soumises au règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau  
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IV. Valorisation durable de l’eau d’esker / moraine 
 
En 2001, la Ville d’Amos a remporté une médaille d’or dans la catégorie « eau municipale » à un 
concours prestigieux de dégustation d’eau (Berkeley springs, États-Unis). D’autres municipalités de la 
région ont remporté des prix à ce même concours les années suivantes. Dès lors, la prise de 
conscience fût rapide et plusieurs actions concrètes se sont mises en branle dans la région afin mieux 
connaitre et tirer profit de cette ressource hydrique souterraine issue des dépôts glaciaires (eskers et 
moraines).  
 
Tout d’abord, la Société de l’or bleu (SOB), ancêtre de la Société de l’eau souterraine Abitibi-
Témiscamingue, fut créée par des gens issus du milieu des affaires qui avaient à cœur la 
diversification économique de la MRC d’Abitibi. La SOB avait entre autres pour objets de promouvoir 
le potentiel hydrique de la MRC d’Abitibi, recueillir l’information relative au potentiel économique de 
l’eau, promouvoir les propriétés exceptionnelles de l’eau des eskers, faire du démarchage 
d’entreprises, etc. Au cours des années 2004 à 2007, l’organisme a fait réaliser deux études, soit 
l’Étude sur le potentiel de commercialisation de la ressource hydrique8 et l’Étude préparatoire au 
démarchage sur la mise en valeur de la ressource hydrique9. Au même moment, les travaux de 
recherches de monsieur Jean Veillette et l’arrivée en poste du professeur-chercheur Vincent Cloutier 
ont permis à l’UQAT de mettre sur pied un groupe de recherche sur l’eau souterraine. La SOB, voulant 
mieux connaître les particularités de l’eau souterraine des eskers, s’est rapprochée de l’UQAT et a 
adapté sa mission pour devenir la SESAT actuelle. Le gouvernement du Québec a signé avec plusieurs 
régions des ententes dans le cadre des projets ACCORD (action concertée de coopération régionale 
de développement). Parmi les créneaux identifiés en Abitibi-Témiscamingue, celui de la ressource 
hydrique (souterraine) fut retenu le temps qu’il soit évalué. Une entente fut signée en 2002 afin de 
permettre à la région de l’Abitibi-Témiscamingue d’explorer la mise en place du créneau de la 
valorisation des ressources hydriques pour lequel le potentiel de développement n’a pas encore été 
établi. Quelques années plus tard, le Portrait du système productif « Ressources hydriques » du 
Québec10 a été réalisé par le Centre d’aide au développement technologique de l’Abitibi-
Témiscamingue (CADT). 
 
En 2010, la SESAT a formé à partir de quelques-uns de ses membres et des membres de la Société de 
technologies de l’Abitibi-Témiscamingue (STAT) un comité de valorisation d’eau d’esker afin de 
poursuivre les recherches. La firme Zins Beauchesne et associée a été retenue pour livrer l’Étude 
d’opportunités de valorisation de l’eau d’esker. Le rapport final de cette étude a été déposé en juillet 
2010 et monsieur Pierre Labelle du CADT a été mandaté par le comité pour vérifier les pistes 
d’actions mises en lumière dans ce rapport. Lors du forum, le comité eau d’esker souhaite présenter 
les résultats de l’étude et connaitre les opinions des principaux intéressés, soit les entreprises déjà 
existantes qui utilisent l’eau comme intrant dans leurs produits, mais souhaite également obtenir le 
pouls des citoyens sur ce sujet sensible. Le questionnement se fera sur le sujet du développement 
d’une image de marque dans une stratégie de valorisation de l’eau d’esker et sur la pertinence de 
développer une grappe industrielle de valorisation de l’eau d’esker en misant sur les boissons 
fonctionnelles et la cosmétologie boréale.  
                                                           
8
 Bordeleau, R. et Balleux, C., Étude sur le potentiel de commercialisation de la ressource hydrique, avril 2004 

 
9
 Balleux, C. et Bordeleau, R., Étude préparatoire au démarchage sur la mise en valeur de la ressource hydrique, Rapport final, mars 2006 

 
10 Labelle, P. CADT, Portrait du système productif « Ressources hydriques » du Québec, juillet 2007. 
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V. Gestion municipale des services d’eau 
 
 
Lien entre eau souterraine et eau municipale (eau potable et eaux usées) 
 
73,4% de la population de l’Abitibi-Témiscamingue tire son eau potable des eaux souterraines (Tab. 
3). 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). En 2006, Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, 
Val-d’Or et Ville-Marie s’approvisionnaient en eaux souterraines dans des proportions de 100%, 
100%, 12%, 100% et 55% respectivement. Il y a donc en Abitibi-Témiscamingue un lien très fort entre 
eau souterraine et eau potable. La Ville de Rouyn-Noranda constitue la plus importante exception à 
cette règle. 
 
 

 
Tableau 3 : 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  

 
En 2004, Environnement Canada procédait à une enquête pancanadienne sur l’eau potable et les 
eaux usées de 2400 municipalités du pays. Cette étude est menée tous les deux ou trois ans depuis le 
début des années 1980. L’ensemble des résultats ainsi que deux rapports sommaires tirant les 
principales conclusions de cette large enquête11,12 sont accessibles sur le Site web de l’eau douce 
d’Environnement Canada13.  
 
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 

                                                           
11 Environnement Canada, Direction générale de l’intendance environnementale. 2007a. Rapport de 2007 sur l’utilisation de l’eau par les 
municipalités. 12 p. 
 
12 Environnement Canada. Direction générale de l’intendance environnementale. 2007b. Rapport 2008 sur la tarification municipale de 
l’eau. 21 p. 
 
13 Environnement Canada. 2009a. Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités (EEPEUM), http://www.ec.gc.ca/eau-
water/default.asp?lang=Fr&n=ED7C2D33-1.  

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 4 670 (10,9%) 31 208 (72,4%) 7 208 (16,7%)

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

MRC

Eau souterraine
Population 

approvisionnée 

en eau de 

surface (%)

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region08
http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=ED7C2D33-1
http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=ED7C2D33-1
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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. 8), 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. 9), 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.  
 

 
Figure 8: Consommation quotidienne per capita d'eau municipale au Canada (2004)  
Source : SESAT, 2010. 
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Figure 9: 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. 10). 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 de compteurs d’eau 
est la moins répandue. 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 10: 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. 11). 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. 
 

 
Figure 11: Pourcentage de la clientèle municipale équipée de compteurs d'eau au Québec (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. 12). 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. 

  

    

    

 
Figure 12: 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. 13). Les 
Québécois bénéficient ainsi de tarifs correspondant à la moitié de la moyenne fédérale, 40,47 $. En 
Abitibi-Témiscamingue (Fig.14), 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. 
 

 
Figure 13: Prix moyens des services d'aqueduc et d'égouts du secteur résidentiel au Canada (2004)  
Source : SESAT, 2010. 

 

 
Figure 14: 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  
 
La plupart des municipalités témiscabitibiennes sondées par Environnement Canada n’ont pu fournir 
que des informations très limitées sur leurs réseaux d’aqueducs et d’égouts respectifs. La figure 15 
présente les informations recueillies par Environnement Canada auprès des chefs lieux des cinq (5) 
MRC témiscabitibiennes.  
 

 
Figure 15: 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. 

 
Rappelons que le MAMROT vise un taux de remplacement de 1% des réseaux municipaux d’ici 2012. 
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. 
 
 
Coûts et Tarification de l’eau municipale au Canada 
 
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. 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 
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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 obtenus en retour14.  
 
Les taux de facturation 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’a pu recouvrir que 70% de leurs frais. Non seulement cette sous-évaluation du prix 
retire-t-elle des fonds 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. Au 
Canada, les prix insuffisants engendrent la surconsommation, une protection inadéquate de la 
ressource et un manque d’innovation.  
 
Les prix de l’eau municipale sont en hausse graduelle au Canada; 2% par année entre 1991-1999 et 
5,5% par année entre 1999-2004.  
 
 
Modes de tarification de l’eau municipale au Canada 
 
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.  
 
Certains experts soutiennent qu’une gestion équitable doit nécessairement être basée sur un taux 
fixe de facturation, car la grande majorité des coûts totaux des services d’eau sont fixes et ne varient 
pas selon la consommation15. Mais d’autres soutiennent plutôt que le recours plus intensif à une 
tarification proportionnelle à la consommation est susceptible de favoriser une utilisation plus 
durable de l’eau16. 
 
 
Tarification et Consommation d’eau municipale à l’échelle internationale 
 
Le prix moyen de l’eau municipale au Canada est remarquablement bas selon les standards 
internationaux, alors que les volumes consommés sont parmi les plus élevés (Fig. 16).  

                                                           
14 Renzetti, S., Busby, C. 2009. Water pricing : infrastructure grants hinder necessary reform. Options Politiques, J-A 2009. P. 32-35 
 
15 Hamel, Pierre J. (2010). « Les compteurs d’eau résidentiels : une fausse « bonne idée » », L’Aut’journal au jour le jour, 2 novembre, 
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2616 

 
16 Conseil des académies canadiennes. 2009. The sustainable management of groundwater in Canada; the expert panel on groundwater – 
Rapport intégral. 337 p. 

http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2616
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Figure 16: 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. 


