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1 NTRODUCTl ON 

la recherche documentaire en bibl iothèque ou autre fait partie inté

grante des activités de recherche des universitaires. Pour trouver de 

l'information .sur un sujet, en vue de réaliser un travail de recherche, il 

faut une méthode de recherche plus rigoureuse faisant appel aux moyens 

bibliographiques les plus utilisés. 

Dans l'objectif des recherches qui préoccupe l'équipe sur l'aomfnistra

tion publique de l'eau, l'opération fut quelque peu différente de ce quion 

fait habituellement comme méthodologie de recherche bibliographique. Les 

titres des ouvrages contenus dans ce document ont ~té glanés ça et l~ de nos 

démarches respectives dans le cadre précis des sujets de recherches des 

membres du groupe. 

C'est donc dire que cette bibliographie bien qu'elle soit confinée à un 

sujet particulier (l'assainissement de l'eau) n'est pas exhaustive. Bien 

des sujets ne sont touchés que sonmairement, et ce que nous publ fons est 

loin de représenter la totalité des oeuvres inventoriées. t~ous ne voudrions 

pas prétendre avoir épuisé le secteur donné. Nous avons voulu présenter 

cette bibliographie dans la forme la plus standard possible dans le but de 

l'augmenter ul térieurement. 

L'accès aux ouvrages est possible selon des descripteurs génériques. 

Dans un deuxième temps, le titre et la référence aux documents sont donnés. 

De plus, nous avons ajouté une analyse du contenu de chacune des sources du 
• 

présent document et fi na l ement un ou quelques descripteurs spéc if i ques. 

Dans la deuxième partie du document, nous présentons une description des 

banques de données servant à la vérification e"llirique de la recherche de 

messieurs Richard Marceau et Pferre Simard. Ces rubans magnétiques pourront 

ser~ir ~galement aux autres chercheurs selon la pertinence de leurs recher

ches. Finalement, l'annexe l donne une liste sonma;re de périodiques quf 

touche les problèmes de pollution, d'assainissement et d'environnement. 
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1 - ASSAINISSEMENT AGRICOLE 

1 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Conditions et modal ités de participation à l a phase II du programme 
d'aide à la recherche et au développement sur le traitement du fumier au 
Québec. 12 pages et 2 annexes de 7 et 8 pages. 

Le MENVIQ annonçait le 3 décembre 1982 la mise en route ae la phase II de 
son programme d'aide à la recherche et au développement sur le traitement 
du fumier. Le programme, étalé sur une période de 3 ans dispose d'un 
montant annuel de 225 000$. Le présent document après avoi r esqui ssé 
l'ampleur du problème environnemental du fumier au Québec énumere les 
conditions et les modalités d'adhésion à la phase II du programme québé
coi s dl ai de à l a recherche et au développement dans ce secteur. Les 
projets visant le traitement du fumier de bovins laitiers et de boucherie 
ainsi que celui de la fiente de volaille ou du fumier des autres animaux 
d'élevage ont été considérés dans le cadre de cette phase. À ce texte, 
on a annexé les directives d'emploi, du formulaire de demande d'adhésion 
au programme (8 pages) ainsi qulun formulaire-type de demande d'adhésion 
au programme. 

Assainissement agricole 

~ , . 
2 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES PECHERIES ET DE 

L'ALIMENTATION (1983) 
Alnél iorations foncières - programme agrkol e - établ i ssement de struc
tures d'entreposage des fumiers pour les bovins laitiers. 

Référence budgétaire: programme 3, élén~nt 1 - 1983-09-07. 3 pages. 

Le MAPAQ favorise la construction ou la modification de structures 
d'entreposage des fumiers afin de permettre aux éleveurs de bovins 
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laitiers de se conformer aux exigences du règlement sur la prévention de 
la pollution des eaux par les établissements de production animale. Le 
ministère offre une aide technique et financière pour la construction ou 
la modification de telles structures d'entreposage. Le progra~ entre 
en vigueur le 24 novembre 1983 et prend fin le 31 mars 1985. 

Assainissement agricole 

3 P.J. ENTREPRISES CONJOINTES ENR.* (1983) 
Tra;tement de 1 ;sier de porc par procédé aérobie, physico-chimi que et 
osmose inverse. Rapport final. 
* agissant pour les ÉQUIPEMENTS PLURALIS INC. et J.E. JUTRAS INC. 
Projet réalisé en collaboration avec le ministère de l'Environnement du 
Québec et le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimenta
tion du Québec. 63 pages. 

Projet de recherche portant sur le développement d'une méthode de traite
ment de lisiers de porc par procédé aérobie, physico-chimique et osmose 
inverse. En appliquant des méthodes connues dans l'épuration des eaux 
usées, une chaine de traitement a été réalisée pour traiter le fumier 
produit par 1000 porcs. Les performances des phases de traitement ont 
été vérifiées. De plus, des essais ont démontré la fiabilité de l'osmose 
inverse. Un estimé du prix de vente et du coût d'opération du procédé y 
est présenté. Les résu1 tats obtenus démontrent l' obtenti on d'une eau 
ayant le potentiel d'être réutilisée dans l'alimentation des porcs. 

Assainissement agricole / aspects techniques 

4 HYDROTECH INC.* (1983) -Etude des conditions de colmatage des fosses d'entreposage du lisier de 
porc et de bovin. 
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Rapport final pour le ministère de l'Environnement du Québec. 
* experts-conseils, aménagement des ressources et environnement, novembre 
1983. 109 pages. 

Le but de cette étude visait à déterminer le processus, le de~jré et le 
taux de colmatage d'un sol par le fumier liqui de en fonction du type oe 
fumi er du sol récepteur et de l a nappe phréatique. Le présent rapport 
donne une vue d'ensemble des résultats expérimentaux obtenus en labora
toire. -L'analyse de chacun des essais constitue la première partie de ce 
rapport. En seconde partie, on retrouve les résultats intégrfs et inter
prétés en vue de mettre en évidence l'influence oes principaux paramètres 
p~siques susceptibles d'avoir le plus d'effet sur le colmatage d'un sol 
avec le lisier de porc et de bovin, en fonction du temps. 

Assainissement agricole / aspects techniques 

5 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (19~3) 
Projet de règlement modifiant le règlement sur la prévention de la pollu
tion des eaux pr les établissements de production animale. 

Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q2). 

Assainissement agricole / législation - règlement 

6 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Projet de directive. Aménagement des structures d'entreposage du fumier 
provenant des exploitations de production animale. 

Service de l'assainissement agricole, 14 Juin 1983. 12 pa~es et ann~xes. 

Ce document tra; te de l'aménagement des structures d'entreposage des 
fumiers liquides pour lequel on présente des nonnes de 10ca1hation et 
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d'étanchéité de différents types de réservoirs (béton, acier, sol). ln 
ce qui concerne 1 es structures d'entreposage des fumi ers sol i des, on 

traite de la granulométrie des sols, des remblais. et aes filtres. vé~~
tatifs. On propose des études techniques dont le but est l'évaluation 

des risques de contamination de l'aquifère par les polluants·contenus 
dans les lisiers et l'on termine par les pratiques de gestion. Enfin 

l'annexe 3 (12 pages) présente. un devis particulier relatif à la cons

truction de réservoir en sol naturel pour l'entreposage du fumier liquide 

provenant des exploitations de productions bovinés. 

Assainissement agricole / législation - directive / aspects techniques 

7 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1983) 
Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établisse
ments de production animale. 

À jour au 18 janvier 1983. 14 pages. Q-2, r. 18, Éditeur officiel, 

Québec. 

le présent règlement touche aux points suivants: certificat d'autorisa

tion, normes de localisation, normes générales de gestion Oes fumiers, 

élimination et utilisation des fumiers, liste des DlJnicipalités où la 

pratique de l'élevage sur funrier liquide est limitée. 

Assainissement agricole / législation - règlement 

8 GaSSELIN, YVON (1983) 
les responsabilités en environnement agricole face aux problèmes identi

fiés et aux solutions possibles •. 

Conférence présentée à Trois-Rivières. Congrès de l'Ordre des agronon~s 
du Québec, 16 juin 1983. pp. 9-18. 
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Le conférencier tente de répondre aux quatre questions suivantes: ~uels 

sont les objectifs environnementaux recherchés en milieu agricole? 
Quelles sont les activités agricoles visées en assainissement? ~uels 

problèmes a-t-on identifiés? Quelles sont les solutions correctives 
possibles? ." 

Assainissement agricole 

9 DUROCHER, HENRI (1984) 
Méthode d'évaluation des charges en phosphore total d'origine a9ricole. 

Ministère de l'Environnement du Québec. Direction de l'assainissen.em. 
des eaux. Service de l'étude du milieu aquatique. Québec, mars 19~4, 

EMA84-30. 7 pages. 

La méthode proposée est basée sur l'application du moaèle d'apports sur 
les rivières Yamaska, Saint-François, du Nord et l'Assomption. Cette 
méthode a été choisie principalement pour sa facilité d'application et ne 
prétend pas être la plus précise. Elle se limite au pt'!osphore total 
puisque le modèle d'apports n'a pas été conçu pour la DBOs. 

Assainissement agricole 

10 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
État d'avancement du programme d'assainissement des eaux au 31 décembre 
1983. 

Assainissement de l'eau. 20 paQ,es et tableaux. Rapport trimestriel 
présenté au CMPDE. 

Contenu du rapport: 1) généralités; 2) programmation; 3) état d'avance
ment du progran~; 4) étude du milieu aquatique; 5) assainissement 
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urbain; 6) assainissement industriel (incluant les investissements, 
progranme d'assainissement industriel. secteur des pâtes et paJ,liers -
CUM); 7) assainissement agricole. Les tableaux annexés à ce rapport 
présentent les infonnations suivantes: municipalités inscrite~. à la 
programmation. Conventions signées. Liste des rapports téchniques 

--vulgarisés. Li ste des rapports de di rectives envi ronnementales. l:. tat 
d'avancement des études des cas spécifiques. ComJ,lilation des coûts et 
des prévisions d'immobilisation des corrmunautés urbaines. de la SQAE 
maitre-d'oeuvre, des municipalités maîtres-d'oeuvre et aes analyses EPI~ 

dont les conventions n'ont pas été signées. État d'avancement de tous 

les bassins. Sonunaire. Liste des industries ayant conclu une entent~ 

avec le MENVIQ. etc. 

Assainissement - généralités - urbain - industriel - agricole 

11 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Assainissement de l'eau. Rapport annuel 1980/1981. 9 pages. 

Ce rapport présente les principales étapes dans la réalisation au 

programme d'assainissement pour: 1) la connaissance au milieu aquatique; 

2) l'assainissement urbain; 3) l'assainissement industriel; 4) l'assai

nissement agricole. On y présente également l'état Q'avancement des 

travaux de chacun de ces services. 

Assainissement - généralités 1 assainissement agricole l 'inaustriel 1 
milieu aquatique 

12 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1981) 
--Etabli ssements de production animal e - prévention de 1 a poll ution des 

eaux. 
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Décret 1526-81 - Loi sur la qualité Oe l'environnement (LRQ, chap. Q-~), 
3 juin 1981. Gazette officielle du Québec, 10 juin 1981, 1l3e année, 

No 24, pp. 2289-2305. 

Section 1: interprétation, définitions des tennes; Section 11: certi

ficat d'autorisation; Section Ill: normes de localisation; Section IV: 

normes générales de gestion des fumiers; Section V: entreposage des 

fumiers; Section VI: élimination et utilisation des fumiers; 

Section VII: élevage en cours d'exercice; Section VIl1: dispositions 

transitoires et finales. Annexe A: seuil d'application et limites maxi

males d'unités animales; Annexe B: calcul du nombre o'unités animales; 

Annexe C: liste des municipalités où la pratique Oe l'élevage sur fumier 

liquide est limitée; Annexe D: distances d'un point d'eau à respecter; 

Annexe E: liste des municipalités visées à l'article 47. 

Législation - décret 1 assainissement agricole 

13 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) -Elevage et environnement. Résumé explicatif du règlement relatif à la 

prévention de la pollution des eaux-par les établiss~lents Oe production 

animal e. 

Direction de la normalisation environnementale. 11 pages. 

Assainissement agricole 1 législation - règlement 

14 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 

Règlement modifiant le règlement sur la prévention de la pollution des 

eaux par les établissements de production animale. Tableau comparatif au 

règlement actuel et du texte proposé. 

Direction de la nonnalisation environnementale. 26 juillet 1983. 
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Tableau présentant les divers articles du règlement actuel. le texte 

proposé et les commentai res. Le règl ement concerne l'entreposage et 

l'épandage du fumier. 

Législation - règlement / assainissement agricole 

15 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 

Évaluation économique du règlement moaifiant le règlement sur la préven

tion de la pollution des eaux par les établissements de proauction 

animale. 

Document interne par Claude Sauvé. économiste. Québec. le 22 Juin 19b3. 

5 pages. 

Ce document présente une description de la situation. les options 

d'action. une analyse avantages/coûts de chaque option et les implica

tions gouvernementales. Les options analysées sont: le maintien du 

statu quo et la modification du règlement existant. On évalue les inves
tissements requis de la part des producteurs laitiers ainsi que les coûts 

de construction de pl ate-formes à fumier et les coûts aes structures 

d'entreposage du purin. 

Assainissement agricole / aspects économiques / législation - règlement 

16 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
La prOblématique du lisier de porc: l'aspect environnemental. 

Préparé par Carol Emond, ing. Direction de l'assainissement agricole. 

mai 1983. 3 pages. 

La seule technique actuellement disponible pour éliminer ce proauit est 

l'épandage sur des terres en cul tures -selon des doses correspondan't à 
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leurs besoins mais cette technique s'avère limitée. Pour la phase 8,-b~, 
tout travail R et D doit viser à trouver en priodté une solution aux 
problèmes de l'azote. 

Assainissement agricole .. 

- . 
17 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 

L'épandage des fumiers: une technique de valorisation agronomique. 

Préparé par Michel Vallières, ing. agr. M.Sc., mai 1983, 14 pages. 

Ce document aborde les points suivants: les principes de l'épanoa~e, le 
sol: milieu épurateur, les phénomènes contribuant à l'épuration, les 
limites d'utilisation de ce procédé de recyclage, les équipements d'épan
dage pour fumier solide et fumier liquide, la gestion adéquate de l'épan
dage des fumiers et les mesures préventives de l'épandage pour .l'eau de 
surface et l'eau souterraine. 

Assainissement agricole 

18 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) -Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. Etat oe la situa-
tion et plan d'interventions. 

Service de l'assai"nissement agricole. 
2 tableaux. 

14 juin 1983, 8 pages et 

Le présent texte reprend en partie la problématique présentée dans le 
document intitulé ·Présentation et analyse de cinq options de contrôle oe 
la vente et de l'utilisation des pesticides· déposé au comité de gestion 
en mai 1983. Il la complète et propose un plan. Le texte présente oone 
les orientations générales concernant la politique et la stratégie de 
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contrôle des pesticides au Québec, soit la politique générale, les prin
cipes directeurs et les modes d'intervention. Les autres points aboroés 
sont: les interventions déjà réalisées dans le domaine des pesticiaes 
(contrôle réglementaire, responsabilisation, formation) et les interven
tions complémentaires à apporter. 

Assainissement agricole / pesticides / gestion / aspects politiques 

19 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (19~3) 
Aménagement des cours d'eau en milieu agricole: la perception environne
mentale. 

Préparé par Angèle St-Yves, ing. agr. Direction ae l'assainissement 
agricole, mai 1983, 8 pages. 

Document d'information sur l'aménagement des cours d'eau en milieu 
agricole traitant de l'équilibre d'un cours d'eau, du recalibrage et ae 

la restauration, etc. 

Assainissement agricole / aménagement du territoire 

20 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Pesticides et environnement. 

Assainissement agricole. Préparé par Roland St-Jean, chimiste Ph.D., mai 
1983, 7 pages. 

Fascicule d'information traitant etes pesticides, de leur util ité, du 

danger qu'ils représentent, de leur utilisation au Québec et de la néces

sité d'un contrôle. On y présente, i la fin, un résumé de la politique 
d'intervention au Québec. 

Assainissement agricole / pesticides 

1 
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21 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Conditions et modal ités de participation â la phase III du pro~ramme 

d'aide à la recherche et au développement sur le traitement du fumier au 
Québec (1984-85). 

12 pages et annexes (23 pages). 

Tel que formulé dans les phases précédentes, le MEtiVIQ subventionnera 
jusqu'à 75% des coûts des projets sélectionnés, l'autre part étant 
assurée par le promoteur. Le programme vhe le traitement des fumiers 
par l'élimination, la récupération, la valorisation ou le recyclage du 
fumier et de ses sous-produits. La phase III reprend les objectifs des 
deux phases précédentes et met l'accent sur la diminution des coûts oe 
traitement et la valorisation des sous-produits. Le présent document 
après avoir esquissé l'ampleur du problème environnemental énumère les 
conditions et modalités d'adhésion à la phase III. 

Assainissement agricole 

22 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Les études d'impacts et le milieu agricole. 

Direction de l'assainissement agricole. Préparé par Angèle St-Yves, ing. 

agr., mai 1983, 7 pages. 

Ce court document résume la section concernant. le milieu agricole au 
règlement relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environ
nement. Ce règl ement énumère les projets assujetti s à 1 a procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts et préche les paramètres pouvant 
être traités dans une étude d'impact sur l'environnement. 

Assainissement agricole 



- 16 -

23 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (19~4) 
Règl ement modi fi ant 1 e règl ement sur 1 a préventi on de 1 a poll uti on des 
eaux par les établissements de production animale. 

Loi sur la qualité de l'environnement. L.R.Q. chap. Q-2, décre~ 153b-~4, 
27 juin 1984. Dans la Gazette officielle du Québec, 1~ Juillet 19&4, 
116e année, No 30, Partie 2, pp. 3554-3565. 

Modifications ou remplacement de certains paragraphes du règlement 
portant sur l'agrandissement des établissements, le fumier solioe, le 
fumier liquide, le plancher, les lieux d'entreposage obli~atoires, la 
protection des eaux superficielles, etc. 

Assainissement agricole / législation 

- . 
24 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 

La conservation des· sol s: un bienfait pour l'environnement. 

Direction de l'assainissement agricole. Préparé par. Clauoe Bernara, agr. 
M.Sc., mai 1983, 7 pages. 

Les points abordés par l'auteur sont les suivants: 1) la dégradation des 
sols; 2) les impacts environnementaux de la dégradation des sols (nature 
des polluants, impacts des polluants); 3) la conservation des sols, un 
b i enf a ; t pour l'envi ronnement. L'auteur conclut en affinnant que le 
contrôle de l'érosion des sols peut donc contribuer grandement à réduire' 
l'émission de plusieurs polluants d'origine agricole. 

Assainissement agricole 
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25 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. 

-Evaluation de la charge administrative pour l'option IV du contrôle Oe la 
vente et de l'utilisation. 
tableau. 

Service de l'assainissement agriçole, un 

Tableau présentant le cheminement critique de l'intervention du MENVIlJ 
dans le domaine des pesticides, pour les années fiscales s'échelonnent Oe 
1982-83 à 1986-87. Les activités présentées pour chaque année fiscalt: 
sont: contrôles réglementaires, intervention en extermination, interven
tion sur la vente, interyention chez les applicateurs à forfait, inter
vention en agriculture, intervention chez les utilisateurs non encaarfs, 
soutien technique et soutien administratif. 

Assainissement agricole / pesticides 

26 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Pesticides, directive No 017. 

Préliminaire, 12 mars 1984. 

La présente directive concerne les différents types d'utnisation de 
pesticides assujettis à l'application de l'article 21! de la loi sur la 
qualité de l'environnement en vertu du règlement relatif à l'administra
tion de la loi sur la qualité de l'environnement. La liste des proJets 
soumis à l'application de cette réglementation comprend la pulvérisation 
des pesticides dans les corridors de transport ou d'énergie, l'utilisa
tion de produits non enregistrés en vertu de la loi sur les produits 
antiparasitaires, la pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non 
agricoles et l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu 
d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique. Cette directive 
prescrit les renseignements à fournir lors d'une demande d'autorisation. 
Elle présente également les normes et exigences utilisées pour ju~er oe 
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l'acceptabilité du projet soumis. Comte telle, cette directive n'a pas 

force de loi sauf dans le cas où on réfère à une norme prévue par un 

règlement du gouvernement. Elle indique cependant le comportement que le 

ministère de l'Environnement requiert de la part de ceux qui y sont 

vi sés. 

Assainissement agricole / pesticides / législation - directive 

- . 
27 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET ENVIRONNEMt.~T CANADA 

(1984) 

Les pesticides en agriculture au Québec en 1982. 

Mars 1984. Préparé par Robert Reiss et Francine Perron, Service oe la 

protection de l'environnement, Environnement Canada, Région du Québec. 

Jacques Paré et Roland St-Jean, ministère de l'Environnement dU Québec, 

132 pages. 

Le présent document, réali sati on conjointe d'Envi ronnement Canada et ou 

ministère de l'Environnement du Québec avec la collaboration du Conseil 

agrochimique du Québec, apporte des connaissances de base sur les ventes 

de pesti ci des aux agri cul teurs du Québec en 1982, en vue d'assurer une 

gestion appropriée de ces substances et de leurs contenants. Il s'a~it 

d'une mise à jour des données obtenues par une étude similaire réalisée 

en 1978. Toutefois, elle est plus exhaustive car, en plus de traiter des 

contenants, elle couvre un plus grand nombre de cOqlagnies, de prépara

tions conmerciales, de matières actives et de bassins hydrographiques. 

La méthode employée est entièrement décrite depuis les chiffres de ventes 

des compagnies oeuvrant dans le commerce des pesticides jusqu'au traite

ment de ces informations. Les quantités de pesticides venous aux 

agriculteurs du Québec en 1982 représentent 2 308 39b kg de matières 

actives et sont pour la plupart des herbicides (b~~). Les ventes ont. 

surtout été faites dans la région hydrographique 03 (sud de kontréal). 

Assainissement agricole / pesticides 



- 21 -

28 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Projet de réglementation pour le contrôle de la vente et de l'utilisation 
des pesticides au Québec. 

Service des études spécialisées, mai 1982, 13 pages. 

Ce document expose le mandat du MENVIQ dans la gestion des pesticides Q~ 
même que la stratégie retenue pour en assurer la gestion. L'approche 
retenue repose pri nci pal ement sur 1 a responsabil i té des intervenants, 
leur formation et une réglementation minimale, un mode oe contrôle réyle
mentaire de la vente et de l'utilisation des pesticides est proposé. Le 
mode retenu tire profit de la classification oes produits pour s'assurer 
que les pesticides les plus dangereux ne sont vendus et utilis~s que par 
un personnel formé et compétent. Enfin le mécanisme proposé complète les 
ententes bilatérales avec les associations représentant les vendeurs et 
les divers groupes d'utilisateurs. 

Assainissement agricole / pesticides / gestion 

29 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
La valorisation agricole des boues de stations d'épuration. 

Préparé par Angèl eSt-Yves, i ng. agr., Di recti Ofl de l'assai ni ssement 
agricole, mai 1983, 8 pages. 

Le recyclage des boues par le sol revêt un intérêt agronomique certain 
pourvu que l'opération se fasse dans des conditions de bonnes pratiques 
agricoles et environnementales. L'auteur de ce texte traite de l'oriyine 
des boues, des caractéristiques des boues (teneur en eau, mati~re orga
nique, azote, phosphore, etc.), de l'intérêt agronomique oes boues, des 
éléments contraignants et des impacts sur l'environnement et enfin oe la 
bonne pratique à adopter. 

Assainissement agricole / aspects techniques 
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30 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
La problématique de la gestion du fumier: l'aspect environnemental. 

Préparé par Carol Emond, ing., Direction de l'a-ssainissement agr.icole, 
mai 1983, 6 pages. 

Description sommaire de l'ampleur du phénomène des impacts des déjections 
animales sur le milieu aquatique. 

Assainissement agricole 

31 QuÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Superficies d'épandage vs valeur fertilisante oes fumiers. 

Préparé par Jocelyn Cantin, agr., Direction de l'assainissement a~ricole, 
mai 1983, 5 pages. 

Ce document traite des inconvénients que comporte la règle minimale 
d'épandage du fumier, soit 0,3 hectare par unité animale. En seconae 
partie, il présente le plan agronomique d'utilisation oe la ressource 
fertilisante des fumiers (4 étapes). 

Assainissement agricole 

... 
32 ST-YVES, ANGELE (1984) 

La valorisation agricole des boues de stations d'épuration. 

Présenté par Angèle St-Yves, ing. agr., Association québécoise des tech
niques de l'eau. Assises annuelles 1984. L'Eau, notre héritage. 

Québec, le 8 mars 1984, 15 pages." 

L'auteur traite des caractéristiques des boues: propriétés physiques, 
chimiques et biologiques. Les boues ont une composition voisine de celle 
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des fumiers, elles contribuent à améliorer le bilan humique des sols et 
apportent une contribution valable à la fertilisation des cultures. 
L'auteur aborde également l'aspect de la planification de la valorisation 
agricole: la collecte des données touchant la qualité des boues, les 
caractéristiques des lieus de valorisation et la qualité du so) "et des 
cultures récepteurs fournissent les bases à une planification réussie. 

Assainissement agricole 

- . 33 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'AGRICULTUKE, DES PECHERIES ET DE 
L'ALIMENTATION (1982) 

Rapport du colloque sur les fumiers. 

Mise à jour de l'édition d'octobre 1980. Conseil. des productions vé!;lé
tales du Québec. Adgex 538, 83 pages. 

Les thèmes des conférences de ce colloque sont les suivants: 1) valeur 
fertilisante des fumiers; 2) composition moyenne des fumiers et lisiers; 
3) entreposage et reprise du fumier; 4) stockage et manutentation des 
fumiers de bovins laitiers; 5) épandage des fumiers (équipements et mod~s 
d'épandage); 6) utilisation des fumiers et des lisiers sur les cultures; 
7) pourquoi et comment protéger l'environnement. 

Assainissement agricole / aspects techniques 

34 ST-YVES. ANGÈLE (NON DATÉ) 
L'instabilité des berges des cours d'eau municipaux. 

Direction de l'assainissement agricole, MENVIQ. 51ième congrès oe 
l'ACFAS. 11 pages plus tableaux. 

Cette conférence aborde 1 es aspects suivants: 1) l'instabilité aes 
berges: sa nature et ses causes, la résistance mécanique des sols, etc.; 
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2) les secteurs particulièrement sensibles: disparition de la végéta
tion, configuration du tracé, etc.; 3) les impacts de l'instabilité a~s 
berges; 4) les solutions à ce problème (par des mesures préventives et 
conservatives) • 

Assainissement agricole 

35 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Programme de R et D à l'environnement. 

Par Carol Emond, ing., Eaux et assainissement agricole, le producteur de 
porc québécois, mars 1982, p. 10-12. 

Cet article traite du programme d'aide à la recherche et au développement 
sur le traitement des fumiers. Ce programme vise à appuyer l'effort 
entrepris par des promoteurs qui ont soumis divers projets au ministère, 
en plus d'encourager les nouvelles initiatives. La préférence sera 
accordée au traitement au lisier de porc et l'aiae financière- pourra 
représenter jusqu'à 75% oes coûts. L'auteur expose la problématique, le 
cadre général et les objectifs poursuivis, oe même que la déternlinëltion 
des priorités et de certains modes de sélection. Notons que pour l'ann~e 
82 tout travail de R et D devait viser à trouver en priorité des solu
tions aux problèmes de l'azote. 

Assainissement agricole 

36 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
L'environnement vu par les producteurs agricoles: rapport de recherche. 

Québec, Direction des communications, Service de l'éaucation, 19~J, 

vol. l, 2 et 3. 
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Ces rapports décrivent premièrement les différentes étapes qui précèaent 
la présentation et l'analyse des données recueillies auprès oes proauc
teurs agricoles. Le deuxième rapport analyse les résultats de l'enquête 
auprès de l'échantillon retenu. Le troisième quant à lui présente des 

'. 

éléments pour l'élaboration d'un programme d'épuration relative i l'envi
ronnement. Il aborde la perception qu'ont les agriculteurs oe la pollu
tion provenant de différents secteurs d'activité dont l'agriculture. Il 
examine le partage des responsabilités sociales en matière d'environne
ment. 

Assainissement agricole 
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2 - ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL 

37 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Rapport annuel 1983-1984. Assainissement industriel. 

Montréal, 1er avril 1984. 3 pages. 

Brève description des activités du Service de l'assainissement industriel 
et de l'état a'avancement des interventions depuis le aébut au programllie. 
On traite des somnes prévues et déjà aépensées pour la réal i sation aes 
travaux dans les principaux secteurs industriels: 
métaux, pâtes et papiers, etc. 

Assainissement industriel/aspects économiques 

38 QUÉBEC (PROVINCE) - MIN,ISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

a9ro-alimentair~, 

Protocole d'accord concernant le financement d'ouvrages pour le traite
ment des eaux usées (formule-type). 13 pages. 

Forrwle-type d'entente ~ntre une RlJnicipaHté et une con~agnie. Les 
points d'entente sont les suivants: participation aux coûts, répartition 
des coûts, définition des coûts, 'paiement Oe la quote-part de la compél
gnie, participation aux coûts d'opération, répartition annuelle des 
coûts. 

Assainissement urbain / assainissement industriel/aspects économiques 

39 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1980 à 1984 IND.) 
Programme d'assainissement des eaux soumis au sous-ministre de l'environ
nement par quelques industries du bassin Yamaska (et autres industries 
hors-bassin). 
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16 rapports de 7 à 15 pages chacun. 

Ce sont 16 rapports soumis par 16 industries différentes au sous-ministre 
de l'Environnement. Chacun des rapports construits Ge façon i y~u pr~s 
identique aborde les points suivants: production i l'usine; Rature et 
disposition des effluents (eaux non contaminées, eaux de procédé, eaux 
domestiques); mesures correctives; échéancier de réalisation; déchets 
solides et liquides; approbation du conseil d'administration. 

Assainissement industriel 

40 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
ProgralMle d'assainissement des eaux. Rensei gnements généraux sur 1 es 
études d'avant projets. Suivi du plan de travail du consultant. 
84-05-24. 8 pages. 

Tabl eau informatif offrant des rensei gnements sur chacune des niJnicipa
lités inscrites à la programmation tels que: noms des responsables ae 
chaque secteur (urbain, industriel, milieu, avant-projet) ainsi que sur 
les dates des différentes étapes du plan de travail et le non, du consul
tant. En outre, on y trouve Ges informations sur le plan industriel pour 
chacune des rrunicipalités, à savoi r: aucune industrie, industrie sans 
impact, industrie avec impact sur et hors réseau, industrie avec impact 
hors réseau. 

Assainissement industriel/assainissement urbain 

41 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) ... 
Assainissement industriel. État d'avancement des travaux. bassin 
Yamaska. Direction de l'assainissement industriel. 

Tableaux présentant la liste des industries inscrites au prO~ranlllle par 
municipal ité pour le bassin de la Yamaska. Sur ces tableaux, apparais-
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sent les poi nts suivants: nom de 1 a conv>agnie, état dl avancement de 
l'intervention et remarques. Ces tableaux indiquent également les noms 
des chargés de projet (ou responsables) de l'assainissement industriel. 

Assainissement industriel 

42 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE LIENVIRONNtMENT (NON QATÉ) 
Brochure assainissement industriel. Direction de l'assainissement indus
triel. 

Brochure d'information présentant la problématique de la pollution inous
trielle et des interventions de la Direction de l'assainissement inous
triel. On y expose les buts de cette Direction et son fonctionnenent en 
faisant état des deux types d'usines présentement réglementées (pâtes et 
papier et raffineries de pétrole). On y expose les différents types oe 
pollution engendrés par les industries: organique, inorganique, toxique, 
microbienne, etc. On traite également des problèmes de pollution propres 
aux sept grands secteurs industriels: alimentaire, textiles, pâtes et 
papier, pétrolier, chimique, métallurgique, manufacturier et enfin on 

propose quelques exemples de technologies propres. 

Assainissement industriel 

43 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Assainissement industriel. État d'avancement des travaux au 1er avril 
1984. 

Chap. 3.4 du rapport trimestriel présenté au CMPDE, 30 pages. 

Ce document présente un estimé des coûts d'épuration des effluents inaus
triel s. On y traite de l'état dl avancement des travaux dans les deux 
grandes étapes, soit l'inventaire et l'intervention. On y discute parti
culièrement du secteur des pâtes et papiers et de la Communauté urbaine 
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de Montréal. De plus, six tableaux présentent oes informations intéres
santes sur l'état d'avancement des travaux, la liste des industries ayant 
conclu une entente avec le MENVIQ, les investhseme:nts prévus aans le 
programme de modernisation des pâtes et papier, etc. 

Assainissement industriel/aspects économiques 

44 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) . 
Assai ni ssement i ndustri el. Etat d'avancement des travaux au 30 novenlore 
1984. 

Chap. 3.4 du rapport trimestriel présenté au CMPDE, 32 pages. 

Ce rapport présente un estimé des coûts d'épuration des ,effluents inaus
triels pour le Québec. Le travail de la Direction de l'assainissement 
industriel comprend deux grandes étapes: l'inventaire et l'intervention. 
Les poi nts abordés sont: 1 es accoras envi ronnementaux dans 1 e secteur 
des pâtes et papiers, l'avancement des travaux face à l'échéancier de fin 
1983 sur les MES et les industries de la C.U.M. Les tableaux 4-1 et 4-~ 
présentent l'état d'avancement des travaux oe tous les bassins. Le 
tableau 4-3 donne la liste des industries ayant conclu une entente avec 
le MENVIQ incluant les coûts estimés des travaux. Le tableau 4-4 
présente la liste des industries qui ont signé un accord de principe aans 
le cadre de modernisation des pâtes et papiers et/ou un protocole 
d'entente dans le cadre du P.A.E. Le tableau 4-5 donne la liste des 
; ndustri es devant conclüre une entente dans le cadre du pro9rall11le de 
modernisati'on des usines de pâtes et papiers. 

Assainissement industriel/aspects économiques .., 

45 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Méthode de réalisation. 
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progranune d'assainissement des eaux. Assainissement industriel. lWIars 
1981. 123 pages. 

Ce document interne établit la procédure à suivre par les responsables 
(fonctionnaires, chargés de projet) de l'assainissement industriel et 
décrit les différentes étapes de cette procédure. L'étape 1 consiste en 
l'inventaire de ces industries, l'étape 2 établit le plan correctif 
(visites, intervention, négociations) et l'étape 3 concerne le contrôle 
des travaux correctifs. À cette méthode, on a joint 20 annexes incluant 
entre autres une méthode pour réaliser l'inventaire industriel, une fiche 
municipale-type, une fiche industrielle-type, la liste des critères OE:: 

non-intervention, un modèle de lettre a'introduction, une formule oe 
demande d'échantillonnage, une proposition-type, etc ••• 

Assainissement industriel 

46 QUEBEC (PROVINCE) - Ministère de l'environnement (1983). 

Traitement conjoint Desbiens-Nutrinor. 3 pages 

Tableau présentant la répartition des charges (population, débit, DBOs, 
55 et PO,+P) ainsi que la répartition des coûts alune usine d'épuration 
(coûts à l'industrie, coûts à la 1I1Jnicipalité). Ce proJet conJoint 
permet de régler en une seule intervention le secteur municipal 
(Desbiens) et le secteur industriel (Nutrinor). 

Assainissement urbain / assainissement industriel/aspects économiques 

10 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 

fut d'avancement du prograllllle d'assainissement des eaux au 31 décembre 
1983. 
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Assainissement de l'eau. 20 pages et tableaux. Rapport trimestriel 
présenté au CMPDE. 

Contenu du rapport: 1) généralités; 2) pro9rammation; 3) état d'avance
ment du programme; 4) étude du milieu aquatique; 5) assainissement 
urbain; 6) assainissement industriel (incluant les investissements. 
progralll11e d'assai nissement industriel. secteur des pâtes et papiers -
CUM); 7) assainissement agricole. Les tableaux annexés au rapport 
présentent les informations suivantes: Municipalités inscrites à la 
programmation. Conventions signées. Liste des rapports tecnniqu~s 

--vulgarisés. Liste des rapports Cle directives environnementales. E.tat 
d'avancement des études des cas spécifiques. Compilation aes coûts et 
des prévisions d'inmobilisation des conmunautés urbaines. oe la SQAE 
maitre-d'oeuvre. des municipalités maîtres-d'oeuvre et des analyses EPIL 
dont les conventions n'ont pas été signées. État d'avancement de tous 
1 es bassins. sommai re. Li ste des industries ayant conclu une entente 
avec le MENVIQ. etc. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / assainissement 
industriel/assainissement agricole / aspects économiques 

Il QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Assainissement de l'eau. Rapport annuel 1980/1981. g pages. 

Ce rapport présente les principales étapes dans la réalisation au 
progranme d'assainissement pour: 1) la connaissance du milieu aquatiqu~; 
2) l'assai ni ssement urbai n; 3) l' assai nissement inoustriel; 4) l' assai
nissement agricol e. On y présente égal ement l'état d'avancement oes 
travaux de chacun de ces services. 

Assainissement - généralités / assainissement agricole / assainissemt:!nt 
industriel/assainissement urbain / milieu aquatique 
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47 QUÉBEC (PROVINCE) - ~INISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
. Directive No 012 (préliminaire). 

légumes. 
Mi se en contenant des fruits et 

Législation - directive / assainissement industriel .. 

48 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Directive No 013 (préliminaire). Industries du lait et ses dérivés. 

Les eaux résiduaires rejetées par les établissements des produits du lait 
sont fortement chargées en matières polluantes et doivent toutes être 
épurées afin d'éviter des nuisances au point de déversement. L'approche 
rationnelle à ce problème de pollution comprend deux volets: la réouc
tion à la source du volume d'eaux résiduaires et de la charge de pollu
tion rejetées et l'épuration par des équipements spécifiques de la pollu
tion incompressibles. 

Assainissement industriel/législation - directive 

49 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Directive No 014 (préliminaire). Préparation du poisson. 

Normes et exigences: localisation, gestion des eaux, déversement oes 
effluents, élimination des déchets solides et rebuts de poissons, qualité 
de l'air. Tamisage. Contrôle de la qualité des effluents. 

Assainissement industriel/législation - directive 

50 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Programme d'assainissement des eaux. Rapport préliminaire. Révision ,. 
Inventaire industriel des cantons, villages et paroisses du bassin Oe la 
rivière Yamaska. 
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Rapport interne préparé par Serge Hamel, ing. Assainissement inaustriel. 
Direction de l'assainissement de l'eau. Le 27 juillet 1981, 5 pages. 

Ce document présente l'inventaire des 
paroisses du bassin de la Yamaska. 
durant 1980-1981 et engagées dans la 

inaustries des cantons, villages et 
Seules les industries en pp~ration 
production de biens sont inscrites 

sur cette liste. 294 industries ont été inventoriées. 

Assainissement industriel 

51 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1983) 
Règlement sur les conditions sanitaires des campements inaustriels ou .. 
autres. Q-2, r.3. A jour au 18 janvier 1983, 4 pages. 

Après avoir défini certaines expressions techniques, ce rè9len~nt précise 
les exigences face aux plans et devis, aux murs, au drainage, aux 
déchets, aux animaux domestiques, aux déchets a'abattoirs, aux conaitions 
d'embauche des cuisiniers, aux campements permanents d'été et enfin il 

précise les pénalités prévues. 

Législation - règlement / assainissement industriel 

.. 
52 PERRAS, JOSEE (1984) 

Critères de faisabilité pour le traitement biologique du mélange des eaux 
usées municipales et industrielles. 

Mémoire présenté à l'Institut national de la recherche scientifique. 
Décembre 1984, 135 pages. 

Après avoi r reconnu 1 es avantages économi ques certai ns du trai tenlent 
biologique conjoint des eaux usées municipales et inaustrielles, l'auteur 
tente d'identifier les critères de faisabilité d'un tel type de traite-
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ment. Ces critères sont ensuite appliqués aux effluents d'un fondoir et 
une analyse des résultats de cette application sur les plans technique et 
législatif est présentée. L'auteur tire enfin ses conclusions en souli
gnant certains problèmes liés à ce type de traitement (ex.: odeurs oésa-
gréabl es). .. 

Assainissement industriel 

53 TÉTREAULT, ROBERT* (1982) 

L'assainissement des eaux usées industrielles. 

Eau du Québec, ~(2), mai 1982, p. 195. * Directeur - assainissen~nt oe 
l'eau. 

Cet article brosse un tableau des interventions du ministère pour 
corriger les'sources de pollution industrielle, tant au niveau des indus
tries raccordées aux réseaux municipaux qu'au niveau de celles non 
desservies par un réseau. Ces interventions visant à respecter les 
objectifs d'assainissement au cours d'eau sont consécutives à un travail 
préparatoire d'inventaire et d'études approfondies servant à identifier 
et évaluer les charges polluantes provenant de ces inaustries. L'inter
vention du ministère touche particulièrement le secteur des pâtes et 
papier. L'auteur préci se que 1 a stratégie de Rli se en oeuvre au PAEQ 
favorise les négociations avec les intervenants en vue de les convaincre 
de réaliser les ouvrages de traitement plutôt que de forcer leur implan
tation par l'usage du pouvoir législatif ou réglementaire. 

Assainissement industriel 1 assainissement urbain 
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3 - ASSAINISSEMENT URBAIN 

38 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
Protocole d'accord concernant le financement d'ouvrages pour le. traite
ment ges eaux usées (formule-type). 13 pages. 

Formule-type d'entente entre une aunicipalité et une compagnie. Les 
points d'entente sont les suivants: participation aux coûts, répartition 
des coûts, définition des coûts, paiement de la quote-part de la coltlla
gnie, participation aux coûts d'opération, répartition annuelle des 
coûts. 

Assainissement urbain / assainissement indUstriel/aspects économiques 

40 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Programme d'assainissement des eaux. Renseignements généraux sur les 
études d'avant projets. Suivi du plan de travail du consultant. 
84-05-24. 8 pages. 

Tableau informatif offrant des renseignements sur chacune des IIIJnicipa-
1 ités inscrites â la progranvnation tels que: noms des responsables de 
chaque secteur (urbain, industriel, milieu, avant-projet) ainsi que sur 
les dates des différentes étapes du plan de travail et le nom du consul
tant. En outre, on y trouve des informations sur le plan indUstriel pour 
chacune des IIIJni ci pa1i tés, â savoir: aucune industrie, industrie sans 
impact, industrie avec impact sur et hors réseau, industrie avec impact 
hors réseau. 

Assainissement industriel/assainissement urbain 
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54 BEAUMONT, J.p.l et PEDNEAULT, M.2 (19&4) 
"La riglementation municipale: un outil d'assainissementu

• 

Allocution présentée dans le cadre de la 7ième conférence ré!:ljonale 
annuelle de l'Association québécoise des techniques de l'eau.·tenue à 
Rivière-du-Loup le 17 mai 1984. 17 pages. (Les auteurs travaillent 
respectivement à l'assainissement urbain l et l'assainissement inQus
trie1 2 ). 

Cette conférence apporte des éclaircissements sur un aspect moins connu 
de l'assainissement: la réglementation ITlJnicipale. En premier lieu, on 
aborde l'aspect légal de la question, i.e. le oroit des municipalitfs Oe 
réglementer l'utilisation de leurs réseaux d'égouts. Le seconO point 
consiste en l'analyse d'un modèle de "règlement concernant les branch~
ments d'égouts privésu

• En troisième lieu, on fait l'examen d'un modèle 
de "règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts·. 

Législation - règlement 1 assainissement urbain 

- -55 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Assainissement urbain. Compilation (000$). Année bud~étaire: 84/ts5. 
Annexe VI. 

Tableau présentant les compilations bud9étaires des municipalités. La 
liste de toutes les municipalités ayant signé des conventions y apparait 
ainsi que les montants des dépenses prévues, les dépenses autoris&es, les 
prévisions d'immobilisations pour les prochaines années et le financement 
gouvernemental en ~. 

Assainissement urbain 1 aspects écocomiques 
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56 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Municipalités inscrites à la programmation du programme a'assainissement 
des eaux. 1984-09-06, 6 pages. 

Liste des municipaHtés inscrites à la programmation du PAEQ par orare 
alphabétique de municipalités. 

Assainissement urbain 

57 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Programme d'assainissement des eaux. Conventions signées. 19~4-lJ~-14. 

5 pages. 

Liste des municipalités ayant signé une convention et les dates de si9na
ture. Les municipalités sont classées par ordre chronolo9ique de date oe 
signatures. 

Assainissement urbain 

58 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des municipalités qui ont signé une entente avec la SQAE, en date 
du 18 septembre 1984. 5 pages. Document préparé par M.T. DeCoorde. 

Liste des municipalités (170) qui ont signé une entente avec la SQAE. Ce 
tableau présente aussi les montants au protocole pour les études d'inter
ception, réhabilitation et traitement ainsi que pour l'analyse EPIC. Le 
montant total global impliqué s'élève à 1 008 222 865$. 

, Assainissement urbain 1 aspects économiques 

59 LES CONSULTANTS GÉNIVEL INC. (1984) 
Ville de la Baie. Assainissement des eaux. Étude d'avant-projet. 
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Préparé par François Laperrière, ing. 73 pages et appendices. 

Ce document constitue l'étape finale oe l'étude (l'avant-projet d'assai
nissement des eaux de Ville de la Baie. Ce rapport se veut un~ analyse 
technique et économi que des ouvrages d' i ntercepti on et de uai tement 
proposés avec une sélection finale des solutions retenues. Le document 
présente un inventaire des équipements nunicipaux, l'élaboration de la 
solution d'interception, l'élaboration de la solution de traitemen~. 

l'analyse EPIC et la réhabilitation et enfin un sOll1Tlaire et Oes reCORlllan
dations. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

60 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Rapport sur l'état d'avancement du programme d'assainissement des eaux. 
1984-11-30. Annexe 1: 5 pages et annexes Il, III et IV. 

Petit document de 4 annexes présentant: 1) liste des conventions signées 
entre les nunicipalités et le MENVIQ depuis le 16 novembre 19ts3 au 
4 aécembre 1984 (avec les coûts); 2) évolution des nouvelles conventions 
signées (incluant le montant des travaux); 3) bilan des investissements 
au 31 octobre 1984; 4) état des investissements réalisés au 31 octoore 
1984. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

61 COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (NON DATÉ) 
Water Pollution Control Project. 4 pages. Water Purification Depart
ment. 

Ce petit fascicule présente le plan directeur d'un système d'interception 
des eaux usées. -11 décrit de l'usine de traitement des eaux usées, 
l'impact sur le milieu récepteur et le financement du projet. 
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Assainissement urbain / aspects techniques 

62 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Conventions signées. 84-09-0b. 4 pages. . . 

Liste des IIlJnicipaHtés (237) qui ont signé une convention avec le 
MENVIQ. Montants impliqués et date de signature. 

Assainissement urbain 

63 QUÉBEC (PROVINCE) (1984) 
Convention entre le Gouvernement du Québec et la Corporation municipale 
de Boucherville relativement à l'exécution et au financement des ouvrayes 
requis pour le traitement des eaux usées. Conclue le 12 avril 19~4. 

Ce document constitue un exemple de convention siynée entre le 
Gouvernement du Québec et une corporation municipale. 

Assainissement urbain 

64 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1980) 
Concernant une assistance financière gouvernementale pour l'assainisse
ment des eaux usées des municipalités du bassin hydrographique Qe la 
rivière Yamaska. C.T. 126319. 13 mai 1980. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

65 QU~BEC (PROVINCE) - MINIST~RE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Convention-type relative i l'exécution et au financement des ouvrà~es 

reguis pour le traitement des eaux usées municipales. 
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Annexé au décret numéro 1000-83 du 18 mai 1983. 11 pages et annexes. 

Assainissement urbain / législation 

66 OUELLETTE, ADRIEN - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
"L'assainissement, un outil de relance". 

Notes pour l'allocution du ministre de l'Environnement, monsieur 
Adrien Ouellette lors d'une conférence de presse sur le pro~ran~~ 

d'assainissement des eaux du Québec. 
Centre régional de filtration de Longueil. Lunai, le 21 novembre 19b~. 

11 pages plus annexes (communiqués et coupures de presse) plus un 
tableau. 

Discours du ministre de l'Environnement au cours dulequel il annonce son 
opération de relance et d'accélération du PAEQ. Des primes à 1 'accéléra
t10n sont annoncées, la part financière des municipalités est diminuée et 
les coûts d'opération des ouvrages seront réduits grâce à des tarifs 
d'électricité réduits. Les étapes seront réduites et les procédures pour 
les petites municipalités seront simplifiées. Le tableau annexé présente 
la liste des mesures incitatives pour les municipalités. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

46 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Traitement conjoint Desbiens-Nutrinor. 3 pages 

Tableau présentant la répartition des charges (population, débit, DI::S0 s, 
SS et PO,+P) ainsi que la répartition des coûts ci'une usine d'épuration 
(coûts à l'industrie, coûts à la municipalité). Ce proJet conJoint 
permet de régler en une seule intervention le secteur municipal 
(Desbiens) et le secteur industriel (Nutrinor). 
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1 

Assainissement urbain 1 assainissement industriel 1 aspects économiques 

67 LMBDS - SIDAM INC. - EXPERTS-CONSEILS (1982) 
Vill e de Jonquière. Étude préHmi naire. Étape No 2. Traiten,ènt Oes 
eaux usées. 30 août 1982. 81 pages et 6 annexes et planches. 

Cette étude effectuée par une firme privée est un exemple-type d'étuae 
préHminaire au traitement des eaux usées d'une RlJnicipalité. On y 
expose les diverses alternatives considérées pour le traitement oes eaux 
usées de la Ville de Jonquière. On discute les points suivants: 1) les 
alternatives de sites; 2) les alternatives d'interception; 3) les alter
natives de traitement incluant: étangs aérés facultatifs, traitement 
physico-chimique et traitement primaire. Enfin, on procèoe à l'analyse: 
comparative des alternatives à l'étude. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

68 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Modèle de règlement concernant les branchements d'égouts privés. 

Revisé en avrn 1984 par la Direction de l'assainissement de l'eau. 
Service de l'assainissement urbain. 21 pages et 4 annexes. 

Ce règlement est émis pour contrer (enrayer) les apports d'eaux parasites 
par infntration et captage provenant d'égouts privés mal installés en 
vue d'assurer le bon foncHonnement et la bonne opéraHon des équipe
ments. 

Législation - règlement / assainissement urbain 
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69 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONt~EMENT (l9~4) 
Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la municipalitf 
de ••• 15 mai 1984. 11 pages. 

Ce règlement a pour but de régir les rejets dans les égouts plùviaux, 
domestiques ou unitaires exploités par une RlJnicipalité. Le document 
comporte deux sections. La section 1 traite de l'interprétation du 
règl ement et comprend les poi nts suivants: défi ni tions, obJet, champ 
d'application, ségrégation des eaux, contrôle des eaux. La section 2 
traite des rejets et aborde les points suivants: effluents oans les 
réseaux d'égouts unitaires et domestiques, effluents dans les rfseaux 
d'égouts pluviaux, interdiction de diluer, méthode et contrôle d'analyse, 

régularisation du débit, entrée en vigueur, pénalités. 

Législation - règlement 1 assainissement urbain 

70 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
Assainissement des eaux. Des solutions plus municipales. 

, 

Programme d'assainissement des eaux du Québec. 2 pages. 

Ce fascicule traite des changements apportés pour assurer une participa
tion plus importante des RlJnicipalités dans le choix des solutions. On 
mentionne d'autre part, le fait que les municipalités ont désormais accès 
i l'option dite "clé en main". 

Assainissement urbain 

71 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des stations d'épuration en opération au 1er janvier 19~. 

Direction du contrôle. 



- 45 -

Ce document fournit la liste des stations d'épuration regroupées par 
régions administratives (10) et par municipalités. On indique le nom du 
propriétaire de la station (municipalités ou autres), la capacité de la 
station, le type de traitement et les éléments du traitement. 

. . 
Assainissement urbain 1 aspects techniques 

72 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE t'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Programme d'assairyissement des eaux. Cheminement d'un projet d'assainis
sement urbain. 

Tableau. Communiqué. Programme d'assainissement des eaux du Québec. 

Tableau présentant le cheminement critique d'un projet d'assainissement 
urbai n. 

Assainissement urbain 

73 CAILLÉ, A. et DESJARDINS, P. (1982) 

Mode de foncti onnement entre 1 e MENQ et 1 a SQAE dans 1 e cadre du 
programme d'assainissement. 

Par André Caillé, sous-ministre, ministère de, l'Environnement et 
Pierre Desjardins, PDG, Société québécoise d'assainissement des eaux. Le 
18 ja~vi er ,1982. 13 pages. 

Ce document interne précise les points suivants: I} rôle et mandat du 
MENQ; 2} objets et pouvoirs de la SQAE; 3) études EPIC; 4} conventions 
entre MENQ-municipalités; 5) SQAE-municipalités; 6} rencontre préalable à 

l'élaboration du mandat des consultants; 7} mise en route des études 
prél iminaires;' 8) orientations des études prél iminaires: a} pour 
l'interception, b} pour le traitement; 9} acceptation et présentation des 

,- . 
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rapports d'étude préliminaire; 10) plans et cahiers de charges; 11) 
réalisation des travaux; 12) dispositions finales. 

Gestion - administration publique / assainissement. urbain 

10 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) -Etat d'avancement du programme d'assainissement des eaux au 31 décembre 
1983. 

Assainissement de l'eau. 20 pages et tableaux. Rapport trimestriel 
présenté au CMPDE. 

Contenu du rapport: 1) généralités; 2) programmation; 3) état d'avance
ment du programme; 4) étude du milieu aquatique; 5) assainissement 
urbain; 6) assainissement industriel (incluant les investissements, 
programme d'assainissement industriel, secteur des pâtes et papiers -
CUM); 7) assainissement agricole. Les tableaux annexés au rapport 
présentent les informations suivantes: Municipal ités inscrites à la 
programmation. Conventions signées. Liste des rapports techniques -vulgarisés. Liste des rapports de directives environnementales. Etat 
d'avancement des études des cas spécifiques. Compilation des coûts et 
des prévisions d'immobilisation des communautés urbaines, de la SQAE 
maitre-d'oeuvre, des municipalités maîtres-d'oeuvre et des analyses EPIC 
dont les conventions n'ont pas été signées. État d'avancement de tous 
les bassins. Sommaire. Liste des industries ayant conclu une .entente 
avec le MENVIQ, etc. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / assainissement 
industriel/assainissement agricole / aspects économiques 

74 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Directive No 006 - Formation des opérateurs - Opération des équipements 
d'agueduc et d'égout. Entrée en vigueur 8 mars 1984. 
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Cette directive établit les exigences relatives à la formation des opéra
teurs d'équipements d'aqueduc et d'égout. Elle a été émise pour pallier 
au manque de personnel qualifié et en vue d'assurer la bonne gestion et 
un rendement adéquat des usines de filtration et des stations d'épura-
tion. . . 

Assainissement urbain / aspects teChniques 

75 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1982) 
Projet de décret." Concernant le cadre de gestion relatif à la réalisa
tion des projets municipaux d'assainissement des eaux du programme. 

Conseil du Trésor 137893, 9 mars 1982, 13 pages plus appendice 665-82. 

Dispositions générales du présent cadre visant à préciser le cadre des 
interventions municipales dans le programme d'assainissement des eaux. 
Dispositions normatives des conventions. Le plan d'équipement. La 
programmation. Le suivi de la programmation. 

Assainissement urbain / législation - décret 

76 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1982) 
Décret concernant les modalités autorisant le ministère de l'Environne
ment i confier des études des eaux parasites par infil tration et par 
captage (EPIC) et des études de caractéri sation des eaux usées à 1 a 
Société québécoise d'assainissement des eaux. No 1001-83, 18 mai 1983. 

Ce décret précise le cadre général du mandat, le mandat confié à la 
Société d'assainissement des eaux ainsi que les modalités de paiement. 

Le ministère est gestionnaire du PAE, il est le maitre-d'oeuvre de 
l'étude EPIC et de l'étude de caractérisation des eaux usées. Cependant. 
en vertu des dispositions de la loi. le MENVIQ confie à la SQAE le mandat 
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d'exécuter ou de faire exécuter des études EPIC et de caractérisation des 
eaux usées. La SQAE assumera la responsabilité de réalisation des études 
et devra s'assurer que celles-ci sont exécutées conformément aux devis du 
MENVIQ. Le MENVIQ demeure le maitre-d'oeuvre de ces études et le mandat 
confié à la SQAE est un mandat de gérance •. 

Législation - décret 1 assainissement urbain 

77 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL EXÉCUTIF (1983) 
Décret concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des 
projets municipaux au programme dl assai ni ssement des eaux. No 1000-83, 
18 mai 1983, 23 pages et 2 annexes. 

Le présent cadre de gestion établit les modalités d'application du 
programme d'assainissement des eaux aux municipalités. Il vise à 

préciser le cadre des interventions municipales et en particulier les 
dispositions nonna~ives. le contenu du plan d'équipement et le mode 
d' acceptati on et de sui vi de la programmation. Ce document comporte 
sept sections dont voici le résumé. Section 1: dispositions générales 
du cadre de gestion. Section 2: dispositions nonnatives, ce qui inclut: 
la liste des ouvrages admissibles (analyse EPIe, étude de la caractérisa
ti on des eaux usées, etc.). 1 es coûts de ces ouvrages, 1 es frai s de 
financement admissibles. les ouvrages et les coûts non admissibles, 
l'élaboration de la solution. les modalités d'approbation et de réalisa
tion des travaux. l'assistance financi~re. Section 3: plan d'équipe
ment. Section 4: programmation. Section 5: suivi de la programmation. 
Section 6: conventions antérieures au présent cadre de gestion. 
Section 7: convention-type. 

Assainissement urbain 1 législation - décret ... 
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65 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL EXÉCUTIF (1983) 
Convention-type rehtive i l'exécution et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées municipales. 1000-83, 18 mai 
1983 (document faisant partie du cadre de gestion, 1000-83). 

Assainissement urbain 1 législation - décret 

78 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Décret concernant 1 e cadre de gestion rel ati f à l a réal i sation des 
projets municipaux du programme d'assainissement des eaux. 

No 300-84. 8 février 1984. 30 pages. 

Ce présent décret remplace le décret 1000-83 du 18 mai 1983. Le présent 
cadre de gestion établit les modalités d'application du PAEQ aux munici
palités; il vise à préciser le cadre des interventions municipales dans 
le PAE et en particulier les dispositions normatives, le contenu du plan 
d'équipement et le mode d'acceptation et de suivi de la programmation. 

Législation - décret 1 assainissement urbain 

53 TÉTREAULT, Robert* (1982) 
L'assainissement des eaux usées industrielles. 

Eau du Québec, j!(2), mai 1982, p. 195. * Directeur - assainissement de 
l'eau. 

Cet article brosse un tableau des interventions du ministère pour 
corriger les sources de pollution industrielle, tant au niveau des indus
tries raccordées lUX réseaux municipaux qu'au niveau de celles non 
desservies par un réseau. Ces interventions visant i respecter les 
objectifs d'assainissement du cours d'eau sont consécutives à un travail 
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préparatoi re d'inventaire et d'études approfondies servant à identifier 
et évaluer les charges polluantes provenant de ces industries. L'inter
vention du ministère touche particul ièrement le secteur des pâtes et 
papier. L'auteur préci se que 1 a stratégie de mi se en oeuvre du PAEQ . 
favorise les négociations avec les intervenants en vue de les cpnvaincre 
de réaliser les ouvrages de traitement plutôt que de forcer leur implan
tation par l'usage du pouvoir législatif ou réglementaire. 

Assainissement industriel 1 assainissement urbain 

- -79 QUEBEC (PROVINCE) - ASSEMBLEE NATIONALE (1984) 
Règlement modifiant le règlement sur les contrats conclus par la Société 
québécoise d'assainissement des eaux. 

Décret 351-84, 15 février 1984. Loi sur la Société québécoise d'assai
nissement des eaux (L.R.Q., chap. 5-18-21). Gazette officielle du 
Québec, partie 2, 7 mars 1984, 116e année, No 11, p. 1293. 

Règlement décrétant qu'un contrat de services ne peut être conclu à moins 
que la firme proposée par la municipalité ne soit accréditée par la 
Société et inscrite à son répertoire. La Société détermine les critères 
d'admissibilité à l'inscription au répertoire et vérifie l'admissibilité 
des firmes. Le répertoire, comprend les quatre spéCialités distinctes 
suivantes: (1) études d'avant-projet; (2) études EPIC; (3) interception 
des eaux usées; (4) ouvrages de traitement des eaux usées. 

Législation - règlement 1 assainissement urbain 

80 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Carte de localisation des prises d'eau et des émissaires d'égout. 
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.. 
Echelle: 1:20 000, Municipalité régionale de comté de Desjardins (rive 

sud de Québec), Direction régionale de Québec, 1983 (mise à jour 

annue11 e). 

Cette carte localise les pdses d'eau et les émissaires .. d'égout; 

l'origine, la nature et le traitement de chacun de ces points y sont 

représentés par différents symboles. 

Aménagement du territoire 1 assainissement urbain 

81 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Carte de localisation des usines d'épuration. Région de Québec (03) • 

.. 
Echelle: 1:250 000, Direction régionale de Québec, avril 1982 (mise à 
jour annuell e). 

Cette carte localise les usines d'épuration; le type d'émissaire et le 

type de traitement y sont représentés par différents symboles. Le terri

toire couvert est la région administrative de Québec par municipalité. 

Les renseignements qui apparaissent sur cette carte ont été recueillies 

dans les dossiers sur les inventaires des utilisateurs de la ressource 

eau du Service des eaux de surface du mini stère de l'Environnement et 

vérifiés par le Service municipal de la région 03. 

Aménagement du territoire 1 assainissement urbain 

82 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
La politique du ministère de l'Environnement relative à la gestion des 

boues d'usine d'épuration. 

Communiqué. Programme d'assainissement des eaux du Québec. 4 pages. 
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Ce communiqué nous informe de la politique qu'entend adopter le ministère 
de l'Environnement sur la gestion des boues qui sont un résidu du 
traitement des eaux usées. On définit la problématique. les objectifs et 
la politique du ministère qui entend favoriser la valorisation agricole 
des boues et comme solution alternative l'élimination de celle~~cl dans 
des sites d'enfouissement sanitaire adéquats. Ce document présente aussi 
le programme d'action élaboré par le ministère afin d'atteindre les 
objectifs fixés concernant la gestion des boues d'usines d'épuration et 
fait état de la directive (007) portant sur les boues des fosses 
septiques. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / aspects techniques 

83 AQTE et 8.S.Q. 
Les impacts économiques du programme d'assainissement des eaux du Québec: 
une analyse intersectorielle. 

Québec. Direction de l'économétrie. 8.S.Q. et AQTE. 28 février 1980. 
34 pages. 

L' objecti f de l'étude est donc de mesurer les impacts du programme 
d'assainissement des eaux, tel que défini par le MENVIQ sur "l'industrie 
de l'eau" et sur l'activité économique du Québec et de ses régions. Les 
buts spécifiques de l'étude sont de définir l'industrie de l'assainisse
ment de l'eau au Québec. de spécifier la nature et la portée du programme 
d'assainissement sur l'utilisation des ressources au Québec. de mesurer 
la capacité de l'industrie québécoise de l'eau. Afin d'évaluer l'impact 
du programme sur l'économie québécoise •. le 8.S.Q. utilise comme instru
ment d'analyse la versi on 1 a pl us récente du modèle intersectoriel du .. 
Québec. A partir des dépenses encourues dans le cadre du projet. ce 
modèle simule la réaction de l'économie québécoise en faisant intervenir 
de façon détaillée les liens d'interdépendance entre les différents 
secteurs. Il permet ainsi de mesurer l'impact du projet sur les princi-
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pales variables économiques telles l'emploi, la valeur ajoutée, les 
importations et sur les niveaux d'activité des secteurs productifs. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques 

84 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS (Département of Commerce) 
Subsidies, capital formation, and technological change: municipalwaste
water treatment facilities. 

Washington, D.C., July 1977. 

The tools of microeconomic analysis are applied to assess the responsive
ness of both the supplier and the user of the subridized product or 
service. Particular attention is given to the effects of the subsidies 
on capital fonnation and technological change, but general efficiency 
effects are also considered. The analysis is confined to the single most 
important program in this area, namely federal grants to asist in the 
construction of municipal waste treatment plants as called for in the 
1972 water quality amendments. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques - administration publique 

85 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
Programme d'assainissement des eaux: municipalités inscrites à la 
programmati on. 

Québec, Direction de l'assainissement de l'eau, 1981, 54 pages. 

Ce document répertorie les municipalités inscrites à la programmation du 
programe d'assainissement de l'eau. La cl assification est faite par 
bassins. 

Assainissement urbain / aspects techniques - administration pUblique 
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86 QUÉBEC {PROVINCE} - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
Les usines municipales d'épuration des eaux usées, leurs émissaires aux 
cours d'eau et le cas de la communauté urbaine de Montréal. 

Québec, Conseil consultatif de l'environnement, mars 1983, 218 pages. 

Ce volume donne l'avis du Conseil consultatif de l'environnement sur les 
usines municipales d'épuration des eaux usées, leurs émissaires aux cours 
d'eau et le cas de la communauté urbaine de Montréal. Le Conseil étudie 
l'opportunité de soumettre les usines d'épuration des eaux usées à la 
procédure du règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des 
impacts sur l'environnement. Le Conseil étudie égal ement l' hypothèse 
d'utilisation des émissaires d'usines municipales d'épuration des eaux 
usées avant la mise en opération des usines elles-mêmes. Quant au cas 
précis de l'émissaire de la CUM, le Conseil a essayé de pondérer 
l'ensemble des arguments soulevés en faveur ou contre la mise en opéra
tion totale ou partielle de l'émissaire avant que l'usine ne soit 
achevée. 

Assainissement urbain / aspects techniques - épuration 

87 TERREAULT, ARTHUR .. 
Evaluation des postes de traitement des eaux usées. 

Québec, ministère de l'Environnement, Direction du contrôle, 1982, 
vol. l, 52 pages, vol. 2, 40 pages. 

Le rapport évalue chaque installation d'une fa~on globale. Un autre 
groupe de questions tentent de cerner plus précisément le ou les 
problèmes rencontrés tels que le mauvais entretien de l'équipement, 
l'infiltration, la surcharge hydraulique. Le traitement des observations 
et des questionnaires est également étudié. 

Assainissement urbain / aspects techniques 
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152 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
Les municipalités et la problématique industrielle du programme québécois 
d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982 (addendum juill~t·1983), 

34 pages. 

Le document s'intéresse exclusivement à la problématique industrielle 
(aspects économiques et technologiques) des programmes québécois et 
américain. L'Union tente d'examiner le type de risques que la définition 
actuelle du programme québécois fait courir aux municipal ités telles: 
l'adéquation des équipements, l'efficacité des usines de traitement, les 
retombées économiques et les conclusions et recommandations. 

Assainissement urbain / aspects économiques - politiques 

153 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
Synthèse des interventions de l'Union des municipalités du Québec sur le 
programme d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982, 24 pages. 

La d.émarche de l'étude porte sur trois volets: d'une part un historique 
du programme est donné. D'autre part, le document aborde l'évolution du 
programme sous les aspects technologiques, budgétaires et évolutifs. 
Enfin un bilan de l'opération de même que les recommandations afférentes 
à l'analyse sont effectués. 

Assainissement urbain / aspects techniques - économiques 
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154 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
Les municipalités et le cadre de gestion du programme d'assainissement 
des eaux du Québec. 

Montréal, Service des communications, mai 1984, 31 pages. 

Compte tenu des nouvelles mesures du programme d'assainissement des eaux 
du Québec (PAEQ) et de l'imprécision de certains aspects du progranune. 
Le Bureau de direc.tion de l'UMQ confiait à un comité le mandat de 
procéder à l'analyse du nouveau cadre de gesti on du PAEQ. Le rapport 
représente la position du comité sur le sujet. La position est que les 
municipalités doivent être associées' pleinement et étroitement à tout le 
processus de décision. 

Assainissement· urbain 1 aspects politiques - gestion 

155 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
L'assainissement des eaux ••• C'est aussi l'affaire des municipalités. 

Montréal, Service de conununications, septembre 1984 (actes du Colloque 
7-8 septembre 1984). 

Textes des conférenciers invités et des panélités des différents ateliers 
du colloque sur l'assainissement des eaux au Québec. 

Ass·aini ssement urbai nIcol loque - comptes rendus 

96 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Modifications au cadre de gestion des projets d'assainissement munici
paux. 

-Programme d'assainissement des eaux. Société québécoise d'assainissement 
des eaux. Communiqué, MENVIQ, 2 pages. 
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Les principales modifications apportées au cadre de gestion touchent les 
études d'avant-projet, les modalités administratives et les contrats uclé 
en main u• 

Assainissement - généralités 1 assainissement urbain 

115 QUÉBEC (PROVINCE) - BUREAU DE LA STATISTIQUE (1984) 
Étude d'impact économique de dépenses de 100 millions de dollars en cons
truction dl intercepteurs et d'usines de traitement des eaux au Québec. 

Québec, Direction des études et synthèses quantitatives, août 1984. 

L'étude présente dans ce rapport mesure l'impact économique de dépenses 
de 100 millions de dollars en construction d'intercepteurs et d'usines de 
traitement des eaux au Québec. Cette étude démontre à l'aide de diffé
rents scénarios, l'impact de dépenses d'immobilisations pour le Québec 
dans 11 hypothèse que 50% des équipements seraient produits au Québec 
(scénario de base) et dans la seconde hypothèse d'après laquelle 75% des 
équipements seraient produits au Québec (hypothèse forte). La façon que 
la construction d'intercepteurs et d'usines de traitement des eaux génè
rent des inputs de main-d'oeuvre en homes ou fenunes - année pour une 
masse sal arial e donnée et l a val eur ajoutée afférente à cette demande. 
De plus, cette étude fournit des informations sur les revenus pour le 
Gouvernement du Québec en impôts sur les salaires et gages et également 
des informations sur la parafiscalité québécoise. Ces impacts ont été 
calculés avec le modèle intersectoriel du Québec. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques 
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119 SAMSON, BERTRAND (1983) 
La réhabilitation des réseaux d'égouts: un outil de gestion. 

Sciences et techniques de l'eau, ~(4): 383-385, novembre 1983. 

Reportage technique sur la conférence régionale annuelle de la région 
Basses Laurentides au cours de laquelle, monsieur Robert Tétreault expose 
la nouvelle philosophie du MENVIQ relativement à la réhabilitation des 
réseaux d'égout et du PAEQ. Voici les points qui ont été abordés: buts 
des études d'avant-projets, définition des débits de design, définition 
des charges de design, définition des objectifs de réhabilitation, défi
nition des objectifs de traitement, nature générale des changements aux 
EPIC, études EPIC en cours. 

Aspects techniques 1 assainissement urbain 
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4 - ASSAINISSEMENT - MILIEU AQUATIQUE 

88 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Directives environnementales préliminaires pour la municipalité de· Saint
Alphonse de Gran~. 

Direction de l'assainissement des eaux. Service de l'étude du milieu 
aquatique. Par Henri Durocher, responsable et G. Poirier et R. Poulin. 
Québec, septembre 1983. 

Des directives environnemental es préliminai res ont été émi ses pour une 
centaine de municipal ités du Québec. Ces directives environnementales 
ont pour but d'identifier les contraintes environnementales et les orien
tations particulières que devra prendre le consultant dans l'élaboration 
des solutions d'interception et de traitement de la municipalité à 
l'étude. Le respect de ces recommandati ons pennettra l' améli orati on ou 
la protection. des usages de l'eau à l'intérieur du tronçon-cible visé par 
le PAL 

... 
A titre d'exemple, nous présentons des directives environnementales 
préliminaires de Saint-Alphonse de Granby dans le bassin da la Yamaska. 

Ce document présente d'abord le contexte général de la municipal ité en 
dégageant les principaux problèmes (odeurs nauséabondes, etc.) et en 
présentant les objectifs de qualité. On traite ensuite du contexte 
particulier de la municipalité, des contraintes préliminaires de traite
ment et d'interception, de la localisation de l'émissaire et de l'usine 
d'épuration. En annexe, on présente les zones sensibles (définition et 
impl ications). 

Assainissement - milieu aquatique 
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89 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Rapport sur la rivière Yamaska. 

Par Henri Durocher et René Poul in. Di recti on de 11 assainissement de 
l'eau. Étude du milieu aquatique. Mai 1981. 81 pages (annexe 11 à 
veni r). 

La première partie de ce rapport comprend 14 tableaux présentant pour 
chaque sous-bassin (et tronçon) de la Yamaska, les détériorations (loca
lisation et paramètres), les usages, les sources de pollution, les inter
ventions requises et les usages récupérés. La seconde partie consiste en 
11 annexes traitant des sujets suivants: 1) détériorations et pollueurs; 
2) traitement des eaux recommandé; 3) note de service sur l'assainisse
ment agricole; 4) portrait physique et sodo- économique du bassin; 5) 
portrait de la qual ité de l'eau; 6) restauration du lac Waterloo; 7) 

traitement des eaux de Waterloo; 8) traitement des eaux de Granby; 9) 
récupération du lac Brome; 10) traitement des eaux usées d'Acton Vale; 
11) détails techniques sur les données et sur les sources d'information 
(à venir). 

Assainissement - milieu aquatique 

90 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des rapports de la Direction des études du milieu aquatique. 

Direction des études du milieu aquatique (à jour en décembre 1984). 

Cette liste comporte environ 200 rapports réalisés par cette Direction. 
Il s'agit de rapports techni ques sur différents cours d'eau, d'études 
d'impact de certaines industries sur la qualité de l'eau d'une rivière, 
de problématiques sommaires de certains bassins, de directives environne-
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mentales préliminaires pour des municipalités (principalement), d'études 
sur l'évacuation des eaux usées en milieu urbain, etc. 

Assainissement - milieu aquatique 

91 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Plan d'équipement. Volume 2. L'état des cours d'eau au Québec. Résumés 
sur la qualité de l'eau. 

Service de l'étude du milieu aquatique. Février 1983. 293 pages. 

Ce document comprend les résumés sur l'état de qualité de 84 cours d'eau 
au Québec. Ces résumés présentent de fa~on sommaire la liste des usages 
dans les cours d'eau, la nature des détériorations qui les affectent 
ainsi que l'identification des pollueurs responsables de ces détériora
tions. Dans le cas des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau non 
inscrits au PAEQ, 1 es résumés sont basés sur une étude des résul tats 
d'analyses d'eau actuellement disponibles. Ces résultats proviennent 
généralement d'études d'inventaires et ne reflètent donc pas nécessaire
ment les conditions locales près des déversements ponctuels. Les résumés 
sont présentés par régions hydrographiques. 

Assainissement - milieu aquatique 

92 GOUIN. DENISE (1984) 
La détermination des objectifs de traitement dans un projet d'assainisse
ment. 

Sciences et techniques de l'eau, vol. 17, novembre 1984, p. 383-388. 

Afin d'assurer la protection et la récupération des usages de l'eau ainsi 
que des ressources biologiques. la connaissance du cours d'eau récepteur 
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devenait un prérequis à la planification des interventions d'assainisse
ment. La Direction des études du milieu aquatique a donc développé une 
approche méthodologique permettant de définir les interventions d'assai
nissement sur une base unifonne. La Direction utilise une approche 
prédictive pour la quantification des objectifs de traitement des. projets 
d'assainissement. Cette approche repose sur 5 méthodes mathématiques qui 
permettent d'évaluer à la fois l'effet additif des rejets de substances 
pon uantes dans le cours d'eau et l'effet local ai gu de chacun des 
rejets. L'utilisation de ces méthodes est basée sur la connaissance du 
cours d'eau récepteur dans son ensemble. Grâce à cela. les interventions 
d'assainissement peuvent être planifiées avec la promesse d'une rentabi
lité environnementale maximale. 

Assainissement - milieu aquatique 

11 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Assainissement de l'eau. Rapport annuel 1980/1981. 9 pages. 

Ce rapport présente les principales étapes dans la réalisation du 
programme d'assainissement pour: 1) la connaissance du milieu aquatique; 
2) l'assainissement urbain; 3) l'assainissement industriel; 4) l'assai
nissement agricole. On y présente également l'état d'avancement des 
travaux de chacun de ces services. 

Assainissement - généralités 1 assainissement agricole 1 assainissement 
industriel 1 milieu aquatique 1 assainissement urbain 

93 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Programme d'assainissement des eaux. Plan d'équipement 1982-1983. 
Volume 1. 

Direction de l'assainissement de l'eau. décembre 1982. 67 pages et 
annexes. 
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Ce document établit la planification des interventions des années 1982-83 
à 1986-87; 11 reprend l'analyse des sources et des formes de pollution 
ainsi que leurs conséquences sur les usages des cours d'eau. On y résume 
aussi les principes d'intervention et les modalités de mise en oeuvre du 
programme par la Direction de l'assainissement de l'eau. 

Assainissement - milieu aquatique 

94 BRÉMOND, R. et PERRODON. C. (1979) 
Paramètres de la qualité des eaux. 

Paris, ministère de l'Environnement et du cadre de vie, 1979, 260 pages. 

Ce document traite d'une façon pratique l'inventaire 'de la qualité des 
eaux afin de permettre dl améliorer la politique 'de la qualité de la 
ressource-eau. Pour ce faire, les auteurs ont rassemblé l'information 
auparavant dispersée en la présentant de manière à mieux appréhender la 
signification de la notion de qualité des eaux. L'ouvrage montre en quoi 
la dégradation de la qualité des eaux constitue un énorme gaspillage et 
justifie les efforts de luttre contre les pollutions. 

Assainissement 1 aspects techniques - milieu aquatique 

95 CANADA, MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1980) 
Référence sur la qualité des eaux: guide des paramètres de la qualité 
des eaux. 

Ottawa, Direction générale des eaux intérieures, Direction de la qualité 
des eaux, 1980, 100 pages. 

L'ouvrage traite de façon générale d'une série de paramètres de la 
qualité des eaux, caractéristiques du milieu aquatique. Soixante-dix 
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paramètres, de l'alcalinité au zinc, sont étudiés sous les rubriques 
suivantes: a) renseignements généraux, b) concentrations naturelles, c) 
sources naturelles et anthropiques, d} principes directeurs et e) 
restrictions pour les diverses utilisations. Un glossaire explicatif des 
termes scientifiques qui sont essentiels au texte y est égaleme~t inclus. 
Tous les principes directeurs pour les diverses utilisations énumérés au 
cours du texte sont résuni s sous forme de tableaux et présentés en 
annexe. Les sources des principes directeurs sont citées dans les 
tableaux ainsi que dans la bibliographie qui accompagne le texte. 

Assainissement / milieu aquatique - aspects techniques 
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5 - ASSAINISSEMENT - GÉNÉRALITÉS 

82 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
La politique du ministère de l'Environnement relative i 1 a gestion des 

• 
boues d'usine d'épuration. 

Communiqué. Programme d'assainissement des eaux du Québec. 4 pages. 

Ce communiqué nous informe de la politique qu'entend adopter le ministère 
de l'Environnement sur la gestion des boues qui sont un résidu du traite
ment des eaux usées. On définit la problématique, les objectifs et la 
politique du ministère qui entend favoriser la valorisation agricole des 
boues et comme solution alternative l'élimination de celles-ci dans des 
sites d'enfouissement sanitaire adéquats. Ce document présente aussi le 
programme d'action élaboré par le ministère afin d'atteindre les objec
tifs fixés concernant la gestion des boues d'usines d'épuration et fait 
état de la directive (007) portant sur les boues des fosses septiques. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / aspects techniques 

96 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Modifications au cadre de gestion des projets d'assainissement munici
paux. 

Programme d'assainissement des eaux. Société québécoise d'assainissement 
des eaux. Communiqué, MENVIQ, 2 pages. 

Les principales modifications apportées au cadre de gestion touchent les 
études d'avant-projet, les modalités administratives et les contrats Nclé 
en liai n". 

Assainissement - généralités / assainissement urbain 
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97 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE LIENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Cheminement critique. Assainissement de l'eau. 

Ce document se veut un outil de travail visant à faciliter la syncflroni
sation dl activités impliquant diverses spécial ités et néces.salres à 

l'obtention de résultats valables. Dans un premier chapitre, on procède 
à la description des activités dans les secteurs agricole, milieu, indus
trie. Le second chapitre traite de la mise en opération et le troisième 
tente dlévaluer les ressources. 

Assainissement - généralités 

10 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
État d'avancement du programme d'assainissement des eaux au 31 décembre 
1983. 

Assainissement de l'eau. 20 pages et tableaux. Rapport trimestriel 
présenté au CMPDE. 

Contenu du rapport: 1) généralités; 2) programmation; 3) état d'avance
ment du programme; 4) étude du milieu aquatique; 5) assainissement, 
urbain; 6) assainissement industriel (incluant les investissements, 
programme d'assainissement industriel, secteur des pâtes et papiers -
CUM); 7) assainissement agricole. Les tableaux annexés au rapport 
présentent les infonnations suivantes: Municipal ités inscrites à la 
programmation. Conventions signées. Liste des rapports techniques .. 
vulgarisés. Liste des rapports de directives environnementales. Etat 
d'avancement des études des cas spécifiques. Compilation des coûts et 
des prévisions d'immobilisation des communautés urbaines, de la SQAE 
maltre-d'oeuvre, des municipalités maîtres-d'oeuvre et des analyses EPIC 
dont les conventions n'ont pas été signées. État d'avancement de tous 
les bassins, sonunaire. Liste des industries ayant conclu une entente' 
avec le MENVIQ, etc. 
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Assainissement - général ités / assainissement urbain / assainissement 
industriel/assainissement agricole / aspects techniques 

98 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Allocution. prononcée par le ministre de l'Environnement, monsieur 
Adrien Ouellette lors de la commission parlementaire de l'environnement 
sur l'étude des crédits budgétaires 1984/1985. 20 pages. 

Le ministère disposera d'un budget de 152 069 000$ en 1984/1985 ce qui 
représente une augmentation de 24,4% par rapport à l'an dernier. Trois 
projets majeurs de construction (barrages) seront entrepris cette année. 
De plus, quatre grandes priorités d'intervention ont été identifiées: 1) 
l'assainissement des eaux; 2) la gestion des déchets dangereux; 3) la 
récupération et le recyclage; 4) les précipitations acides. En ce qui 
concerne l'assainissement des eaux, la participation financière du 
Gouvernement a été portée jusqu'à 90% aux municipalités et ce, jusqu'au 
31 mars 1986, afin accélérer la réalisation du programme. Au cours de la 
dernière année, III nouvelles conventions ont été signées, 193 municipa
lités ont été inscrites à la programmation, des études d'avant-projet ont 
été entreprises dans 160 municipalités. Les prévisions d'investissement 
pour réaliser les projets urbains d'assainissement s'élèveront en 
1984/1985, à 367 millions de dollars. En assainissement agricole, les 
inventaires sur les bassins de l'Assomption, la Yamaska et la Chaudière 
ont été complétés. Le problème de la pollution diffuse a été mis en 
évidence. On a complété le nouveau règlement relatif à la prévention de 
la pollution des eaux par les établissements de production animale. On 
est à développer et éprouver de nouvelles techniques permettant 
d'améliorer l'efficacité du traitement des fumiers et d'en diminuer le 
coût. 

Gestion / assainissement - généralités / aspects économiques 
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99 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Le programme d'assainissement des eaux. 

Direction de l'assainissement de l'eau. Réunion des cadres. 11 juin 
1981. 10 pages. 

On présente une description du PAE. on traite des objectifs du programme 
et des principales interventions. Le mandat de l'étude du milieu 
aquatique y est exposé de même que les étapes d'assainissement des eaux 
usées municipales: élaboration d'une étude préparatoire, signature d'une 
convention et réalisation du projet. L'aspect financement y est abord~. 
De plus, on traite de l'assainissement des eaux usées industrielles et de 
celui des polluants d'origine agricole pour terminer par l'inscription à 
la programmation et le choix de tronçons-cibles. 

Assainissement - généralités 

11 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 

.. 

Assainissement de l'eau. Rapport annuel 1980/1981. 9 pages. 

Ce rapport présente les principales étapes dans la réalisation du 
programme d'assainissement pour: 1) la connaissance du milieu aquatique; 
2) l'assainissement urbain; 3) l'assainissement industriel; 4) l'assai
nissement agricole. On y présente également l'état d'avancement des 
travaux de chacun de ces services. 

Assainissement généralités 1 assainissement agricole 1 assainissement 
industriel 1 milieu aquatique 1 assainissement urbain 

100 TETREAULT. ROBERT (1981) 
Panel: "Programme d'assainissement des eaux·. 
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Ministère de l'Environnement du Québec. Direction de l'assainissement. 
Présenté dans le cadre de: Association québécoise des techniques de 
l'eau, 19ième assises annuelles. Hôtel Reine Élizabeth, Montréal. 

Ce document aborde les sujets suivants: 1) objectifs du prog!'.amine; 2) 
principales interventions; 3) programmation (critères d'inscription des 
cibles); 4) la démarche face aux municipalités (après une étude de la 
qualité du milieu des usages existants et potentiels, une identification 
et une caractérisation des différentes sources de pollution, la nature 
des interventions est précisée); 5) réalisation et suivi des projets 
municipaux (comprenant 4 étapes: étude EPIC réalisée par le MENVIQ, 
réparation du réseau d'égouts, réalisation des ouvrages d'interception, 
constructi on des ouvrages de traitement. ces troi s phases étant la 
responsabilité de la municipalité); 6) le financement des travaux muni
cipaux: 90t des coûts de l'ouvrage relié au traitement des eaux et un 
pourcentage variable des coûts de l'ouvrage relié à l'interception des 
eaux usées et à la réhabilitation du réseau d'égouts; 7) les ententes 
signées avec les municipalités; 8) les travaux municipaux déjà réalisés 
et les investissements prévus. 

Assaini ssenent - générali tés 

101 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1980) 
l'assainissement de l'eau. 

Direction de l'assainissement de l'eau. 17 pages. Mai 1980. 

Résumé analytique: En première partie, ce document traite des orienta
tions du programme, de son origine, de ses principes et objectifs et des 
principales interventions (municipalités, industries, agriculture, rési
dences isolées, regénération des berges). On aborde les aspects écono
miques (coûts, effets sur l'industrie, impact sur l'emploi, bénéfices sur 
l'économie régionale et locale). la seconde partie porte sur les projets 
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municipaux (programmation, démarche actuelle comprenant trois étapes: 
étude préparatoire, négociations, réalisation). On y traite enfin du 
fi nancement. 

Assainissement - généralités / aspects économiques 

102 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Opération eau propre. 

Direction des communications et de l'éducation. 19 pages. 

Guide de participation à une campagne d'information et de sensibilisation 
me née pa r 1 e MENVI Q sur 1 e thème de 1 a qua li té de l'eau. 

Assaini ssement - générali tés 

103 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Devis. Campagne de communication sur le programme d'assainissement des 
eaux du Québec. Sainte-Foy, octobre 1983, 28 pages. 

Dans un mémoire présenté en février 1983, le ministre Ouellet inscrivait 
au chapitre des recommandations, la nécessité de mener un programme de 
publ icité et de communication rel ié au PAE. Ce programme doit viser à 
corriger le peu d'empressement des maîtres d'oeuvre à slengager concrète
ment dans la réalisation de leurs projets de dépollution. Le présent 
document constitue le devis détaillé de la campagne de conmunication à 

entreprendre à court terme. Ce devis présente les paramètres de la 
campagne de même que la problématique dans laquelle elle se situe. On y 
traite également des moyens et du service de la campagne. 

Assaini ssement - générali tés 
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104 TÉTREAULT, ROBERT (1982) 
Avancement du programme d'assainissement des eaux. 

Directeur de l'assainissement de l'eau, ministère de l'Environnement. 
Conférence prononcée dans le cadre des Assises annuelles 1982~AQTE, 

5 mars 1982, 14 pages. 

Cette conférence présente l'état de la situation du PAEQ en 1981. Un 
court historique du programme est présenté au début; la liste des cours 
d'eau et municipalités inscrits à la programmation y est jointe. On y 
traite du rôle et des réalisations de chacun des services de la Direction 
de l'assainissement: agricole, industriel et urbain. 

Assaini ssement - général1 tés 

105 QUÉBEC (PROVINCE) - SERVICES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1978) 
L'assainissement des eaux au Québec: politique et programme. Septembre 
1978. 

Comité des politiques d'assainissement, SPEQ, 40 pages et 4 annexes. 

Ce document aborde les points suivants: 1) politique de gestion de la 
qualité de l'eau; 2) programme d'assainissement des eaux: nature des 
interventions, critères pour le choix des priorités d'intervention, 
financement, interventions en dehors des cibles; 3) mise en oeuvre du 
PAEQ: rappel de certains principes et Objectifs, participation des 
citoyens à l'assainissement des eaux. 

Assainissement - généralités 

106 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Rapport annuel 1982-1983, 83 pages. 
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107 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Rapport annuel 1982-1983, 83 pages. 

Les pages 46 à 49 de ce rapport concernent la Direction de l'assainisse
ment de l'eau. On y définit les mandats de cette Direction.·· On y 
présente également le mandat et les principales réalisations des quatre 
services de la Direction: étude du milieu aquatique, assainissement 
urbain, assainissement agricole et assainissement industriel. 

Gestion - administration 1 assainissement - généralités 

108 PASSET, RENÉ et al. (1980) 
Une approche multidisciplinaire de l'environnement. 

Paris, Économica, 1980, 138 pages. Coll.: Sciences économiques. 

Cet ouvrage, sans prétendre à l'exhaustivité, examine quel ques-uns des 
points que soulève un changement d'optique imposé par la prise en compte 
de l'environnement. Après avoir constater les impasses de l'économisme 
strict, tant du point de vue théorique que comptable, les auteurs s'atta
chent à justifier une ouverture multidisciplinaire de l'économie, tant en 
raison de la nature énergétique et informationnelle des activités écono
miques que des relations qui s'établissent entre la biologie, l'écologie 
et l'économie. Ils présentent également quelques instruments issus de 
cette approche: normes empruntées au mil i-eu et constituant autant de 
contraintes dans le respect desquelles doit s'inscrire la décision écono
mique, analyse éco-énergétique et théorie des catastrophes. 

Assainissement 1 généralités - aspects économiques - aspects techniques 

109 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (1984) 
Indices de richesse foncière, d'effort fiscal et de dépenses des munici
palités du Québec 1984. 
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Québec, Direction de l'évaluation foncière, 1984, 104 pages. 

Les indices contenus dans ce répertoire sont ceux de 1984 et ont été 
établis à partir des renseignements aux cahiers de prévisions budgétaires 
des municipalités du Québec pour l'année 1983. Les montants d'éyaluation 
foncière util isés pour le calcul des indices de richesse foncière et 
d'effort fiscal sont ceux du 1er janvier 1983. Ces indices sont donnés 
pour l'ensemble des municipalités du Québec. 

Assainissement - généralités / aspects économiques 

113 MARTIN. GILBERT (1981) 
Contribution du modèle intersectoriel du Québec aux études d'impact 
économi que. 

Québec, 1981. B.S.Q., Direction des études et synthèses quantitatives. 
20 pages. 

Le modèl e intersectoriel du Québec pennet d' éval uer l'impact économi que 
au Québec des dépenses associées à divers projets sur les principaux 
agrégats économiques tels les salaires, l'emploi, la valeur ajoutée. etc. 
Depuis plusieurs années, plus d'une centaine d'études d'impact économique 
concernant un éventail varié de sujets ont été produites par le B.S.Q. 
suite à des demandes de la part d'organismes publics et parapublics, de 
firmes de consultants, de professeurs d'université, etc. Dans ce texte, 
l'auteur discute de l'utilisation du modèle intersectoriel du Québec aux 
fins des études d'impact économique et dans un deuxième temps l'auteur 
présente le modèle et quelques-uns de ses développements récents. 

Assainissement - généralités - aspects économiques 
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116 TOUTAIN, JEAN-CLAUDE et DESAIGUES, BRIGITTE (1978) 
Gérer l'environnement. 

-Paris, Economica, 1978, 324 pages. 

. 
Cet ouvrage est consacré au problème de la décision en matière d'environ-
nement naturel. Le propos du document est de chercher un mode d'analyse 
spécifique qui puisse répondre aux spécificités des problèmes d'environ
nement. L'analyse coût-avantage est l'instrument qui a été privilégié 
dans le document. De plus les auteurs tente de montrer comment une arti
culation étroite de l'analyse écologique et de l'analyse économique 
permet de cerner de plus près les éléments du problème. 

Généralités 1 aspects économiques - administration publique 

150 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (1984) 
Répertoire des municipalités du Québec. 

Québec, 1984. Ministère des Communications, 776 pages. 

Le répertoire des municipal ités constitue une source de renseignements 
d'ordre statistique, géographique et autres sur les cités, villes et 
villages de tout le Québec. On y trouve une brève présentation du régime 
municipal, des fondements juridiques et des caractéristiques du monde 
municipal. Ce répertoire regroupe les données de population et de super
ficie des municipalités, des colllt1unautés urbaines et régionales, des 
municipalités régionales de comte. À ces données sont venues se greffer 
les cartes des communautés et des municipal ités régionales de comte et 
leurs municipal ites composantes. 'On y retrouve également des fiches 
techniques sur l~s municipalités et les listes des organismes supramuni
cipaux et des régies intermunicipales. 

Assainissement - généralités 1 aspects techniques - statistiques 



- 75 -

151 QUÉBEC (PROVINCE) - OFFICE DE PLANIFICATION DU QUÉBEC ET LE BUREAU DE LA 
STATISTIQUE (1981) 

Banque de données statistiques par bassin hydrographique. 

OPDQ, mai 1981, 252 pages. Coll.: Les schémas régionaux. 

La -banque de données statistiques par bassin hydrographique" répond à un 
besoin de connaissance de variables socio-économiques et permet de faire 
une évaluation relative de l'impact des principales activités économiques 
sur l'eau et~l'aménagement du territoire par bassin versant. La banque 
regroupe certaines données socio-économiques pertinentes à l'évaluation 
des problèmes liés à l'aménagement des ressources en eau. Elle permet 
aussi de quantifier la demande en eau et les charges de pollution pour 
tous les bassins hydrographiques. 

Assainissement / généralités - banque de données 
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6 - ASSAINISSEMENT - ASPECTS lCONOMIQUES 

37 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Rapport annuel 1983-1984. Assainissement industriel. 

Montréal, 1er avril 1984. 3 pages. 

.. 

Brève description des activités du Service de l'assainissement industriel 
et de l'état d'avancement des interventions depuis le début du programme. 
On traite des sommes prévues et déjà dépensées pour la réalisation des 
travaux dans les principaux secteurs industriels: 
métaux, pâtes et papiers, etc. 

Assainissement industriel/aspects économiques 

38 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

agro-alimentaire, 

Protocole d'accord concernant le financement d'ouvrages pour le traite
ment des eaux usées (formule-type). 13 pages. 

Formul e-type d'entente entre une municipalité et une compagnie. Les 
points d'entente sont les suivants: participation aux coûts, répartition 
des coûts, définition des coûts, paiement de la quote-part de la compa
gnie, participation aux coûts d'opération, répartition annuelle des 
coûts. 

Assainissement urbain / assainissement industriel/aspects économiques 

.. 
43 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 

Assainissement industriel. État d'avancement des travaux lU 1er avril 
1984. 

Chap. 3.4 du rapport trimestriel présenté au CMPOE, 30 pages. 
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Ce document présente un estimé des coûts d'épuration des effluents indus
triel s. On y traite de l'état d'avancement des travaux dans les deux 
grandes étapes. soit l'inventaire et l'intervention. On y discute parti
culièrement du secteur des pâtes et papiers et de la Communauté urbaine 
de Montréal. De plus. six tableaux présentent des infonnations .. fntéres
santes sur l'état d'avancement des travaux, la liste des industries ayant 
conclu une entente avec le MENVIQ, les investissements prévus dans le 
programme de modernisation des pâtes et papier, etc. 

Assainissement industriel/aspects économiques 

44 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Assainissement industriel. État d'avancement des travaux au 30 novembre 
1984. 

Chap. 3.4 du rapport trimestriel présenté au CMPDE, 32 pages. 

Ce rapport présente un estimé des coûts d'épuration des effluents indus
triels pour le Québec. Le travail de la Direction de l'assainissement 
industriel comprend deux grandes étapes: l'inventaire et l'intervention. 
Les points abordés sont: les accords environnementaux dans le secteur 
des pâtes et papiers. l'avancement des travaux face à l'échéancier de fin 
1983 sur les MES et les industries de la C.U.M. Les tableaux 4-1 et 4-2 
présentent i' état d'avancement des travaux de tous les bassins. Le 
tableau 4-3 donne la liste des industries ayant conclu une entente avec 
1 e MENVIQ incl uant les coûts estimés des travl1UX. Le tableau 4-4 
présente la liste des industries qui ont signé un accord de principe dans 
le cadre de modernisation des pâtes et papiers et/ou un protocole 
d'entente dans le cadre du P.A.E. Le tableau 4-5 donne la lfste des 
industries devant concl ure une entente dans le cadre du programme de 
modernisation des usines de pâtes et papiers. 

Assainissement industriel/aspects économiques 
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55 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT (1984) 
Assainissement urbain. Compilation (000$). Année budgétaire: 84/85. 
Annexe VI. 

Tableau présentant les compilations budgétaires des municipalités. la 
liste de toutes les municipalités ayant signé des conventions y apparait 
ainsi que les montants des dépenses prévues, les dépenses autorisées, les 
prévisions d'immobilisations pour les prochaines années et le financement 
gouvernementale en 1. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

58 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT (1984) 
liste des municipalités qui ont signé une entente avec la SQAE, en date 
du 18 septembre 1984. 5 pages. Document préparé par M.T. DeCoorde. 

liste des municipalités (170) qui ont signé une entente avec la SQAE. Ce 
tableau présente aussi les montants au protocole pour les études d'inter
ception, réhabilitation et traitement ainsi que pour l'analyse EPIC. Le 
montant total global impliqué s'élève à 1 008 222 865$. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

60 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT (1984) 
Rapport sur -l'état d'avancement du programme d'assaini ssement des eaux. 
1984-11-30. Annexe 1: 5 pages et annexes II, III et IV. 

Petit document de 4 annexes présentant: 1) la liste des conventions 
signées entre les municipalités et le MENVIQ depuis le 16 novembre 1983 
au 4 décembre 1984 (avec les coûts); 2) l'évolution des nouvelles conven
tions signées (incluant le montant des travaux); 3) le bilan des inves-
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tissements au 31 octobre 1984; 4) l'état des investissements réalisés au 
31 octobre 1984. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques 

62 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Conventions signées. 84-09-06. 4 pages. 

Liste des municipalités (237) qui ont signé une convention avec le 
MENVIQ. ~~ntants impliqués et date de signature. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques 

110 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1980) 
Municipalités du bassin de la Yamaska. Réforme de 'a fiscalité 
(indices). Annexe III du C.T. 126319. 1 page •. 

Aspects économiques 

- -64 QUEBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRESOR (1980) 
Concernant une assi stance financière gouvernemental e pour " assaini sse
ment des eaux usées des munici pa' i tés du bassin hydrographi que de , a 
rivière Yamaska. C.T. 126319. 13 mai 1980. 

Aspects économiques 1 assainissement urbain 

66 OUELLETTE, ADRIEN - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
-L'assainissement. un outil de relance-. 
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Notes pour l'allocution du ministre de l'Environnement, monsieur 
Adrien Oue1lette lors d'une conférence de presse sur le programme 
d'assainissement des eaux du Québec. 
Centre régional de filtration de Longueil. Lundi. le 21 novembre 1983. 

11 pages plus annexes (communiqués et coupures de presse) .. pius un 
tableau. 

Di sc ours du mini stre de l'Environnement au cours duquel il annonce son 
opération de relance et d'accélération du PAEQ. Des primes â l'accéléra
tion sont annoncées, la part financière des municipalités est diminuée et . 
les coûts d'opération des ouvrages seront réduits grâce â des tarifs 
d'électricité réduits. Les étapes seront réduites et les procédures pour 
les petites municipalités seront simplifiées. Le tableau annexé présente 
la liste des mesures incitatives pour les municipalités. 

Assainissement urbain / aspects économiques 

46 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Traitement conjoint Desbiens-Nutrinor. 3 pages 

Tableau présentant la répartition des charges (population, débit, DBO s, 
SS et P0ItP) ainsi que la répartition des coûts d'une usine d'épuration 
(coûts â l'industrie, coûts â la municipalité). Ce projet conjoint 
permet de régler en une seule intervention le secteur municipal 
(Desbiens) et le secteur industriel (Nutrinor). 

Assainissement urbain / assainissement industriel/aspects économiques 

10 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
État d'avancement du programme d'assainissement des eaux au 31 décembre 
1983. 
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Assaini ssement de l'eau. 20 pages et tableaux. Rapport trimestriel 
présenté au CMPDE. 

Contenu du rapport: 1} généralités; 2) programmation; 3} état d'avance
ment du programme; 4) étude du mil ieu aquatique; 5} assai.RÏ"Ssement 
urbain; 6} assainissement industriel (incluant les investissements, 
programme d'assaini ssement industriel, secteur des pâtes et papiers -
CUM); 7) assainissement agri~ole. Les tableaux annexés au rapport 
présentent 1 es informations suivantes: Municipal i tés inscrites à 1 a 
programmation. Conventions signées. Liste des rapports techniques .. 
vul gari sés. Li ste des rapports de di recti ves envi ronnemental es. Etat 
d'avancement des études des cas spéCifiques. Compilation des coûts et 
des prévisions d' immobil isation des communautés urbaines, de la SQAE 
maitre-d'oeuvre, des municipalités maîtres-d'oeuvre et des analyses EPIC 
dont les conventions n'ont pas été signées. État d'avancement de tous 
les bassins. Sommaire. Liste des industries ayant conclu une entente 
avec le MENVIQ, etc. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / assainissement 
industriel/assainissement agricole / aspects économiques 

98 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Allocution prononcée par le ministre de l'Environnement, monsieur 
Adrien Ouellette lors de la commission parlementaire de l'environnement 
sur l'étude des crédits budgétaires 1984/1985. 20 pages. 

Le ministère disposera d'un budget de 152 069 000$ en 1984/1985 ce qui 
représente une augmentation de 24,4~ par rapport à l'an dernier. Trois 
projets majeurs de construction (barrages) seront entrepris cette année. 
Quatre grandes priorités d'intervention ont été identifiées: 1) l'assai
nissement des eaux; 2) la gestion des déchets dangereux; 3) la récupéra
tion et le recyclage; 4) les précipitations acides. En ce qui concerne 
l'assainissement des eaux, la participation financière du Gouvernement a 
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été portée jusqu'à 90~ aux municipalités jusqu'au 31 mars 1986, afin 
accélérer la réalisation du progranune. Au cours de la dernière année, 
111 nouvelles conventions ont été signées, 193 municipalités ont été 
inscrites à l a programmation, des études d'avant-projet ont été entre
prises dans 160 municipalités. les prévisions d' investiss~r\t pour 
réaliser les projets urbains d'assainissement s'élèveront en 1984/1985 à 
367 millions de dollars. En assainissement agricole, les inventaires sur 
les bassins de l'Assomption, la Yamaska et la Chaudière ont été 
complétés. le problème de la pollution diffuse a été mis en évidence. 
On a complété le nouveau règlement relatif à la prevention de la pollu
tion des eaux par les établissements de production animale. On est à 
développer et éprouver de nouvelles techniques permettant d'améliorer 
l'efficacité du traitement des fumiers et d'en diminuer le coût. 

Gestion - administration publique / assainissement - généralités / assai
nissement -.a~pects économiques 

101 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT (1980) 
l'assainissement de l'eau. 

Direction de l'assainissement de l'eau, Mai 1980, 17 pages. 

En première partie, ce document traite des orientations du programme, son 
origine, ses principes et objectifs, des principales interventions (muni
cipalités, industries, agriculture, résidences isolées. regénération des 
berges). On aborde la question des aspects économiques (coûts. effets 
sur l'industrie. impact sur l'emploi. bénéfices sur l'économie régionale 
et locale). En seconde partie. on aborde les projets municipaux 
(programmation, démarche actuelle comprenant trois étapes: étude prépa
ratoire, négociations, réalisation). On y parle enfin du financement. 

Assainissement -généralités / aspects économiques 
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111 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1981) 
Projet de loi No 25. Loi modifiant la loi sur le régime des eaux. LRQ, 
chap. R-13. 

. 
Ce projet de loi a pour objet de modifier la loi sur le régime des eaux. 
Les modifications ont pour effet de remplacer l'unique versement annuel 
de redevances par un mode de versements mensuel s. Le projet prévoit 
également que des intérêts et pénalités seront exigibles sur les verse
ments insuffisants. 

Législation - loi / aspects économiques 

15 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Évaluation économique du règlement modifiant le règlement sur la préven
tion de la pollution des eaux par les établissements de production 
animale. 

Document interne par Claude Sauvé, économiste. Québec, le 22 juin 1983. 
5 pages. 

Ce document présente une description de la situation, les options 
dl action, une analyse avantages/coûts de chaque option et les impl ica
tions gouvernementales. Les options analysées sont: le maintien du 
statu quo et la modification du règlement existant. On évalue les inves
tissements requis de la part des producteurs laitiers ainsi que les coûts 
de constructi on de pl ate-formes à fumier et les coûts des structures 
d'entreposage du purin. 

Assainissement agricole / aspects techniques 1 législation - règlement 
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112 SCHERCKER, T.F. (1984) 

L'élaboration des politiques en matière d'environnement. 

Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1984, 125 page~.· 

Cette publication porte, d'une part sur le processus par lequel sont 
élaborées les lois et les politiques en matière de protection de l'envi
ronnement et, d'autre part, sur les cadres théoriques qui orientent la 
définition des objectifs et stratégies dans ce domaine. On y étudie 
également le rôle et les objectifs des politiques. L'auteur aborde 
l'aspect économique des analyses des politiques sous l'aspect micro
économique. Il le fait surtout avec les concepts d'efficacité et d'opti
misation. 

Aspects économiques 1 aspects politiques 1 gestion - administration 
publique 

113 MARTIN, GILBERT (1981) 
Contribution du modèle intersectoriel du Québec aux études d'impact 
éconOOli gue. 

Québec, 1981. B.S.Q., Di rection des études et synthèses quantitatives, 
20 pages. 

Le modèle intersectoriel du Québec permet d'évaluer l'impact économique 
au Québec des dépenses associées à divers projets sur les principaux 
agrégats économiques tels les salaires, l'emploi. la valeur ajoutée. etc. 
Depuis plusieurs années. plus d'une centaine d'études d'impact économique 
concernant un éventail varié de sujets ont été produites par le B.S.Q. 
suite i des demandes de la part. d'organismes publics et parapublics. de 
firmes de consultants, de professeurs d'université, etc. Dans ce texte, 
l'auteur discute de l'utilisation du modèle intersectoriel du Québec aux 
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fins des études d'impact économique et dans un deuxième temps l'auteur 
présente le modèle et quelques-uns de ses développements récents. 

Assainissement - généralités - aspects économiques 

84 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS (Départment of Commerce) (1977) 
Subsidies, capital formation, and technological change: municipal waste
water treatment facilities. 

Washington, D.C., July 1977. 

The tools of microeconomic analysis are applied to assess the responsive
ness of both the suppl 1er and the user of the subridized product or 
service. Particular attention is given to the effects of the subsidies 
on capital formation and technological change, but general efficiency 
effects are also considered. The analysis is confined to the single most 
important program in thi s area, namely federal grants to asi st in the 
constructi on of municipal waste treatment pl ants as cal 1 ed for in the 
1972 water quality amendments. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques - administration publique 

114 PESKIN, HENRY M. and SESKIN, EUGENE P. (1975) 
Co st benefit analysis and water pollution policy. 

Washington, The Urban Institute, 1975, 370 pages. 

The papers in this volume stemming fram a 1973 symposium sponsored by the 
Environmental Protection Agency, deal specifically with the control of 
pollution in the nation's water •. Their chief purpose 1s to clarify the 
present state of cost-benefit analysis as it applies to water pollution 
control and bears on public policies which specify the nature and extent 
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of the contr,ols. By pointing out areas of relative strengh and weakness 
either at the theorical level or at the level of application. these 
papers should be useful in charting agendas for future investigation. At 
poll icy level s they shoul d be particul arly useful in indicating. Where 
policy can proceed with relative confidence and where it must ... for the 
present. be circumspect in its approach. 

Assainissement / aspects économiques - administration publique 

115 QUEBEC (PROVINCE) - BUREAU DE LA STATISTIQUE (1984) 
--Etude d'impact économique de dépenses de 100 millions de dollars en cons-
truction d'intercepteurs et d'usines de traitement des eaux au Québec. 

Québec. Direction des études et synthèses quantitatives. août 1984. 

L'étude présente dans ce rapport mesure l'impact économique de dépenses 
de 100 millions de dollars en construction d'intercepteurs et d'usines de . 
traitement des eaux au Québec. Cette étude démontre à l'aide dé diffé-
rents scénarios, l'impact de dépenses d'immobilisations pour le Québec 
dans l' hypothèse que SOt des équipements seraient produi ts au Québec 
(scénario de base) et dans la seconde hypothèse d'après laquelle 75~ des 
équipements seraient produits au Québec (hypothèse forte). La façon ~~ 
la construction d'intercepteurs et d'usines de traitement des eaux génè-
rent des inputs de main-d'oeuvre en hOllllles ou femmes - année pour une 
masse salariale donnée et la valeur ajoutée afférente à cette demande. 
De plus. cette étude fourni~. des informations sur les revenus pour le 
Gouvernement du Québec en impôts sur les salaires et gages et également 
des informations sur la parafiscalité québécoise. Ces impacts ont été 
calculés avec le modèle intersectoriel du Québec. 

Assainissement urbain / aspects économiques 
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116 TOUTAIN, JEAN-CLAUDE et DESAIGUES. BRIGITTE (1978) 
Gérer l'environnement. 

-Paris, Economica, 1978. 324 pages. 

. 
Cet ouvrage est consacré au problème de la décision en matière d'environ-
nement naturel. Le propos du document est de chercher un mode d'analyse 
spécifique qui puisse répondre aux spécificités des problèmes d'environ
nement. L'analyse coût-avantage est l'instrument· qui a été privilégié 
dans le document. De plus les auteurs tente de montrer comment une arti
culation étroite de l'analyse écologique et de l'analyse économique 
permet de cerner de plus près les éléments du problème. 

Généralités / aspects économiques - administration publique 

83 AQTE et B.S.Q. 
Les impacts économiques du programme d'assainissement des eaux du Québec: 
une analyse intersectorielle. 

Québec, Direction de l'économétrie. B.S.Q. et AQTE, 28 février 1980, 
34 pages. 

L' obj ecti f de 1" étude est donc de mesurer 1 es impac.ts du programme 
d'assainissement des eaux, tel que défini par le MENVIQ sur ·l'industrie 
de l'eau· et sur l'activité économique du Québec et de ses régions. Les 
buts spécifiques de l'étude sont de définir l'industrie de l'assainisse
ment de l'eau au Québec, de spécifier la nature et la portée du programme 
d'assainissement sur l'utilisation des ressources au Québec, de mesurer 
la capacité de l'industrie québécoise de l'eau. Afin d'évaluer l'impact 
du programme sur l'économie québécoise, le ~.S.Q. utilise comme instru
ment d'analyse la version la plus récente du modèle intersectoriel du . 
Québec. A partir des dépenses encourues dans le cadre du projet, ce 
modèle simule la réaction de l'économie québécoise en faisant intervenir 
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de façon 'détaillée les liens dl interdépendance entre les différents 
secteurs. Il permet ainsi de mesurer l'impact du projet sur les princi
pales variables économiques telles l'emploi, la valeur ajoutée, les 
importations et sur les niveaux d'activité des secteurs productifs. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques 

108 PASSET, RENÉ et al. (1980) 
Une approche multidisciplinaire de l'environnement • 

.. 
Paris, Economica, 1980, 138 pages. Coll.: Sciences économiques. 

Cet ouvrage, sans prétendre à 1 1 exhaustivité, examine quelques-uns des 
points que soulève un changement d'optique imposé par la prise en compte 
de 1 1 environnement. Après avoir constater les impasses de 11 économisme 
strict, tant du point de vue théorique que comptable, les auteurs s'atta
chent à justifier une ouverture multidisciplinaire de l'économie, tant en 
raison de la nature énergétique et informationnelle des activités écono
miques que des relations qui s'établissent entre la biologie, l'écologie 
et l'économie. Ils prése-ntent également quelques instruments issus de 
cette approche: normes empruntées au mil ieu et consti tuant autant de 
contraintes dans le respect desquelles doit s'inscrire la décision écono
mique, analyse éco-énergétique et théorie des catastrophes. 

Assainissement 1 généralités - aspects économiques - aspects techniques 

152 UNION DES MUNICIPALITÉS OU QUÉBEC 
Les municipalités et la problématique industrielle du programme québécois 
d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982 (addendum juillet 1983), 
34 pages. 
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Le document s'intéresse exclusivement à la problématique industrielle 
(aspects économiques et technologiques) des programmes québécois et 
américain. L'Union tente d'examiner le type de risques que la définition 
actuelle du programme québécois fait courir aux municipalités telles: 
l'adéquation des équipements, l'effi.cacité des usines de traitement, les 
retombées économiques et les conclusions et recommandations. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques - politiques 

.. .. 
153 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

Synthèse des interventions de l'Union des municipalités du Québec sur le 
programme d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982, 24 pages. 

La démarche de l'étude porte sur trois volets: d'une part un historique 
du programme est donné. D'autre part, le docum~nt aborde l'évolution du 
programme sous les aspects technologiques, budgétaires et évolutifs. 
Enfin un bilan de l'opération de même que les recommandations afférentes 
â l'analyse sont effectués. 

Assainissement urbain 1 aspects techniques - économiques 
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7 - ASSAINISSEMENT - ASPECTS POLITIQUES 

112 SCHERCKER, T.F. (1984) 

L'élaboration des politiques en matière d'environnement. 

Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1984, 125 pages. 

Cette publication porte, d'une part sur le processus par lequel sont 
élaborées les lois et les politiques en matière de protection de l'envi
ronnement et, d'autre part, sur les cadres théoriques qui orientent la 
définition des objectifs et stratégies dans ce domaine. On y étudie 
également le rôle et les objectifs des poHtiques. L'auteur aborde 
l'aspect économique des analyses des poHtiques sous l'aspect micro
économique. Il le fait surtout avec les concepts d'efficacité et d'opti
misation. 

Aspects économiques / aspects politiques / gestion - administration. 
publique 

18 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) . 
Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. Etat de la situa-
tion et plan d'interventions. 

Service de l'assainissement agricole. 
2 tableaux. 

14 juin 1983, 8 pages et 

Le présent texte reprend en partie la problématique présentée dans le 
document intitulé ·Présentation et analyse de cinq options de contrôle de 
la vente et de l'utilisation des, pesticides· déposé au comité de gestion 
en mai 198? Il la complète et propose un plan. Le texte présente donc 
les orientations générales concernant la poHtique et la stratégie de 
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contrôle des pesticides au Québec, soit la politique générale, les prin
cipes directeurs et les modes d'intervention. Les ~utres points abordés 
sont: les interventions déj~ réalisées dans le domaine des pesticides 
(contrôle· réglementaire, responsabilisation, formation) et les interven
tions complémentaires à apporter. 

Assainissement agricole 1 pesticides 1 aspects politiques 1 gestion 

- -152 UNION DES MUNICIPALITES OU QUEBEC 
Les municipalités et la problématique industrielle du programme québécois 
d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982 (addendum juillet 1983), 
34 pageso 

Le document s'intéresse exclusivement à la problématique industrielle 
(aspects économiques et technologiques) des programmes québécois et 
américain. L'Union tente d'examiner le type de risques que la définition 
actuelle du programme québécois fait courir aux municipalités telles: 
l'adéquation des équipements, l'efficacité des usines de traitement, les 
retombées économiques et les conclusions et recommandations. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques - pOlitiques 

154 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC·· 
Les municipalités et le cadre de gestion du programme d'assainissement 
des eaux du Québec. 

Montréal, Service des communications, mai 1984, 31 pages. 

Compte tenu des nouvelles mesures du programme d'assainissement des eaux 
du Québec (PAEQ) et de l'imprécision de certains aspects du programme. 
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Le Bureau de direction de llUMQ confiait à un comité le mandat de 
procéder à 11 analyse du nouveau cadre de gestion du PAEQ. Le rapport 
représente la position du comité sur le sujet. La position est que les 
municipalités doivent être associées pleinement et étroitement à tout le 
processus de décision. 

Assainissement urbain 1 aspects politiques - gestion 
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8 - ASSAINISSEMENT - ASPECTS TECHNIQUES 

3 P.J. ENTREPRISES CONJOINTES ENR.* (1983) 

Traitement du lisier de porc par procédé aérobie, phYSico-chimique et 
osmose inverse. Rapport final. 

, 
* agissant pour les EQUIPEMENTS PLURALIS INC. et J.E. JUTRAS INC. 
Projet réalisé en collaboration avec le ministère de l'Environnement du 
Québec et le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimenta
tion du Québec. 63 pages. 

Projet de recherche portant sur le développement d'une méthode de traite
ment de lisiers de porc par procédé aérobie, physico-chimique et osmose 
inverse. En appliquant des méthodes connues dans l'épuration des eaux 
usées, une chaine de traitement a été réal isée pour traiter le fumier 
produit par 1000 porcs. Les perfonnances des phases de traitement ont 
été vérifiées. De plus, des essais ont démontré la fiabilité de l'osmose 
inverse. Un estimé du prix de vente et du coat d'opération du procédé Y 
est présenté. Les résul tats obtenus démontrent l' obtenti on d'une eau 
ayant le potentiel d'être réutilisée dans l'alimentation des porcs. 

Assainissement agricole 1 aspects techniques 

4 HYDROTECH INC.* (1983) 
Étude des conditions de colmatage des fosses d'entreposage du lisier de 
porc et de bovin. Rapport final pour le ministère de l'Environnement du 
Québec. 

* experts-conseils, aménagement des ressources et environnement, novembre 
1983. 109 pages. 
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Le but de cette étude vi sa i t à détenni ner le processus, le degré et le 
taux de colmatage d'un sol par le fumier liquide en fonction du type de 
fumier du sol récepteur et de la nappe phréatique. Le présent rapport 
donne une vue d' ensembl e des résul tats expérim.entaux obtenus en 1 ~bora
toire. L'analyse de chacun des essais constitue la première partie de ce 
rapport. En seconde partie, on retrouve les résultats intégrés et inter
prétés en vue de mettre en évidence l'influence des principaux paramètres 
physiques susceptibles d'avoir le plus d'effet sur le colmatage d'un sol 
avec le lisier de porc et de bovin, en fonction du temps. 

Assainissement agricole / aspects techniques 

71 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des stations d'épuration en opération au 1er janvier 1984. 

Direction du contrôle. 

Ce document fournit la liste des stations d'épuration regroupées par 
régions administratives (10) et par municipalités. On indique le nom du 
propriétaire de la station (municipalités ou autres), la capacité de la 
station, le type de traitement et les éléments du traitement. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

117 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
i sol ées. 

-Q-2. r. 8. A jour au 26 juin 1984. Date de la dernière modification: 
31 décembre 1984, 27 pages. 

Interprétation du règlement. Dispositions générales. Gestion des eaux 
usées. Conduite d'amenée. Fosse septique. Élément épurateur classique. 
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Élément épurateur modifié. Puits absorbants. Filtre à sable hors sol. 
Filtre à sable classique. Cabinet à fosse sèche. Installation à vidange 
périodique. Installation biologique. Cabinet à fosse sèche. Installa
tion aérée. Dispositions finales. 

Législation 1 aspects techniques 

118 TERREAULT, J.A. (1981) 
Le traitement des eaux usées. 

Ministère de l'Environnement du Québec, Direction du contrôle, Division 
du milieu aquatique, 7 pages et figures. 

Ce court document énumère les buts du traitement des eaux usées. On y 
présente les 3 types de procédés: physique, physico-chimique et biolo
gique. On explique le principe du traitement biologique et on y présente 
les différents types de traitement biologique: fosses septique, étang de 
stabilisation, étangs aérés, boues activées (3 variantes), lits bacté
riens et bio-disques. 

Aspects techniques 

119 SAMSON, BERTRAND (1983) 
La réhabilitation des réseaux d'égouts: un outil de gestion. 

Sciences et techniques de l'eau, l!(4): 383-385, novembre 1983. 

Reportage technique sur la conférence régionale annuelle de la région 
Basses Laurentides au c~rs de laquelle, monsieur Robert Tétreault expose 
la nouvelle philosophie du MENVIQ relativement à la réhabilitation des 
réseaux d'égout et du PAEQ. Voici les points qui ont été abordés: buts 
des études d'avant-projets, définition des débits de design, définition 
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des charges de design, définition des objectifs de réhabilitation, défi
nition des objectifs de traitement, nature générale des changements aux 
EPIC, études EPIC en cours. 

Aspects techniques / assainissement urbain 

_ • A 

33 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES PECHERIES ET DE 
L'ALIMENTATION (1982) 

Rapport du colloque sur les fumiers. 

Conseil des productions végétales du Québec, Fumiers, Adgex 538, mise à 

jour de l'édition d'octobre 1980, 83 pages. 

Les thèmes des conférences de ce colloque sont les suivants: 1) valeur 
fertilisante des fumiers; 2) composition moyenne des fumiers et lisiers; 
3) entreposage et repri se du fumier; 4) stockage et manutentati on des 
fumiers de bovins laitiers; 5) épandage des fumiers (équipements et modes 
d'épandage); 6) utilisation des fumiers et des lisiers sur les cultures; 
7) pourquoi et comment protéger l'environnement. 

Assainissement agricole / aspects techniques 

120 GENDRON, P. (1984) 
Lac Etchemin: nouvelle station d'épuration. 

Sciences et techniques de l'eau, ~(1): 102, février 1984. 

Courte description de la nouvelle station d'épuration de la ville de Lac 
Etchemin. On y décrit le type de traitement (étangs aérés) de même que 
1 es objectifs dè traitement (él imination des phosphates par injection 
d'al un, etc.). 

Assainissement / aspects techniques 
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6 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Projet de directive. Aménagement des structures d'entreposage du fumier 
provenant des exploitations de production animale. 

Service de l'assainissement agricole, 14 juin 1983. 12 pages et.annexes. 

Ce document traite de l'aménagement des structures d'entreposage des 
fumiers liquides pour lequel on présente des nonnes de localisation et 
d'étanchéité de différents types de réservoirs (béton, acier, sol). En 
ce qui concerne les structures d'entreposage des fumiers solides, on 
traite de la granulométrie des sols, des remblais et des filtres végé
tatifs. On propose des études techniques dont le but est l'évaluation 
des risques de contamination de l'aquifère par les polluants contenus 
dans les lisiers et l'on termine par les pratiques de gestion. Enfin 
l'annexe 3 (12 pages) présente un devis particulier relatif à la cons
truction de réservoir en 501 naturel pour l'entreposage du fumier liquide 
provenant des exploitations de productions bovines. 

Législation / assainissement - aspects techniques / assainissement 
agricole 

29 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
La valorisation agricole des boues de stations d'épuration. 

Préparé par Angèl eSt-Yves, ing. agr., Direction de l'assainissement 
agricole, mai 1983, 8 pages. 

Le recyclage des boues par le sol revêt un intérêt agronomique certain 
pourvu que l'opération se fasse dans des conditions de bonnes pratiques 
agricoles et environnementales. L'auteur de ce texte traite de l'origine 
des boues, des caractéristiques des boues (teneur en eau, matière orga
nique, azote, phosphore, etc.), de l'intérêt agronomique des boues, des 
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éléments contraignants et des impacts sur l'environnement et enfin de la 
bonne pratique à adopter. 

Assainissement agricole 1 aspects techniques 
... 

-59 LES CONSULTANTS GENIVEL INC. (1984) 
Ville de la Baie. Assainissement des eaux. Étude d'avant-projet. 

Préparé par François laperrière. ing. 73 pages et appendices. 

Ce document constitue l'étape finale de l'étude d'avant-projet d'assai
nissement des eaux de Ville de la Baie. Ce rapport se veut une analyse 
technique et économique des ouvrages d'interception et de traitement 
proposés avec une sélection finale des solutions retenues. Le document 
présente un inventaire des équipements municipaux, l' él aboration de la 
sol ution d'interception, l' él aboration de la sol ution de traitement, 
l'analyse EPIC et la réhabilitation et enfin un sommaire et des recomman
dations. 

Assainissement urbain 1 aspects techniques. 

61 COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (NON DATÉ) 
Water Po" ution Control Project. 4 pages. Water Purification Depart
ment. 

Ce petit fascicule présente le plan directeur d'un système d'interception 
des eaux usées. Il décrit de l'usine de traitement des eaux usées, 
l'impact sur 1 e mil; eu récepteur et 1 e fi nancernent du projet • 

... 
Assainissement urbain 1 aspects techniques 
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67 LMBDS - SIDAM INC. - EXPERTS-CONSEILS (1982) 
Ville de Jonquière. Étude préliminaire. Étape No 2. Traitement des 
eaux usées. 30 août 1982. 81 pages et 6 annexes et planches. 

Cette étude effectuée par une fi rme privée est un exempl e-type d'étude 
préliminaire au traitement des eaux usées d'une municipalité •. ' On y 
expose les diverses alternatives considérées pour '-e traitement"'des eaux 
usées de la Ville de Jonquière. On discute les points suivants: 1) les 
alternatives de sites; 2) les alternatives d'interception; 3) les alter
natives de traitement incl uant: étangs aérés facul tatifs, trai tement 
physico-chimique et traitement primaire. Enfin. on procède à l'analyse 
comparative des alternatives à l'étude. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

74 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Directive No 006 - Formation des opérateurs - Opération des équipements 
d'aqueduc et d'égout. Entrée en vigueur 8 mars 1984. 

Cette directive établit les exigences relatives à la formation des opéra
teurs d'équipements d'aqueduc et d'égout. Elle a été émise pour pallier 
au manque de personnel qualifié et en vue d'assurer la bonne gestion et 
un rendement adéquat des usines de filtration et des stations d'épura
tion. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

82 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
La politique du ministère de l'Environnement relative à la gestion des 
boues d'usine d'épuration. 

Communiqué. Programme d'assainissement des eaux·du Québec. 4 pages. 
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Ce communiqué nous informe de la politique qu'entend adopter le ministère 
de l'Environnement sur la gestion des boues qui sont un résidu du 
traitement des eaux usées. On définit la problématique, les objectifs et 
la politique du ministère qui entend favoriser la valorisation agricole 
des boues et comme solution alternative l'élimination de celles-ci dans 
des sites d'enfouissement sanitaire adéquats. Ce document présënte aussi 
le programme d'action élaboré par le ministère afin d'atteindre les 
objectifs fixés concernant la gestion des boues d'usines d'épuration et 
fait état de la directive (007) po~tant sur les boues des fosses 
septiques. 

Assainissement - généralités / assainissement urbain / aspects techniques 

86 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT 
les usines municipales d'épuration des eaux usées, leurs émissaires aux 
cours d'eau et le cas de la communauté urbaine de Montréal. 

Québec, Conseil consultatif de l'environnement, mars 1983,218 pages. 

Ce volume donne l'avis du Conseil consultatif de l'environnement sur les 
, usines municipales d'épuration des eaux usées, leurs émissaires aux cours 
d'eau et le cas de la communauté urbaine de Montréal. Le Conseil étudie 
l'opportunité de soumettre les usines d'épuration des eaux usées à la 
procédure du règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des 
impacts sur l'environnement. Le Conseil étudie également l'hypothèse 
d'utilisation des émissaires d'usines nl,micipales d'épuration des 'eaux 
usées avant la mise en opération des usines elles-mêmes. Quant au cas 
précis de l'émissaire de la CUM, le Conseil a essayé de pondérer 
l'ensemble des arguments soulevés en faveur ou contre la mise en opéra
tion totale ou partielle de l'émissaire avant que l'usine ne soit 
achevée. 

Assainissement urbain / aspects techniques - épuration 
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87 TERREAULT, ARTHUR .. 
Evaluation des postes de traitement des eaux usées. 

Québec, ministère de l'Environnement, Direction du contrôle, 1982, 
vol. l, 52 pages, vol. 2, 40 pages. .. 

Le rapport éval ue chaque installation d'une façon globale. Un autre 
groupe de questions tentent de cerner plus précisément le ou les 
problèmes rencontrés tels que le mauvais entretien de l'équipement, 
l'infiltration, la surcharge hydraulique. Le traitement des observations 
et des questionnaires est également étudié. 

Assainissement urbain / aspects techniques 

94 BRÉMOND, R. et PERRODON, C. (1979) 
Paramètres de la qualité des eaux. 

Paris, ministère de l'Environnement et du cadre de vie, 1979, 260 pages. 

Ce document traite d'une façon pratique l'inventaire de la qualité des 
eaux afin de permettre dl amél iorer la pol itique de la qualité de la 
ressource-eau. Pour ce faire, les auteurs ont rassemblé l'information 
auparavant dispersée en la présentant de manière â mieux appréhender la 
signification de la notion de qualité des eaux. L'ouvrage montre en quoi 
la dégradation de la qualité des eaux constitue un énorme gaspillage et 
justifie les efforts de luttre contre les pollutions. 

Assainissement / aspects techniques - milieu aquatique 

95 CANADA, MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1980) 
Référence sur la qualité des eaux: guide des paramètres de la qualité 
des eaux. 



- 104 -

Ottawa, Direction générale des eaux intérieures, Direction de la qualité 
des eaux, 1980, 100 pages. 

l'ouvrage traite de façon générale d'une serle de paramètres de la 
qualité des eaux, caractéristiques du milieu aquatique. Soi~arite-dix . 
paramètres, de l'alcalinité au zinc, sont étudiés sous les rubriques 
suivantes: a) renseignements généraux, b) concentrations naturelles, c) 
sources naturelles et anthropiques, d) principes directeurs et e) 
restrictions pour les diverses utilisations. Un glossaire explicatif des 
termes scientifiques qui sont essentiels au texte y est également inclus. 
Tous les principes directeurs pour les diverses utilisations énumérés au 
cours du texte sont résuni s sous forme de tableaux et présentés en 
annexe. les sources des principes directeurs sont citées dans les 
tableaux ainsi que dans la bibliographie qui accompagne le texte. 

Assainissement 1 milieu aquatique - aspects techniques 

.. .. 
153 UNION DES MUNICIPALITES OU QUEBEC 

Synthèse des interventions de l'Union des municipalités du Québec sur le 
programme d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982, 24 pages. 

la démarche de l'étude porte sur trois volets: d'une part un historique 
du programme est donné. D'autre part, le document aborde l'évolution du 
prograrrme sous les aspects technologiques, budgétaires et .. évolutifs. 
Enfin un bilan de l'opération de même que les recommandations afférentes 
à l'analyse sont effectués. 

Assainissement urbain 1 aspects techniques - économiques 
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9 - GESTION - ADMINISTRATION PUBLIQUE 

73 CAILLÉ, A. et DESJARDINS, P. (1982) 
Mode de fonctionnement entre le MENQ et la SQAE dans le cadre du 
programme d'assainissement. 

Par André Caillé, sous-ministre, ministère de l'Environnement et 
Pierre Desjardins, PDG, Société québécoise d'assainissement des eaux. Le 
18 janvier 1982. 13 pages. 

Ce document interne prédse les points suivants: 1) rôle et mandat du 
MENQ; 2) objets et pouvoirs de la SQAE; 3) études EPIC; 4) conventions 
entre MENQ-municipalités; 5) SQAE-municipalités; 6) rencontre préalable à 
, 'élaboration du mandat des consultants; 7) mise en route des études 
préliminaires; 8) orientations des études préliminaires: a) pour 
l'interception, b) pour le traitement; 9) acceptation et présentation des 
rapports d'étude préliminaire; 10) plans et cahiers de charges; 11) 
réalisation des travaux; 12) dispositions finales. 

Gestion - administration publique 1 assainissement urbain 

121 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Sondage auprès des gestionnaires du MENVIQ sur les services offerts par 
les laboratoires. 

Note de service, 14 décembre 1983, aux membres du comité de gestion, de 
Pierre Ypperciel. 

Cette note traite des résultats de , 'analyse du sondage. On y trouve des 
recommandations, la liste des paramètres évalués, un modèle du question
naire-sondage sur les services de laboratoires. On y a joint un document 
intitulé: -Analyse des résultats du sondage auprès des gestionnaires du 
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MENVIQ sur les services des laboratoires, rédigé par Denise Malo, le 
25 novembre 1983, 10 pages. 

Gestion - administration publique 

98 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Allocution prononcée par le ministre de l'Environnement, monsieur 
Adrien Ouellette lors de la commission parlementaire de l'environnement 
sur l'étude des crédits budgétaires 1984/1985. 20 pages. 

Le ministère disposera cette année d'un budget de 152 069 000$ en 
1984/1985 ce qui représente une augmentation de 24,4~ par rapport à l'an 
dernier. Trois projets majeurs de construction (barrages) seront entre
pris cette année. Quatre grandes priorités d'intervention ont été iden
tifiées: 1) l'assainissement des eaux; 2) la gestion des déchets dange
reux; 3) la récupération et le recyclage; 4) les précipitations acides. 
En ce qui concerne l'assainissement des eaux, la participation financière 
du Gouvernement a été portée jusqu'à 90~ aux municipalités jusqu'au 
31 mars 1986, afin accélérer la réalisation du programme. Au cours de la 
dernière année. 111 nouvelles conventions ont été signées," 193 municipa
lités ont été inscrites à la programmation, des études d'avant-projet ont 
été entreprises dans 160 municipalités. Les prévisions d'investissement 
pour réaliser les projets urbains d'assainissement s'élèveront en 
1984/1985 à 367 mi 11 ions de dollars. En assainissement agricole, les 
inventaires sur les bassins de l'Assomption, la Yamaska et la Chaudière 
ont été complétés. Le problème de la pollution diffuse a été mis en 
évidence. On a complété le nouveau règlement relatif à la prévention de 
la pollution des eaux par les établissements de production animale. On 
est à développer et éprouver de nouvel les techniques permettant d'amé
liQrer l'efficacité du traitement des fumiers et d'en diminuer le coût. 

Gestion - administration publique 1 assainissement - généralités 1 
aspects économiques 
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122 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Structure administrative supérieure du ministère de l'Environnement du 
Québec. Septembre 1984. 8 pages. 

La réorganisation administrative du ministère. Résumé des ma~dats des 
unités administratives figurant dans l'organigramme du ministèrë. Docu
ment publié par la Direction des cOlllllunications et de l'éducation à 
l'intention des employé(e)s du ministère de l'Environnement du Québec. 
Se réfère au texte adopté par le comité de gestion faisant part de 
l'organigramme approuvé par le Conseil du Trésor, le 26 juin 1984. 

Gestion - administration publique 

123 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Plan d'actions relatif à la réalisation et à l'implantation de la struc
ture administrative du ministère. 3 pages. 

Tableau présentant les actions à réaliser (6), les responsables de la 
réalisation des actions et la date d'échéance. 

Gestion - administration publique 

124 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Organigrallllle du ministère de l'Environnement du Québec. Septembre 1984. 

Structure administrative du MENVIQ. 

Gestion - administration publique 
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125 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Schéma directeur de l'informatique. Document décisionnel. Rapport 
final, 78 pages. 

Ce document résume les résultats des travaux du comité ministériel du 
schéma directeur de l'infonnatique créé le 27 mai 1981 dans le but de 
préciser les moyens à mettre en oeuvre pour rationaliser le mode d'orga
nisation décentralisée de l'infonnatique au ministère as~ujetti à une 
coordination centralisée. On y discute les' points suivants: 1) rapport 
synthèse du comité; 2) déc'ision du comité de gestion; 3) document déci
sionnel; 4) mémoire de réorganisation de "infonnatique; 5) répertoire 
des systèmes informatiques; 6) diagnostic général des systèmes; 7) 
détails quantitatifs sur les données; 8) inventaire des équipements et 
des contrats; 9) infonnatique en régions. 

Gestion - administration publique 

126 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT' (1984) 
Projet de structure admi ni strative supéri eure: princi pau x mandats des 
unités administratives. 

4 juin 1984, 28 pages et 1 figure (organigramme du MENVIQ). 

Ce document présente les unités administratives du ministère et décrit la 
vocation de chacune d'elles. 

Gestion - administration publique 

107 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Rapport annuel 1982-1983, B3 pages. 

Les pages 46 à 49 de ce rapport concernent la Direction de l'assainisse
ment de l'eau. On y définit les mandats de cette Direction. On y 
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présente -également le mandat et les principales réalisations des 
4 services de la Direction: étude du milieu aquatique, assainissement 
urbain, assainissement agricole et assainissement industriel. 

Gestion - administration publique / assainissement - généralités • 
• 

127 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1979) 
Directive concernant certaines modalités d'application de la politique 
concernant le développement des systèmes informatisés de gestion. 

Répertoire des politiques administratives, Directive No 1-77, C.T. 103539 
du 4 janvier 1977 modifiée et refondue par C. T. 115399 du 7 novembre 
1978, 23 pages. 

Ce document traite du champ d'application et des définitions relatives à 
cette directive, de la conception administrative d'un système, du rôle du 
B.C.l. en matière de services informatiques, du rôle du B.C.l. en matière 
de recherche et de coordination. On trouve également en annexe un guide 
concernant l'élaboration d'un mémoire synthétisant la conception adminis
trative de gestion. 

Gestion - administration publique 

112 SCHERCKER, T.F. (1984) 

L'élaboration des politiques en matière d'environnement. 

Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1984, 125 pages. 

, 
Cette publ ication porte, d'une part sur le processus par lequel sont 
élaborées les lois et les politiques en matière de protection de l'envi
ronnement et, d'autre part, sur les cadres théoriques qui orientent la 
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définition des objectifs et stratégies dans ce domaine. On y étudie 
également le rôle et les objectifs des politiques. L'auteur aborde 
l'aspect économique des analyses des pol iti ques sous l'aspect micro
économique. Il le fait surtout avec les concepts d'efficacité et ~'opti
misation. 

Aspects économiques 1 aspects politiques 1 gestion - administration 
publique 

18 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
... 

Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. Etat de la situa-
tion et plan d'interventions. 

Service de 11 assa inissement agricole. 
2 tableaux. 

14 juin 1983, 8 pages et 

Le présent texte reprend en partie la problématique présentée dans le 
document intitulé "Présentation et analyse de cinq options de contrôle de 
la vente et de l'utilisation des pesticides" déposé au comité de gestion 
en mai 198? Il la complète et propose un plan. Le texte présente donc 
les orientations générales concernant la politique et la stratégie de 
contrôle des pesticides au Québec, soit la politique générale, les prin
cipes directeurs et les modes d'intervention. Les autres points abordés 
sont: les interventions déjà réal isées dans le domaine des pesticides 
(contrôle réglementaire, responsabilisation, formation) et les interven
tions complémentaires à apporter. 

Assainissement agricole 1 pesticides 1 aspects politiques 1 gestion 

28 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Projet de réglementation pour le contrôle de la vente et de l'utilisation 
des pesticides au Québec. 
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Service des études spécialisées, mai 1982, 13 pages. 

Ce document expose le mandat du MENVIQ dans la gestion des pesticides de 
même que la stratégie retenue pour en assurer la gestion. L'approche 
retenue repose principal ement sur 1 a responsabil ité des intet:venants, 
lèur formation et" une réglementation minimale, un mode de contrôle régle
mentaire de la vente et de l'utilisation des pesticides est proposé. Le 
mode retenu tire profit de la classification des produits pour s'assurer 
que les pesticides les plus dangereux ne sont vendus et utilisés que par 
un personnel formé et compétent. Enfin le mécanisme proposé complète ·les 
ententes bilatérales avec les associations représentant les vendeurs et 
les divers groupes d'utilisateurs. 

Pesticides 1 assainissement agricole 1 gestion 

114 PESKIN, HENRY M. and SESKIN, EUGENE P. (1975) 
Cost benefit analysis and water pollution policy. 

Washington, The Urban Institute, 1975, 370 pages. 

The papers in this volume stemming from a 1973 symposium sponsored by the 
Environmental Protection Agency, deal specifically with the control of 
pollution in the nation's water. Their chief purpose is to clarify the 
present state of cost-benefit analysis as it applies to water pollution 
control and bears on public policies which specify the nature and extent 
of the controls. By pointing out areas of relative strengh and weakness 
either at the theorical level or at the level of. appl ication, these 
papers should be useful in charting agendas for future investigation. At 
pollicy levels they should be particularly useful in indicating. Where 
pol icy can proceed with relative confidence and where it must, for the 
present, be circumspect in its approach. 

Assainissement 1 aspects économiques - administration publique 
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135 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Proposition d'une réforme législative de la loi sur le régime des eaux. 

LRQ. chap. R-13. présentée au comité de gestion par le service juri.dique. 
. . 
. 

Le présent mémoire propose des modifications au droit québécois de l'eau, 
y compris notalIIIIent une refonte complète de la loi sur le régime des 
eaux. - Les points abordés dans ce mémoire sont: 1) le statut juridique 
de l'eau; 2) la question de la domanialité des cours d'eau; 3) la ques
tion de la délimitation du domaine hydrique; 4) et d'une façon générale, 
la modernisation de la législation assurant la gestion des cours d'eau 
québécois. 

Législation - loi / gestion 

143 QUÉ~EC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Proposition d'une réforme législative de la loi sur le régime des eaux. 

LRQ, chap. R-13, présentée au comité de gestion par le service juridique. 

Le présent mémoire propose des modifications au droit québécois de l'eau, 
y compris notanunent une refonte complète de la loi sur le régime des 
eaux. Les points abordés dans ce mémoire sont: 1) le statut juridique 
de l'eau; 2) la question de la domanialité des cours d'eau; 3) la ques
tion de la délimitation du domaine hydrique; 4) et d'une façon générale, 
la modernisation de la législation assurant la gestion des cours d'eau 
québécois. 

Législation - loi / gestion 

28 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Projet de réglementation pour le contrôle de la vente et de l'utilisation 
des pesticides au Québec. 
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Service des études spécialisées, mai 1982, 13 pages. 

Ce document expose le mandat du MENVIQ dans la gestion des pesticides de 
même que 1 a stratégi e retenue pour en assurer 1 a gesti on. L'approche 
retenue repose principalement sur la responsabil.ité des inte.rvenants, 
leur formation et une réglementation minimale, un mode de contrôle régle
mentaire de la vente et de l'utilisation des pesticides est proposé. Le 
mode retenu tire profit de la classification des produits pour s'assurer 
que les pesticides les plus dangereux ne sont vendus et utilisés que par 
un personnel formé et compétent. Enfin le mécanisme proposé complète les 
ententes bilatérales avec les associations représentant les vendeurs et 
les divers groupes d'utilisateurs. 

Assainissement agricole 1 pesticides 1 gestion 
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10 - LÉGISLATION (LOIS. DÉCRETS. RÈGLEMENTS. DIRECTIVES) 

5 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Projet de règlement modifiant le règlement sur la prévention de Ja:pollu
tion des eaux par les établissements de production animale. 

Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ. chap. Q2). 

Assainissement agricole 1 législation - règlement 

6 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Projet de directive. Aménagement des structures d'entreposage du fumier 
provenant des exploitations de production animale. 

Service de l'assainissement agricole, 14 juin 1983. 12 pages et annexes. 

Ce document trai te de 11 aménagement des structures dl entreposage des 
fumi ers li qui des pour 1 eque 1 on présente des normes de 1 oca li sa t i on et 
d'étanchéité de différents types de réservoirs (béton. acier. so1). En 
ce qui concerne les structures d'entreposage des fumiers solides. on 
traite de la granulométrie des sols. des remblais et des filtres végé
tatifs. On propose des études techniques dont le but est l'évaluation 
des risques de contaminati on de 11 aqui fère par les polluants contenus 
dans les lisiers et lion termine par les pratiques de gestion. Enfin 
11 annexe 3 (12 pages) présente un devi s parti culier rel ati f à 1 a cons
truction de réservoir en sol naturel pour l'entreposage du fumier liquide 
provenant des exploitations de productions bovines. 

Législation - directive 1 aspects techniques 1 assainissement agricole 
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7 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1983) 
Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établisse
ments de production animale. 

À jour au 18 Janvier 1983. 14 pages. Q-2. r. 18. Éditeur .officiel. 
Québec. 

Le présent règlement touche aux points suivants: certificat d'autorisa
tion, nonnes de localisation, normes générales de gestion des fumiers, 
élimination et utilisation des fumiers. liste des municipalités où la 
pratique de l'élevage sur fumier liquide est limitée. 

Législation - règlement / assainissement agricole 

54 BEAUMONT. J.p.l et PEDNEAULT. M.2 {1984} 
"La réglementation municipale: un outil d'assainissement". 

Allocution. présentée dans le cadre de la 7ième conférence régionale 
annuelle de l'Association québécoise des techniques de l'eau tenue à 

Rivière-du-Loup le 17 mai 1984. 17 pages. (Les auteurs travaillent 
respectivement à l'assainissement urbain l et l'assainissement indus
trie1 2 ). 

Cette conférence apporte des éclaircissements sur un aspect moins connu 
de l'assainissement: la réglementation municipale. En premier lieu. on 
aborde l'aspect légal de la question. i.e. le droit des municipalités de 
régl ementer l' uti li sati on de 1 eurs réseaux d'égouts. Le second poi nt 
consiste en l'analyse d'un modèle de ·règlement concernant les branche
ments d'égouts privés·. En troisième lieu. on procède à 'examen d'un 
modèle de ·règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts·. 

Assainissement urbain / législation - règlement 
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128 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Loi modifiant diverses dispositions législatives pour favoriser la mise 
en valeur du milieu aquatique. Projet de loi 6. 

Présenté par monsieur Al ain Marcoux, ministre des Affaires IIIJnic·;"pales. 
Éditeur officiel du Québec, Assemblée nationale, 6 pages. 

Ce projet de loi a pour objet de pennettre aux municipalités et aux 
communautés urbaines ou régional es d'exécuter des travaux afi n d'amé
liorer la qualité du milieu aquatique sur leur territoire et de favoriser 
1 'accès à ce milieu. 11 confère aussi à la SQAE le pouvoir de financer 
ces travaux. 

Législation - loi / aménagement du territoire 

65 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Convention-type relative à l'exécution et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées municipales. 

Annexé au décret numéro 1000-83 du 18 mai 1983. Il pages et annexes. 

Assainissement urbain / législation - décret 

129 GAGNÉ, RAYMOND (1984) 
Mise en valeur du milieu aquatique. Un projet de loi controversé (projet 
de loi 6). Le Soleil, jeudi 20 décembre 1981. 

Le principe du projet de loi 6 a été adopté à l'Assemblée nationale. Ce 
projet ouvrant la voie à l'instauration du futur programme de valorisa
tion du milieu aquatique et a été déposé à l'Assemblée par le ministre 
Alain Marcoux du HAM. 11' modifierait certaines dispositions du code 
municipal de la loi des cités et villes, des lois régissant les trois 
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communautés urbaines et régionales existantes au Québec et la loi sur la 
SQAE. 

Aménagement du territoire / législation - loi 

68 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Modèle de règlement concernant les branchements d'égouts privés. 

Revisé en avril 1984 par la Direction de l'assainissement de l'eau. 
Service de l'assainissement urbain. 21 pages et 4 annexes. 

Ce règlement est émis pour contrer (enrayer) les apports d'eaux parasites 
par infiltration et captage provenant d'égouts privés mal installés en 
vue d'assurer le bon fonctionnement et la bonne opération des équipe
ments. 

Législation - règlement / assainissement urbain 

69 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la municipalité 
de ••• 15 mai 1984. 11 pages. 

Ce règl ement a pour but de régir 1 es rejets dans les égouts pl uviaux. 
domestiques ou unitaires exploités par une municipal ité. Le document 
comporte deux sections. La section 1 traite de l' interprétation dl,!, 
règlement et comprend les points suivants: définitions. Objet. champ 
d'application. ségrégation des eaux. contrôle des eaux. La section 2 
traite des rejets et aborde les points suivants: effluents dans les 
réseaux d'égouts unitaires et domestiques, effluents dans les réseaux 
d'égouts pluviaux, interdiction de diluer, méthode et contrôle d'analyse, 
régularisation du débit. entrée en vigueur. pénalités. 

Législation - règlement / assainissement urbain 
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130 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des lois et règlements relevant de l'autorité du ministre de 
l'Environnement au 7 juin 1984. 7 pages. 

Législation 

131 QUÉBEC (PROVINCE) - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC (1983) 
Règlement sur l'eau destinée à la consommation humaine. 

Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2). Gazette offi
cielle du Québec, 20 juillet 1983, 11Se année, No 31. 

Section 1: Interprétation; Section II: Nonnes de potabilité de l'eau; 
Section III: Distributeur d'eau par un réseau d'aqueduc et par un 
établissement public. commercial ou industriel. etc. 

Législation - règlement 

132 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE 
Règlement sur l'eau potable. 

Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2). 

Législation - règlement 

133 CANADA - ENVIRONNEMENT CANADA (1984) 
Loi sur les ressources en eau du Canada. Rapport annuel 1983-1984, 
45 pages. 

la première partie traite des activités relevant de la loi sur les 
ressources en eau du Canada. En particulier, elle traite de la gestion 
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intégrée des ressources en eau, de la collaboration fédérale-provinciàle, 
du comité intennini stériel de l'eau, des programmes fédéraux-provinciaux 
de gestion 'des ressources en eau, des programmes de régularisation, de 
répartition, de contrôle et de relevés des ressources en eau, des 
programmes de gestion des ressources en eau, du programme de .rétluction 
des dommages causés par les inondations, des recherches effectuées en 
vertu de la loi sur les ressources en eau du Canada. La seconde partie 
aborde la gestion qualitative des eaux, la troisième partie la réglemen
tation des apports de substances nutritives, et la quatrième le programme 
d'information du public. 

Législation - loi 

134 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1980) 
Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement. 

Loi su: la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2, r. 9). 

Section 1: interprétation et définition des termes: lac, loi, pesticide 
et rivière; Section II: projets assujettis à la procédure d'évaluation 
et d'examen des impacts sur l'environnement; Section III: préparation et 
présentation d'une étude d'impact sur l'environnement; Section IV: 
infonnation et consultation publiques; Section V: dispositions finales. 
Annexe A: cours d'eau visés dans le paragraphe b du premier al inéa de 
l'article 2; Annexe B: modèle d'avis visé à l'article 6. 

Législation - règlement 

12 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1981) -Etablissements de production animale - prévention de la pollution des 
eaux. 
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Décret 1526-81 - Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2), 
3 juin 1981. Gazette officielle du Québec, 10 juin 1981, 113e année, 
No 24, pp. 2289-2305. 

Section 1: interprétation, définitions des tennes; Section 11:. ·certi
ficat d'autorisation; Section 111: nonnes de localisation; Section IV: 
nonnes générales de gestion des fumiers; Section V: entreposage des 
fumiers; Section VI: élimination et utilisation des fumiers; 
Section Vl1: élevage en cours d'exercice; Section VIl1: dispositions 
transitoires et finales. Annexe A: seuil d'application et limites maxi
males d'unités animales; Annexe B: calcul du nombre d'unités animales; 
Annexe C: liste des municipalités où la pratique de l'élevage sur fumier 
liquide est limitée; Annexe 0: distances d'un point d'eau à respecter; 
Annexe E: liste des municipalités visées à l'article 47. 

Législation - décret 1 assainissement agricole 

76 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1983) 
Décret concernant les modalités autorisant le ministère de l'Environne
ment à confier des études des eaux parasites par infiltration et par 
captage (EPIC) et des études de caractérisation des eaux usées à 1 a 
Société québécoise d'assainissement des eaux. No 1001-83, 18 mai 1983, 
4 pages. 

Ce décret précise le cadre général du mandat, le mandat confié à la 
Société d'assainissement des eaux ainsi que les modalités de paiement. 
Le ministère est gestionnaire du PAE, le maitre-d'oeuvre de l'étude EPIC 
et de l'étude de caracterisation des eaux usées. Cependant, en vertu des 
dispositions de la loi, le MENVIQ confie à la SQAE le mandat d'exécuter 
ou de faire exécuter des études EPIC et de caractérisation des' eaux 
usées. La SQAE assumera la responsabilité de réalisation, des études et 
devra s'assurer que celles-ci sont exécutées conformément aux devis du 
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MENVIQ. Le MENVIQ demeure le maitre-d'oeuvre de ces études et le mandat 
confié à la SQAE est un mandat de gérance. 

Législation - décret 1 assainissement urbain 

77 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL EXÉCUTIF (1983) 
Décret concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des 
projets municipaux au programme d'assainissement des eaux. No 1000-83, 
18 mai 1983, 23 pages et 2 annexes. 

Le présent cadre de gestion établit les modalités d'application du 
programme d'assainissement des eaux aux municipalités. Il vise à 
préciser le cadre des interventions municipales et en particulier les 
dispositions nonnatives, le contenu du plan dléquipement et le mode 
dl acceptation et de suivi de la programmation. Ce document comporte 
sept sections dont voici le résumé. Section 1: dispositions générales 
du cadre de gestion. Section 2: dispositions nonnatives, ce qui inclut: 
la liste des ouvrages admissibles (analyse EPIC, étude de la caractérisa
ti on ç1es eaux usées, etc.), l es coûts de ces ouvrages, 1 es frai s de 
financement admissibles, les ouvrages et les coûts non admissibles, 
1 1 élaboration de la solution, les modalités d'approbation et de réalisa
tion des travaux, l'assistance financière. Section 3: plan d'équipe
ment. Section 4: programmation. Section 5: suivi de la programmation. 
Section 6: conventions antérieures au présent cadre de gestion. 
Section 7: convention-type. 

Assainissement urbain 1 législation - décret 

65 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL EXÉCUTIF (1983) 
Convention-type relative â l'exécution et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées municipales. 1000-83. 18 mai 
1983 (document faisant partie du cadre de gestion, 1000-83), Il pages et 
3 annexes. 



- 123 -

Assainissement urbain 1 législation 

111 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1981) 
Projet de loi No 25. loi modifiant la loi sur le régime des eaux'. LRQ, 
chap. R-13. 

Ce projet de loi a pour objet de modifier la loi sur le régime des eaux. 
~, les modifications ont pour effet de remplacer l'unique versement annuel 

de redevances par un mode de versements mensuel s. le projet prévoit 
également que des intéréts et pénalités seront exigibles sur les verse
ments insuffisants. 

Législation - loi 1 aspects économiques 

13 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1981) 
Él evage et environnement •. Résumé explicati f du règl ement rel ati f à 1 a 
prévention de la pollution des eaux par les établissements de production 
animale. 

Direction de la normalisation environnementale. 11 pages. 

Assainissement agricole 1 législation - règlement 

14 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Règlement modifiant le règlement sur la prévention de la pollution des 
eaux par les établissements de production animale. Tableau comparatif du 
règlement actuel et du texte proposé. 

Direction de la normalisation environnementale. 
16 pages. 

26 juillet 1983, 



Tableau présentant les divers 
proposé et les commentaires. 
l'épandage du fumier. 
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articles du règlement actuel, le texte 
Le règl ement concerne l'entreposage et 

Législation - règlement / assainissement agricole 

15 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Évaluation économique du règlement modifiant le règlement sur la préven
tion de la pollution des eaux par les établissements de production 
animale. 

Document interne par Claude Sauvé. économiste. Québec. le 22 juin 1983. 
5 pages. 

Ce document présente une description de la situation. les options 
d'action. une analyse avantages/coQts de chaque option et les implica
tions gouvernementales. Les options analysées sont: le maintien du 
statu quo et la modification du règlement existant. On évalue les inves
tissements requis de la part des producteurs laitiers ainsi que les coûts 
de construction de plate-fonnes à fumier et les coûts des structures 
d'entreposage du purin. 

Assainissement agricole / aspects économiques / législation - règlement 

135 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Proposition d'une réforme législative de la loi sur le régime des eaux. 

LRQ. chap. R-13. présentée au comité de gestion par le service juridique. 

Le présent mémoire propose des modifications .au droit québécois de l'eau. 
y compris notamment une refonte complète de la loi sur le régime des 
eaux. Les points abordés dans ce mémoire sont: 1) le statut juridique 
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de l'eau; 2) la question de la domanialité des cours d'eau; 3) la ques
tion de la délimitation du domaine hydrique; 4) et d'une façon générale, 
la modernisation de la législation assurant la gestion des cours d'eau 
québécois. 

Législation - 101 1 gestion 

47 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Directive No 012 (préliminaire). Mi se en contenant des frui ts et 
légumes. 

Législation - directive 1 assainissement industriel 

136 QUÉBEC (PROVINCE) -ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. 

LRQ, chap. A-2.1, 47 pages. À jour au 1er février 1984. Date de la 
dernière modification: 21 décembre 1983. 

Application et interprétation de la loi. Accès aux documents des orga
nismes publics. Protection des renseignements personnels. Commission 
d'accès à l'information. Révision et appel. Réglementation. Sanctions. 
Dispositions générales. Dispositions transitoires et finales. 

Législation - loi - information 

117 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
1 sol ées. 
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Q-2, r. 8. À jour au 26 juin 1984. 27 pages. Date de la dernière modi
fication: 31 décembre 1984. 

Interprétation du règlement. Dispositions générales. Gestion des eaux 
usées. Conduite d'amenée. Fosse septi que. Él ément épurateur c.ta"ssi que. 
Élément épurateur modifié. Puits absorbants. Filtre à sable hors sol. 
Filtre à sable classique. Cabinet à fosse sèche. Installation à vidange 
périodique. Installation biologique. Cabinet à fosse sèche. Installa
tion aérée. Dispositions finales. 

Législation - règlement / aspects techniques 

137 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Règlement sur les déchets solides • 

... 
Q-2, r. 14. A jour au 4 septembre 1984 (date de la dernière modifica-
tion: Il juin 1984). 26 pages. 

Interprétation. Certificat. Permis. Enfouissement sanitaire. Inciné
ration. Récupération. Compostage. Pyrolyse. Dépôt de matériaux secs. 
Dépôt en tranchée de déchets sol ides. Dépôt de déchets en mil ieu 
nordique. Postes de transbordement. 

Législation - règlement 

48 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Directive No 013 (préliminaire). Industries du lait et ses dérivés. 

Les eaux résiduaires rejetées par les établis5ements des produits du lait 
sont fortement chargées en lIIati.ères poll uantes et doivent toutes être 
épurées afin d'éviter des nuisances au point de déversement. 
rationnelle à ce problème de pollution comprend deux volets: 

L'approche 
la réduc-
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tion à la source du volume d'eaux résiduaires et de la charge de pollu
tion rejetées et l'épuration par des équipements spécifiques de la pollu
tion incompressibles. 

Assainissement industriel/législation - directive .' 

78 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Décret concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des 
projets municipaux du programme d'assainissement des eaux. 

No 300-84. 8 février 1984. 30 pages. 

Ce présent décret remplace le décret 1000-83 du 18 mai 1983. Le présent 
cadre de gestion établit les modalités d'application du PAEQ aux munici
palités; il vise à préciser le cadre des interventions municipales dans 
le PAE et en particulier les dispositions normatives, le contenu du plan 
d'équipement et le mode d'acceptation et de suivi de la programmation. 

Législation - décret / assainissement urbain 

138 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE D~ L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Liste des directives (039). En date du 28 mars 1984, 1 page. 

Législation - directive 

51 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1983) 
Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou 
autres. Q-2, r.3. À jour au 18 janvier 1983, 4 pages. 

Après avoir défini certaines expressions techniques, ce règlement précise 
les exigences face aux plans et devis, aux murs, au drainage, aux 
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déchets, aux animaux domestiques, aux déchets d'abattoirs, aux conditions 
d'embauche des cuisiniers, aux campements pennanents d'été et enfin il 

préci se 1 es pénal i tés prévues. 

Législation / assainissement industriel 

79 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉ! NATIONALE (1984) 
Règlement modifiant le règlement sur les contrats conclus par la Société 
québécoise d'assainissement des eaux. 

Décret 351-84, 15 février 1984. Loi sur la Société québécoise d'assai
nissement des eaux (L.R.Q., chap. S-18-21). Gazette officielle du 
Québec, partie 2, 7 mars 1984, 116e année, No 11, p. 1293. 

Règlement décrétant qu'un contrat de services ne peut être conclu à moins 
que la firme proposée par la municipalité ne soit accréditée par la 
Société et inscrite à son répertoire. La Société détermine les critêres 
d'admissibilité à l'inscription au répertoire et vérifie l'admissibilité 
des finnes. Le répertoire comprend les quatre spécialités distinctes 
suivantes: (1) études d'avant-projet; (2) études EPIC; (3) interception 
des eaux usées; (4) ouvrages de traitement des eaux usées. 

Législation - règlement / assainissement urbain 

23 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) .. 
Règlement modifiant le règlement sur la prévention de la pollution des 
eaux par les établissements de production animale. 

Loi sur la qualité de l'environnement. L.R.Q. chap. Q-2, décret 1536-84, 
27 juin 1984. Dans la Gazette officielle du Québec, 18 juillet 1984, 
116e année, No 30, Partie 2, pp. 3554-3565. 
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Modifications ou remplacement de certains paragraphes du règlement 
portant sur l'agrandissement des établissements, le fumier solide, le 
fumier liquide, le plancher, les lieux d'entreposage obligatoires, la 
protection des eaux superficielles, etc. 

Législation 1 assainissement agricole 

26 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
t Pesticides, directive No 017. 

Préliminaire, 12 mars 1984. 

La présente directive concerne les différents types d' util ;sation de 
pesticides assujettis à l'application de l'article 22 de la loi sur la 
qualité de l'environnement en vertu du règlement relatif i l'administra
tion de la loi sur la qualité de l'environnement. La liste des projets 
soumis à l'application de cette réglementation comprend la pulvérisation 
des pesticides dans les corridors de transport ou d'énergie, l'utilisa
tion de produits non enregistrés en vertu de la loi sur les produits 
antiparasitaires, la pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non 
agricoles et l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu 
d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique. Cette directive 
prescrit les renseignements i fournir lors d'une demande d'autorisation. 
Elle présente également les normes et exigences utilisées pour juger de 
l'acceptabilité du projet soumis. Comme telle, cette directive n'a pas 
force de loi sauf d~.ns 1 e cas où on réfère à une norme prévue par un 
règlement du gouvernement. Elle indique cependant le comportement que le 
ministère de l'Environnement requiert de la part de ceux qui y sont 
vi sés. 

Pesticides 1 législation 1 assainissement agricole 



- 130 -

49 QUËBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Directive No 014 (préliminaire). Préparation du poisson. 

Normes et exigences: localisation. gestion des. eaux. déversement des 
effluents. élimination des déchets solides et rebuts de poisson~; qualité 
de l'air. Tamisage. Contrôle de la qualité des effluents. 

Assainissement industriel 1 législation - directive 

, , 
139 QUEBEC (PROVINCE) - ASSEMBLEE NATIONALE (1980) 

Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux. 

LRQ. chap. S-18.21. 1980. 

Loi définissant la constitution et la composition de là société ainsi que 
les objets et les pouvoirs de mettre en oeuvre des ouvrages d'assainisse
ment des eaux pour les besoins des municipal ités et dl exécuter des 
travaux de réfection des réseaux municipaux. 

Législation - loi 

140 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Loi sur la qualité de l'environnement. 

LRQ. chap. Q-2. 15 février 1984. décret 350-84. 

Loi concernant les ouvrages d'assainissement des eaux dans les municipa
lités et la participation financière accrue du Gouvernement en vue 
d'accélérer la réalisation des ouvrages d'assainissement. 

Législation - loi 
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141 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE 
Loi sur la fiscalité municipale. 

LRQ, chap. F-2.1. 1er septembre 1983. décret 1769-83. 

. 
Loi édictant la participation gouvernementale au financement des corpora-
tions municipales et les modalités de participation de la part du Gouver
nement. 

Législation - loi 

142 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE - COMMISSION PERMANENTE DE LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Études des crédits des services de protection de l'environnement. 

Québec. Journal des débats. 10 mai 1978 170 8-2705. 11 mai 1978 173 

8-2803. 3 avril 1979 130 8-1313, 4 avril 1979 132 8-1405, 15 avril 19~O 

#282 8-13367. 3 jui n 1981 16 B-201, 18 mai 1982 1102 B-4421. 15 avril 
1983 113 B-708. 19 avril 1983 116 8-901. 18 avril 1984 17 et 8. 

Législation - commission parlementaire 

143 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (NON DATÉ) 
Proposition d'une réforme législative de la loi sur le régime des eaux. 

LRQ. chap. R-13, présentée au comité de gestion par le service juridique. 

Le présent mémoire propose des modifications au droit québécois de l'eau, 
y compris notamment une refonte complète de la loi sur le régime des 
eaux. Les points abordés dans ce mémoire sont: 1) le statut juridique 
de l'eau; 2) la question de la domanialité des cours dleau; 3) la ques
tion de la délimitation du domaine hydrique; 4) et d'une fa~on générale, 
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la modernisation de la législation assurant la gestion des cours d'eau 
québécois. 

Législation - loi / gestion 

75 QUÉBEC (PROVINCE) - CONSEIL DU TRÉSOR (1982) 
Projet de décret. Concernant le cadre de gestion relatif à la réalisa
tion des projets municipaux d'assainissement des eaux du programme. 

Conseil du Trésor 137893, 9 mars 1982. 13 pages plus appendice 665-82. 

Dispositions générales du présent cadre visant i préciser le cadre des 
i nterventi ons municipales dans le programme d'assai ni ssement des eaux. 
Dispositions nonnatives des conventions. Le plan d'équipement. La 
programmation. Le suivi de la programmation. 

Assainissement urbain / législation - décret 
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11 - PESTICIDES - TOXIQUES 

144 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT 

Politique d'intervention relative aux pesticides. Programme d'assainis
sement des eaux du Québec. 3 pages. 

Ce document expose les orientations générales du MENVIQ en matière de 
gestion des pesticides~ la politique générale, les principes àirecteurs, 
les modes d'intervention ainsi que les interventions déjà réalisées par 
le MENVIQ dans le domaine des pesticides. 

Pesticides 

18 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT (1983) .. 
Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. Etat de la situa-
tion et plan d'interventions. 

Service de l'assainissement agricole. 
2 tableaux. 

14 juin 1983, 8 pages et 

Le présent texte reprend en partie la problématique présentée dans le 
document intitulé ·Présentation et analyse de cinq options de contrôle de 
la vente et de '·utilisation des pesticides· déposé au comité de gestion 
en mai 1982. 11 ,la complète et propose un plan. Le texte présente donc 
les orientations générales concernant la politique et la stratégie de 
contrôle des pesticides au Québec, soit la politique ,générale, les prin
cipes directeurs et les modes d'intervention. les autres points aDordés 
sont: les interventions déjà réalisées dans le domaine des pesticides 
(contrôle réglementaire, responsabilisation, formation) et les interven
tions complémentaires i apporter. 

Assainissement agricole / pesticides / aspects politiques / gestion 
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20 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Pesticides et environnement. 

Assainissement agricole. Préparé par Roland St-Jean, chimiste Ph.D., mai 
1983, 7 pages. . . 

Fascicule d'infonnation traitant des pesticides, de leur utilité, du 
danger qu'ils représentent, de leur utilisation au Québec et de la néces
sité d'un contrôle. On y présente i la fin un résumé de la pol itique 
d'intervention au Québec. 

Assainissement agricole / pesticides 

25 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Intervention du MENVIQ dans le domaine des pesticides. 

Évaluation de la charge administrative pour l'option IV du contrôle de la 
vente et de l'utilisation. Service·de l'assainissement agricole, un 
tableau. 

Tab 1 eau présentant 1 e chemi nement cri ti que de l' i nterventi on du NENVIQ 
dans le domaine des pesticides, pour les années fiscales s'échelonnent de 
1982-83 à 1986-87. Les activités présentées pour chaque année fi sCéll e 
sont: contrôles réglementaires, intervention en extermination, interven
tion sur la vente, intervention chez les applicateurs à forfait, inter
vention en agriculture, intervention chez les utilisateurs non encadrés, 
soutien techniquè et soutien administratif. 

Pesticides / assainissement agricole 
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26 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1984) 
Pesticides, directive No 017. 

Préliminaire, 12 mars 1984. 

La présente directive concerne les différents types d'utilisation de 
pesticides assujettis i l'application de l'article 22 de la loi sur la 
qualité de l'environnement en vertu du règlement relatif i l'administra
tion de la loi sur la qualité de l'environnement. La liste des projets 
soumis i l'application de cette réglementation comprend la pulvérisation 
des pesticides dans les corridors de transport ou d'énergie, l'utilisa
tion de produits non enregistrés en vertu de la loi sur les produits 
antiparasitaires, la pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non 
agricoles et l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu 
d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique. Cette directive 
prescrit les renseignements à fournir lors d'une demande d'autorisation. 
Elle présente également les normes et exigences utilisées pour juger de 
l'acceptabilité du projet soumis. Comme telle, cette directive n'a pas 
force de loi sauf dans 1 e cas où on réfère à une norme prévue par un 
règlement du gouvernement. Elle indique cependant le comportement que le 
mini stère de l'Environnement requiert de 1 a part de ceux qui y sont 
vi sés. 

Pesticides 1 législation - directive 1 assainissement agricole 

. . 
27 QUEBEC (PROVINCE) - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET ENVIRONNEMENT CANADA 

(1984) 
Les pesticides en agriculture au Québec en 1982. . 

Mars 1984, 132 pages. Préparé par Robert Reiss et Francine Perron, 

Service de la protection de l'en~ironnement, Environnement Canada, Région 
du Québec. Jacques Paré et Roland St-Jean, ministère de l'Environnement 
du Québec. 



- 136 -

Le présent document, réalisation conjointe d'Environnement Canada et du 
ministère de l'Environnement du Québec avec la collaboration du Conseil 
agrochimique du Québec, apporte des connaissances de base sur les ventes 
de pesticides aux agriculteurs du Québec en 1982. en vue d'assur.er une 
gestion appropriée de ces substances et de leurs contenants. Jl· s'agit 
d'une mise à jour des données obtenues par une étude similaire réalisée 
en 1978. Toutefois. elle est plus exhaustive car. en plus de traiter des 
contenants, elle couvre un plus grand nombre de compagnies. de prépara
tions corrmerciales, de matières actives et de bassins hydrographiques. 
La méthode employée est entièrement décrite depuis les chiffres de ventes 
des compagnies oeuvrant dans le commerce des pesticides jusqu'au traite
ment de ces informations. Les quantités de pesticides vendus aux 
agricul teurs du Québec en 1982 représentent 2 308 396 kg de matières 
actives et sont pour la plupart des herbicides (68~). Les ventes ont 
surtout été faites dans la région hydrographique 03 (sud de Montréal). 

Pesticides 1 assainissement agricole 

28 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Projet de réglementation pour le contrôle de la vente et de l'utilisation 
des pesticides au Québec. 

Service des études spécialisées, mai 1982, 13 pages. 

Ce document expose le mandat du MENVIQ dans la gestion des pesticides de 
même que la stratégie retenue pour .en assurer la gestion. L'approche 
retenue repose principalement sur la responsabil ité des intervenants, 
leur fonmation et une réglementation minimale, un mode de contrôle régle
mentaire de la vente et de l'utilisation des pesticides est proposé. Le 
mode retenu tire profit de la classification des produits pour s'assurer 
que les pesticides les plus dangereux ne sont vendus et utilisés que par 
un personnel formé et compétent. Enfin le mécanisme proposé complète les 
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ententes bilatérales avec les associations représentant les vendeurs et 
les divers groupes d'utilisateurs. 

Pesticides 1 assainissement agricole 1 gestion 

145 HYDRO-QUÉBEC (1983) 
Modes d'intervention sur la végétation. Méthodologie de sélection. 
Févri er 1983. 

Ce document sert de complément aux demandes présentées par Hydro-Québec 
en vue d'obtenir des certificats d'autorisation pour l'épandage aérien et 
terrestre de phytocides dans les emprises de ses lignes de transport et 
de distribution et sur l'emplacement de ses postes et de ses tours de 
relais hertziennes. Il expose la problématique à laquelle ~dro-Québec 
doit faire face, c'est-à-dire les raisons qui justifient la répressione 
de la végétation, décrit le dynamisme de la végétation, les modes de 
traitement et les produits disponibles, ceux qui sont retenus, le suivi 
des travaux et les mesures d'urgence et enfin les recherches en cours ou 
à venir. 

Pesticides 

146 HYDRO-QUÉBEC (1983) 
Programme d'épandage terrestre des phytocides, février 1983, 118 pages. 

Le programme de répression chimique de la végétation couvrira en 1983, 
quelque 12 000 hectares de postes et d'emprises de lignes de transport et 
de distribution. Toutes les régions administratives d'Hydro-Québec, sauf 
la région Baie James, ont présenté un programme de répression de la végé
tation cette année. Trois modes d'intervention ont été retenus pour 
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réaliser le programme, soit l'arrosage du feuillage et des tiges, l'épan
dage manuel de granulés et la coupe manuelle. 

Pesticides 
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12 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

128 QUÉBEC (PROVINCE) - ASSEMBLÉE NATIONALE (1984) 
Loi modi fi ant diverses disposi ti ons 1 égi slatives pour favoriser. fa mise 
en valeur du milieu aquatique. Projet de loi 6. 

Présenté par monsieur Alain Marcoux, ministre des Affaires municipales • .. 
Editeur officiel du Québec, Assemblée nationale, 6 pages. 

Ce projet de loi a pour objet de permettre aux municipal ités et aux 
communautés urbaines ou régional es dl exécuter des travaux afi n d'amé
liorer la qualité du milieu aquatique sur leur territoire et de favoriser 
.,'accès à ce milieu. Il confère aussi à la SQAE le pouvoir de financer 
ces travaux. 

Législation - loi 1 aménagement du territoire 

.. 
129 GAGNE, RAYMOND (1984) 

Mise en valeur du milieu aquatique. Un projet de loi controversé (projet 
de loi 6). Le Soleil, jeudi 20 décembre 1981. 

Le principe du projet de loi 6 a été adopté à l'Assemblée nationale. Ce 
projet oùvre la voie à l'instauration du futur programme de valorisation 
du milieu aquatique et a été déposé à l'Assemblée par le ministre 
Alain Marcoux du HAM. Il modifierait certaines dispositions du code 
municipal de la loi des cités et ville.s, des lois régissant les trois 
communautés urbaines et régionales existantes au Québec et la loi sur la 
SQAE. 

Aménagement du territoire 1 législation - loi 



- 140 -

19 QUËBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Aménagement des cours d'eau en milieu agricole: la perception environne
mentale. 

Préparé par Angèle St-Yves. 1ng. agr •• Direction de ,'assaini'sselllent 
agricole. mai 1983. 8 pages. 

Document d'information sur l'aménagement des cours d'eau en milieu 
agricole traitant de l'équilibre d'un cours d'eau. du recalibrage et de 
la restauration, etc. 

Assainissement agricole / aménagement du territoire 

80 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1983) 
Carte de localisation des prises d'eau et des émissaires d'égout. 

Échelle: 1:20 000, Municipalité régionale de camté de Desjardins (rive 
sud de Québec). Direction régionale de Québec, 1983 (mise à jour 
annuell el. 

Cette carte localise les prises d'eau et les émissaires d'égout; 
l'origine. la nature et le traitement de chacun de ces points y sont 
représentés par différents symboles. 

Assainissement urbain / anénag'ement du territoire 

81 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (1982) 
Carte de localisation des usines d'épuration. Région de Québec (03). 

Échelle: 1:250 000, Direction régionale de Québec, avril 1982 (mise à 
jour annuell e). 
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Cette carte localise les usines d'épuration; le type d'émissaire et le 
type de traitement y sont représentés par différents symboles. Le terri
toire couvert est la région administrathe de Québèc par municipalité. 
Les renseignements qui apparaissent sur cette carte ont été recueillies 
dans les dossiers sur les inventaires des utn isateurs de la t:'e"ssource .' 
eau du Service des eaux de surface du mini stère de l'Environnement et 
vérifiés par le Service municipal de la région 03. 

Aménagement du territoire / assainissement industriel 

147 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DE L'ENVIRONN-EMENT (1984) 
Note pour le rapport annuel 83-84 du service des inventaires, 3 pages. 

Les activités du ,Service des inventaires ont trait à l'acquisition, la 
compilation et la diffusion de la connaissance du milieu, la détection, 
la prévention et l'intervention dans les cas d'accidents naturels, la 
gestion des réserves écologiques décrétées sur le territoire de la région 
et la réalisation de diverses études spéciales. 

Aménagement du territoire 

148 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (1983) 
Répertoire des informations du Gouvernement du Québec en matière d'amfna
gement du territoire. 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, 
354 pages. 

Ce répertoire présente des informations de base en matière d'aménagement 
du territoire que les ministères du Gouvernement du Québec et certains 
organismes publics peuvent rendre accessibles aux municipalités 
régjona1es de comté et aux personnes oeuvrant dans le domaine de l'aména-
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gement du terri toi re. Les rensei gnements sont présentés sous fonne de 
fiche, par ordre alphabétique des ministères, selon-la structure adminis
trative du Gouvernement du Québec, et ensuite des organismes publics ou 
sociétés d'État. Quatre types de documents ont été i denti fi é$ pour 
pennettre aux ministères et organismes participants de repérer ~t ~lasser 
systématiquement leurs infonnations disponibles, soit: 1) les documents 
à référence spatiale (cartes, plans, photos aériennes, etc.); 2) les 
documents et données statistiques; 3) les documents infonnatifs 
(brochures, guides et manuels, etc.); 4) les documents de recherche 
(rapports d'études et de recherches). 

Aménagement du territoire 

149 FORTIN, GÉRALD et PARENT, LUCIE (1983) 
Les MRC et leur capacité d'extension. 

Montréal, INRS-Urbanisation, septembre 1983, 86 pages. 

Les MRC étant des institutions jeunes et en constante évolution il est 
difficile de les figer dans des modèles rigides. Depuis leur création, 
on a pu suivre de très près l'évolution des MRC et ainsi répondre rapiae
ment aux changements qui l'ont marquée. C'est à partir de l'observation 
des deux typologies des MRC (zone polaire et zone homogène) que les 
auteurs vont structurer leur recherche. D'un côté, les MRC basées sur le 
principe de l' homogénéité, s' appuyait sur 1 a solidarité mécanique (au 
sens de Durkheim), d'un autre côté, les MRC basées sur la polarité. 
s'appuyant sur la solidarité organique qui auraient COl1llle objectif le 
développement et accepteraient volontiers de nouvelles responsabilités. 

Aménagement du territoire' 



- 143 -

13 - BANQUES DE DONNÉES 

150 QUÉBEC (PROVINCE) - MINISTÈRE DES AfFAIRES MUNICIPALES (1984) 
Répertoire des municipalités du Québec. 

Québec, 1984. Ministère des Communications, 776 pages. 

Le répertoire des municipal ités constitue une source de renseignements 
d'ordre statistique, géographique et autres sur les cités, villes et 
villages de tout le Québec. On y trouve une brève présentation du régime 
municipal, des fondements juridiques et des caractéristiques du monde 
municipal. Ce répertoire regroupe les données de population et de super
ficie des municipalités, des communautés urbaines et régionales, des 
municipalités régionales de comté. À ces données sont venues se greffer 
les cartes des communautés et des municipalités régionales de comté et 
leurs municipalités composantes. On y retrouve également des fiches 
techniques sur les municipalités et les listes des organismes supramuni
cipaux et des régies intermunicipales. 

Assainissement - généralités 1 aspects techniques - statistiques 

151 QUÉBEC (PROVINCE) - OFFICE DE PLANIFICATION DU QUÉBEC ET LE BUREAU DE LA 
STATISTIQUE (1981) 

Banque de données statistiques par bassin hydrographique. 

OPDQ, mai 1981, 252 pages. Coll.: Les schémas régionaux. 

La -banque de données statistiques par bassin hydrographique- répond à un 
besoin de connaissance de variables socio-économiques et permet de faire 

une évaluation relative de l'impact des principales activités économiques 
sur l'eau et l'aménagement du territoire par bassin versant. La banque 
regroupe certaines données socio-économiques pertinentes à l'évaluation 
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des problèmes liés à l'aménagement des ressources en eau. Elle penllet 
aussi de quantifier la demande en eau et les charges de pollution pour 
tous les bassins hydrographiques. 

Assainissement 1 généralités - banque de données . . 
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14 - COLLOQUE 

.. .. 
152 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

Les municipalités et la problématique industrielle du programme 9~bécois 
d'assainissement des eaux. 

Montréal, Service des communications, 1982 (addendum juillet 1983), 

34 pages. 

Le document s'intéresse exclusivement à la problématique industrielle 
(aspects économiques et technologiques) des programmes québécois et 
américain. L'Union tente d'examiner le type de risques que la définition 
actuelle du programme québécois fait courir aux municipalités telles: 
l'adéquation des équipements, l'efficacité des usines de traitement, les 
retombées économiques et les conclusions et recommandations. 

Assainissement urbain 1 aspects économiques - politiques 

.. .. 
153 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

Synthèse des interventions de l'Union des municipalités du Québec sur le 
programme d'assainissement des eaux. 

Montréal. Service des communications, 1982, 24 pages. 

La démarche de l'étude porte sur trois volets: d'une part un historique 
du programme est donné. D'autre part, le document aborde l'évolution du 
programme sous les aspects technologiques, budgétaires et évolutifs. 
Enfin un bilan de l'opération de même que les recommandations afférentes 
i l'analyse sont effectués. 

Assainissement urbain 1 aspects techniques - économiques 
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154 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUtBEC 
Les municipalités et le cadre de gestion du progratmle d'assainissement 
des eaux du Québec. 

Montréal. Service des communications, mai 19B4, 31 pages. 

Compte tenu des nouvelles mesures du programme d'assainissement des eaux 
du Québec (PAEQ) et de l'imprécision de certains aspects du programme. 
Le Bureau de direction de l'UMQ confiait à un comité le mandat de 
procéder à l'analyse du nouveau cadre de gesti on du PAEQ. Le rapport 
représente la position du comité sur le sujet. La position est que les 
municipalités doivent être associées pleinement et étroitement à tout le 
processus de décision. 

Assainissement urbain 1 aspects politiques - gestion 

-- --155 UNION DES.MUNICIPALITES DU QUEBEC 
L'assainissement des eaux ••• C'est aussi l'affaire des municipalités. 

Montréal, Service de cOtmlunications, septembre 19&4 (actes au Colloque 
7-8 septembre 1984) • 

. Textes des conférenciers invités et des panélités des différènts ateliers 
du colloque sur l'assainissement des eaux au Québec. 

Assainissement urbain 1 colloque - comptes rendus 
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BANQUE D'INFORMATION ET DE DONNÉES 

ENVIRODOQ - MENVIQ 

Cette banque d'infonnation répertorie tous les relevés d' ;"nventaire 
biophysiques, les évaluations environnementales, les rapports d'impact et 
les autres documents se rapportant à l'environnement québécois produit 
par les ministères. 

Les documents analysés dans ENVIRODOQ sont essentiellement des rapports 
sci enti fi ques et techni ques, rapports internes, études contractuelles, 
études d'impact, thèses et répertoires. 

Produite par le Centre de documentation d'Environnement Québec et 
diffusée par IST-INFORMATHÈQUE. cette banque est accessible partout au 
Québec via les bibliothèques universitaires et les centres de documenta
tion possédant. un système de téléréférence. Elle a été créée pour 
répondre aux articles 118.4 et 118.5 de la loi sur la qualité de l'envi
ronnement, et favoriser l'accès à une meilleure connaissance de notre 
environnement. Le système QUESTEL donne accès, dans leur intégration, à 
certains des plus grands fichiers multidisciplinaires. 

Dans un deuxième temps, nous présentons les 157 rapports de directives 
environnementales du Service des études du milieu aquatique. Ces étuaes 
ont comme objectif de donner des techniques disponibles à l'échelle d'un 
bassin et contiennent les recommandations préliminaires de traitement 
pour chaque municipalité du bassin. 
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"indu.trie mlnièrl, OESCOTEAUX. Y .. DENIS, M" DE LISLE. 
A_ 1979, 145 P .. BEST-I/3. No-OOO497. 
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Donn". mitiorologlqu .. de 1170. atatlon agronomique 
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MP/59. No-OO3707. 

étude crhDmog'n'lt' de. "rie. chronologlquea d. 
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.9 r6f .. CCE/30. No-OQ30S1. 
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ANNEXE 1 

LIEUX DE CONSULTATION DES DOCUMENTS 





Lieux de consultation des documents imprimés 

Tous les documents signalés dans le répertoire peuvent être 
consultés li l'adresse suivante: 

Environnement Québec 
Centre de documentation 
2360, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy (Québec) 
G1V 4H2 

Rapports internes ou contractuels 
Les rapports (marqués d'un astérisque) n'ayant jamais fait l'objet d'",ne distribution 
peuvent être consultés uniquement au Centre de documentation d'Environnement 
Québec. 

Documents publiés par Environnement Québec, les Services de 
protection de l'environnement et les Richesses na:turelles. 

En vertu du programme des dépôts universels, les bibliothèques universitaires reçoi
vent d'office toutes les publications gouvernementales et possèdent donc la grande 
majorité des documents signalés dans ce répertoire. 

En ce qui concerne les Directions régionales d'Environnement Québec, en plus de 
posséder et distribuer les documents relatifs à leur région, conservent la plupart des 
documents signalés dans le répertoire. 

Bibliothèques dépositaires 

Règlon 01 Bas·Salnt-Laurent - Gaspèsie: - iles·de-Ia
Madeleine. 

• la BibliothèQue de l'Université du Québec' Rimouski; 

• la BibhOthèQue du Collège de la Gaspésie' Gaspé 

Région 02 Saguenay - lac-Saint-Jean: 

• la BibliothèQue de rUniverslté du Québec .• ChicoutimI. 

Région 03 Québec: 

• la BibhothéQue de l'université Laval. • Sainte-Foy; 
• la BibliothèQue de l'Assemblée nationale: 
• la BibliothèQue municipale de Québec. 

Région 04 TrOIs-Rivières: 

• la BibhothèQue de l'UnrverSlté du Québec' TrOIs-RIVières 

Région 05 'Estrle: 

• la BibhothèQue de rUnlversité de SherbrOOke. 

Région 06 Montréal: 

• la BibliothèQue de rUniversité de Montréal; 
• la BibliothéQue de l'univerSité McGill; 
• .. BibliothèQue de l'univerSité Concordla; 
• .. BibhothèQue de l'UniverSité du Québec; 
• .. BibliothèQue muniCipale de Montréal: 
• .. BibliothèQue nationale du Québec. 

Rigion 07 Outaouais: 

.... Biblioth6que de l'Université du Québec 6 Hull. 

Région OB Nord-Ouest: 

• .. BibliothéQue de la Direction des études univerSitaires. SI. 
tuée dans l'édifice du collége de Rouyn-Noranda 

Région 09 COte-Nord: 

• la BibliothèQue municipale de Sept-iles. 

Directions régionale. d'Environnement Québec 

Région 01 Bas·Salnt-Laurent.Gaspésle-iles-de-la-Maoeletne 
337. rue Moreault 
Rimouski. G5L 1 P4 
(41B, 772-351 1 
Service de l'Informatlon 

Région 02 Saguenay-Lac·Salnt·Jean 
3950. boulevard Harvey (2- étage' 
JonqUière. G7X BL6 
(41 BI 542·3565 
Service de l'Information 

Région 03 QuébeC 
91 7. avenue Monselgneur-Grandtn 
Sainte-Foy. G 1 V 3XB 
(41 BI 643-7677 
Service de l'Information 

Région 04 MaurrCIe-BOIs-Francs 
, 00. rue Laviolette 
TrOIs-RiVières. G9A 5S9 
(B 1 91373-7341 
Service de flnformatlon 

Région 05 Estrie 
209. rue Belvédère Nord 
Sherbrooke. G 1 H 4A 7 
(B' 91 566-58B2 
Service de l'InformatIon 

Région 06 Montréal 
5'99. rue Sherbrooke Est, bureau 3B60 
Montréal. Hl T 3X9 
(5141253·3333 
Service oe l'Information 



Région 07 Outaouais 
170. rue HOtel-de-Vilie 
Édifice Jos·Montferr.nd. bureau 8' 00 
Hull. JSX 4C2 
(S' 91 770·0004 
Service de .l"lnformatlon 

Région OS Abltlbo.Témlscamlngue 
, SO. boulevard Rloeau (2' étage' 
Noranda. J9X , N9 
(S19) 762·655' 
SeMce de l'information 

Région 09 COte-Nord 
818. boulev.rd Laure. bure.u 102 
Se~t.iles. G4R lYS 
(4181 962,337S 
Service de l'Information 

Région 10 Nouveau·Quéo.c 
Case ~ostale 390 
Radlsson. JOY 2XO 
638-S495 (Télé~l'Ionlste 0) 
Service de l'Information . 

Documents publiés par le Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement 

• En plus des bibliothèQues dépositaires et des Directions régionales d'Environnement Québec. ces documents peuvent Itre conSultés 
aux adresses suivantes: . 

8UREAU O' AUOIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT 
Centre de documentation 
2360. chemin Sainte-Foy 
Salnte-Fov (Québec) 
GW4H2 
Responsable: Constance Métivier 
Tél: (4' S) 643·7447 

BUREAU O'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT 
Centre de documentation 
5199, rue Sherbrooke Est 
Bureau 3860 
Montréal (Québec) 
H1T 3X9 
Responsable: Andrée Guérard 
Tél.: (514) 873-7790 

Documents publiés par le Conseil consultatif de l'environnement 
• En ~Ius des bibliOthèQUes dépositaires et des Directions régionales d'Environnement Québec. on peut consulter ces documentS i 

l'adresse sUivante: 

CONSEIL CONSULTATIF OE L'ENVIRONNEMENT 
Centre de documentation 
900. Place d'Youville 
2' étage 
Québec (QuébeC) 
G1R 3P7 
Responsable: Camille RoU$SUu 
Til; (418) 643-3818 

Documents publiés par le Conseil consultatif des réserves 
écologiques 

• On peut consulter les documents.u Centre de documentation d'Environnement Québec Ou • r'dresse suiv.nte: 

CONSEIL CONSULTATIF OES R!SERVES !COLQGIQUES 
2360, chemin Slinte-Foy, ,. !tlge 
Slinte-Foy (Québec) 
GlV 4H2 
Responsable: Gilles Gagnon 
Ttl: (418' 643-2412 

.-- .. 



ANNEXE 2 

LOIS ET REGLEMENTS 





Lois et règlements relevant de l'autorité 
du ministre de l'Environnement 

au 1er avril 1984 

Les lois et règlements, ainsi que la Gazette officielle du Ouébec peuvent être achetés 
aux librairies de l'Éditeur officiel du Ouébec ou auprès des concessionnaires offi
ciels de l'éditeur. 

Pour les lois, il convient d'identifier le numéro de chapitre des LOIS REFONDUES OU 
QUÉBEC (LR.O.); pour les règlements, le numéro de chapitre des RÈGLEMENTS RE
FONDUS OU QUEBEC (R.R.O.); pour la Gazette Officielle (G.O.), le numéro et la date 
de parution. 

Ces documents peuvent également être consultés auprès des bibliothèques partici
pant au programme de dépôt universel. 

LOIS CHAPITRES LR.Q. 

• Loi sur les mines (en partie) .•.•.....•••• M· 13 
• LOi sur le ministère de l'Environnement . . . .. Mo 15.2 
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FICHIER DES UTILISATEURS DE L'EAU - BQMA (MENVIQ) 

Le fichier des utilisateurs de l'eau contient principalement les informa-
tions sur les variables liées à l'aménagement des ressources e~ eau. À 
l'aide de bilans théoriques prélevés, la Banque penuet de quantifier la 
demande en eau et les charges de pollution pour tous les bassins hydro
graphiques. Le produit principal de ce système informatique, la Banque 
de données statisti ques par bassin hydrographi que. se présente sous 1 a 
forme d'un ruban magnétique. Les tabulations statistiques des variables 
retenues (ce qui constitue les intrants) caractérisent principalement 
l'usage qu'on fait de l'eau. 

Le bassin hydrographique a été retenu comme cadre d'étude principal alors 
que les données statistiques sur les fichiers intrants sont disponibles 
selon les limites municipales. 

Le contenu principal de la Banque 

- L' approvi sionnement en eau potabl e par bassin hydrographique et par 
région administrative montre certaines caractéristiques des réseaux 
d'aqueduc municipaux. Ce cadre indique le nombre de prises d'eau et 
d'inter-connexions de réseaux d'aqueduc déclarés par les municipalités 
en 1976. Le nombre de prises d'eau est détaillé suivant le lieu 
d'approvisionnement soit: le fleuve Saint-Laurent, une rivière, un 
ruisseau, une source, un lac ou un puit. 

- Les équipements d'approvisionnement en eau potable par municipalité et 
par bassin hydrographique détermine la capacité de production. Cette 
capacité représente le débit potentiel des installations de captage et 
de traitement de l'eau: filtration, chloration, fluoration, ozonisa
tion ou chlor.ification par alun. 
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- La demande totale quantifie le volume d'eau effectivement utilisé par 
les usages des réseaux d'aqueduc municipaux. Ces valeurs expriment la 
demande réelle en eau qui une fois divisée par la population desservie 
devient la demande per capita. 

.. 
- La demande en eau et les charges de pollution sont imputa&les à la 

population. Ce groupe de compilations présente par bassin hydrogra
phique et par région administrative la demande municipale en eau ainsi 
que les charges de pollution imputables à la population. Ces estimés 
proviennent de la multiplication des chiffres de population par des 
bilans théoriques: 

- demande municipale théorique en eau par B-H et R-A; 
- charges théoriques de pollution à la population par B-H et R-A. 

Les calcul s des charges polluantes sont faits par les coefficients 
unitaires: 

- demande biochimique en oxygène (DBO s); 
- azote total (Nt); 
- phosphore total (Pt); 
- matières solides en suspension. 

- Les charges imputables également à la population animale et traduites 
en bilans théoriques par types d'élevage: 

- demande en eau OBO s; 
- rejets de substances eutrophisantes (azote et phosphore). 
- rejets de matières solides totales. 



CLASSEMENT DES LISTES 

FICHIER «MUNICIPALITES. 

1) LCF-OllS-Ol Municipalitês/BASSIN 

2) lCF-01lS-02 Municipalitts/MENVIQ/BASSIN 

3) LCF -01lS-03 Municipalitês/~PHA 

4) lCF-OllS-04 Municipalitês/MENVIQ/ALPHA 

5) LCF -01lS-05 Hunicipalitês/BSQ 

6) LCF-Ol/S-06 Municipalitês/MENVIQ/BSQ 

7) LCF-Ol/S-07 MunicipalitEs/FCE . 

8) LCF-01/S-08 Municipalitês/MENVIQ/FCE 

9) LCF-Ol/S-09 Municipalitês/AlPHA + NOM DIVISION BSQ 

10) LCF-Ol/S-IO Municipalitês/MENVIQ/AlPHA + Nor~ DIVISION eSQ 

11) LCF-Ol/S-ll Municipalitês/HRC-ALPHA 

12) LCF-Ol/S-l2 Municipalitês/MENVIQ/MRC-ALPHA 

. 13) LCF-Ol/S-13 MunicipalitEs/DIVISION BSQ-AlPHA/MUNI-AlPHA 

14) LCF-Ol/S-14 . Municipalitês/MENVIQ/DIVISION BSQ-ALPHA/MU~I-AlPHA 

15) LCF-02lS-0l Suivi d'inventaire [gouts-Aqueducs {H.I.P)/ALPHA 

16) LCF-02lS-02 Suivi d'inventaire [gouts-Aqueducs (H.I.P)/BSQ 

17) LCF -02/S-03 Suivi d'inventaire [gouts-Aqueducs (H.I.P)fCE 

84-06-19 



LCG-02/S-01 
LCG-02/S-02 

* LCG-04/S-04 
LCG-04/S-07 
LCG-07/S-003 
LCG-07/S-008 
LCG-07/S-009 
LCG-07/S-011 

LCG-OUS-03 
LCG-OUS-04 
LCG-07/S-001 
LCG-07/S-003 
LCG-07/S-010 
LCG-07/S-012 

LCG-OUS-OS 
LCG-04/S-02 

* LCG-04/S-03 
LCG-04/S-0S 
LCG-07/S-004 

LCG-04/S-01 
LCG-04/S-0S 

* LCG-04/S-06 

. LCG-07/S-002 
LCG-07/S-007 

LCG-07/S-003 

EXTRACTO / SUJET / MUNICIPAL 

POINTS DE CAPTAGE (aqueduc) 

localisation/MENVIQ/tarte 
Localisation/Carte 
Surface/R-03/Bassin 0234 
Localisation/Origine/Div. recensement/R-03 
Population desservie 
Nombre/Carte 
Origine/Bsssin/BSQ 
Rêpartition/Bassin du point de captage 

tMISSAIRES (êgout) 

Final/BSQ 
Final/Alpha 
Localisation/Bassin 
Population desservie 
Nomb re/Ca rte 
Rêpartition/Bsssin final 

USINES DE TRAITEMENT 

AlphalType 
MENVIQ/Alpha 
BSQ/Div. recensement 
Alpha 
Bassin/BSQ 

USINES D'tPURATION 

MENVIQ/Alpha 
Alpha 
BSQ 

CONSOMMATION 

BSQ 
Bass;n/BSQ 

POPULATIor~ 

Bassin/BSQ 

DtBITS 

lCG-07/S-00S BSQ 

SUPERFIeIE 

LCG-07/S-006 Bass;n/BSQ 

* a venir 



LCG-07/S-0Q3 

EXTRACTO 

SECTEUR MUNICIPAL 

POPULATION 

Bass;n/BSQ 

OrSITS 

LCG-07/S-005 BSQ 

SUPERFICIE 

LCG-07/S-006 Bass;n/BSQ 

83.10.19 



LCG-04/S-08 
LCG-04/S-09 
lCG-04/S-10 

83.10.18 

EXTRACTO / SUJET 1 PRIVr-PUBLIC 

POINTS DE CAPTAGE 

Localisation/Carte/Municipalitê non dêcodêe 
Localisation/Carte/Municipalitê dêcodêe 
Localisation/MENVIQ/Carte 



Normalement après 
demande de produc
tiQn 38 0 - 70; ce 
fichier est 1 0 
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SIRTEL - MLCP 

Système d'inventaire des ressources touristiques et des équipements de 

loisirs. 

Cette banque a comme objectif de développer et de maintenir un inventaire 

permanent des équipements ~e loisirs et des ressources touristiques du 

Québec. Tout l'inventaire des équipements et des ressources touristiques 

des municipalités peut être consulté au moyen de microfiches disponibles 

selon deux types de classification: 

1. une série de microfiches est présentée par ordre n&lllérique de code 
géographique; 

2. une deuxième série de microfiches est présentée suivant les divers 

codes d'activités économiques. 

Somme toute ce système d'inventaire peut être utile pour identifier les 

usages récréatifs de l'eau dans les activités de loisirs des municipa

lités. 



.. . .. 



LISTES D'EXTRACTIONS POSSIBLES DU FICHIER S.I.R.T.E.L. 
Globalement, on peut demander des informations a partir des cri
têres suivants: 

1. Par type d'équipement ou ressources touristiques. 
2. Par municipalité ou territoire (code géographique). 
3. Par comté municipal. 
4. Par région économique. 
5. Pal" région administrative et par sous-région administrative. 
6. Par bureau d'enregistrement. 
7. Par M.R.C. (Municipalités régionales de comté). 
8. Par cOITlllunauté urbai ne. 
9. Par échelle de population pour un territoire ou une munici

palité. 
10. Par échelle de superficie pour ~n territoire ou une munici

pal i té. 
11. Par entité administrative (fédérale, provinciale, municipale, 

privée, etc ..• ). 
12. Par la classification de l'eau (riviêre, lac, fleuve, etc.). 
13. Par la classification du territoire. 
14. Par la latitude. 
15. Par la longitude. 
16. Par le numéro de carte topographique. 
17. Par type de propriétaire. 
18. Par les caractéristiques de chasse et pêche. 
19. Par le numéro de la route provinciale d'accês • 

. 20. ~ar les caractéristiques spécifiques d'un équipement. 
21. Par le nom du cours d'eau avoisinant. 
22. Par la catégorie d'étab1issell~nt (base de plein air, camp 

de nudiste, etc ... ). 
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DESCRIPTION DES FICHIERS STATISTIQUES DU HAM ET DU BSQ 
POUR LES VARIABLES INDÉPENDANTES 

Il n'est pas dans notre intenti on d'entrer ici dans les détaiJ s· tech
niques de la programmation utilisée, liais uniquement d'en signaler les 
caractéristiques. Le système présenté sur les deux rubans soit celui du 
Bureau de la statistique et celui du ministère des Affaires municipales 
est relativement simple et standardisé. La longueur de l'enregistrement 
est de 472 positions sur le ruban du HAM alors qU'il est de différentes 
longueurs pour chaque variable du ruban du BSQ soit 56. 54. 71, 67 et 
243. La longueur du bloc se présente de la même façon pour les deux 
rubans que précédemment. Celui du MAM est de 9440 et de 5600, 10 800. 
7100, 6700 et 7290 pour les blocs du ruban du BSQ. Ces chiffres repré
sentent le nombre d'enregistrements qui sont regroupés. Dans la çolonne 
"genre· des feuilles de la description des deux fichiers annexés le cotie 
"AN" correspond à l'utilisation alphanumérique de la classification des 
variables. Le "A" correspond à. la désignation alphabétique uniquement et 
le "Nil à la désignation numérique. La colonne "longueur" indique le 
nombre de positions que prennent les variables. par exemple si nous 
prenons les deux colonnes positions du ruban du MAM. le chiffre 14b 

indique le début de la variable et 156 la fin de la position de celle-ci 
sur le ruban et le chiffre 11 dans la colonne précédente indique la 
longueur que prend la variable. Ces fichiers sont exprimés en code 
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchanged Code) et transforme 
selon le cas en code ASCII (American Standard Code for Information Inter
change) • 





DESIGN .. \TION ALPHA.: lk 

liv 

\-1 . 

\'C 

\ïl 

~p 

ct 

cu 

sd 

tt 

CODE DE CCMlNAUTE 
URBAIJ\E OU REGIONALE: 1 

2 

3 

CitE 

Ville 

Village 

Village cri 

Village nordique 

Paroisse 

Canton 

Cantons-unis 

Sans-dêsignation 

Territoire non organisE 
d'me M.R.C. 

CournunautE urbaine 
de t-bntrêal 

CamnmautE urbaine 
de Qu!bec 

Conmunaut! rEgionale 
de L'Outaouais 
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