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PROLOGUE

par Jean-Pierre Villeneuve





Une 6tape cruciale du dossier

Depuis le d6but de 1997, la tenue d'un symposium sur l'eau avait 6t6 6voqu6e i quelques reprises
dans les m6dias, et ce en r6f6rence aux dossiers d'actualit6 touchant l'eau. Parmi ces derniers, la
gestion de I'eau d Montr6al, les inondations au Saguenay, la gestion par bassin versant de la rividre
Chaudidre, I'exportation de I'eau en vrac et. l'exploitation des nappes souterraines 6taient des
questions qui occupaient la scdne publique. A I'et6 1997, le gouvernement du Quebec publia un
document faisant le point sur ces questions, document destin6 i servir de r€f6rence pour un
Symposium sur la gestion de l'eau. En ao0t 1997, l'INRS-Eau, un des centres de recherche de I'INRS,
se voyait confier le mandat d'organiser cette rencontre sur le theme de la gestion de l'eau.

UNE RENCONTRE OUVERTE

Le Symposium sur la gestion de l'eau a 6t6 congu comme un colloque ouvert auquel toute la
population 6tait conviEe pour faire le point sur les faits et les connaissances des intervenants
int6ress6s sur les divers aspects de la gestion de l'eau. MOme si l'INRS-Eau, un organisme
scientifique, avait 6t6 d6sign6e comme maitre d'oeuvre de ce rendez-vous crucial dans la d6marche
qu6b6coise vers une politique de I'eau, le Symposium s'adressait i toutes les personnes et les
organisations concern6es par les grandes questions relatives d I'eau, autant les environnementalistes,
les industriels, les experts et les gens d'affaires que les sp6cialistes, les repr6sentants
gouvernementaux et les dirigeants politiques aux niveaux fed6ral, provincial et municipal.

Comme toile de fond de cette rencontre, le document de r6f6rence sur la gestion de l'eau fournissait
des indications pr6cises sur les objectifs poursuivis par la tenue de ce Symposium. Le Symposium
visait i foumir aux qu6b6coises et aux qu6b6cois toute l'information factuelle disponible sur les
probl6matiques de la gestion de l'eau et les solutions d y apporter. Dans ce contexte, les participants,
autant les sp6cialistes de divers milieux que les autres personnes int6ress6es, pouvaient profiter de
cet 6v6nement pour 6valuer et enrichir leurs connaissances sur tous les aspects des questions
pr6alables d I'adoption d'une politique qu6b6coise de I'eau.

Dans la programmation du Symposium, on s'est attach6e i d6velopper, avec la contribution de
conf6renciers quebecois et 6trangers, deux thdmes principaux, soit la situation des ressources en eau
au Qu6bec et les divers aspects de sa gestion. L'occasion 6tait offerte de v6rifier et de mettre i jour
les donn6es et les informations sur les quantit6s d'eau et sur l'6tat de leur qualite, de m€me que sur
les march6s locaux et internationaux, sur les modalit6s de gestion des eaux dans les municipalit6s et
de gestion des rividres dans les 169ions. Le choix des thdmes et des sujets etait destin6 i apporter un
6clairage rigoureux et precis pour permettre par la suite une discussion 6clair6e entre les divers
acteurs sociaux, du fait que les enjeux seront mieux cern6s et les cons6quences des choix mieux
document6es.

Bref, le Symposium devait proflter de l'apport des sp6cialistes et des personnes des milieux
int6ress6s, ainsi que des Gchanges entre les acteurs scientifiques, techniques, 6conomiques et
sociaux pour degager, i I'intention du gouvernement et de ses partenaires, les indications utiles au
moment oi s'enclenchent les d6marches de la soci6t6 qu6b6coise vers l'6laboration d'une politique de
I'eau.
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Le gouvernement avait choisi de confier la responsabilite a un tiers ind6pendant, INRS-Eau, ce qui
indiquait clairement la volont6 de constituer un dossier 6toff6 sur les probldmatiques en cause et de
mettre en place les conditions favorables i la d6marche conduisant d la d6finition d'une politique de
l'eau au Qu6bec. L'approche du Symposium 6tait donc empreinte de la notion de rigueur qui
caract6rise les 6v6nements scientifiques, cette approche 6tant n6anmoins appliqu6e d un 6v6nement
mettant en pr6sence une grande diversit6 de participants aux int6rets fort multiples. Les
connaissances et les faits que le Symposium devait 6tablir d6bordaient ainsi les seules connaissances
d6tenues par les scientifiques et s'6tendaient aux informations suppl6mentaires apport6es par les
divers participants qui sont utiles pour 6valuer et enrichir les aspects du dossier.

DES QUESTIONS A CONTENU

Le document de r6f6rence du Symposium posait clairement quelques-unes des questions soulevdes
sur les divers aspects de la gestion de l'eau. Elles r6fdrent par exemple d la possibilit6 d'exporter de
l'eau, d la p6n6tration des march6s internationaux, i la modification du cadre de gestion de l'eau par
les services municipaux, d la propri6te et d la gestion des infrastructures urbaines. Parmi les
questions, certaines refdrent i des donn6es relevant des sciences physiques, notamment en ce qui
concerne la disponibilite et la protection des ressources alors que d'autres reldvent davantage des
connaissances 6conomiques et politiques. C'est le cas de l'6valuation des co0ts et b6n6flces, de la
mesure des march6s, des options de modes de gestion ou de i'identification des r6les jou6s par les
diff6rents acteurs impliques.

Aussi, une grande partie des questions porte sur des connaissances et des realites qui d6bouchent
sur la definition des enjeux d la base des choix auxquels est confront6e la societe qu6b6coise pour la
gestion de ses ressources. Ces questions visent i d6terminer les << priorites > pour la dEpollution, les
co0ts < acceptables >>, les mesures de gestion < souhaitables > et les mesures de pr6vention
< n6cessaires ), questions qui souldvent des pr6occupations sociales.

UN BILAN POSITIF

Le Symposium a 6t6 organis6 pour permettre i tous les participants d'apporter leurs connaissances et
de les partager avec les autres intervenants. Les renseignements et les donn6es de toutes natures qui
peuvent documenter les questions soulev6es par le dossier qu6b6cois de gestion de l'eau ont 6t€
pr6sent6s et consign6s dans le cadre d'une formule souple combinant des conf6rences, des tables
rondes, des p6riodes de questions et des ateliers, avec le support de personnes ressources
comp6tentes et inform6es. Ces renseignements et ces donn6es r6sultant de ce Symposium sont
consign6s dans les trois volumes qui constituent les comptes rendus de ce Symposium. Le volume 1
regroupe les textes des conf6renciers qui ont juge utile de nous faire parvenir un document pour fin de
publication. Les volumes 2 et 3 regroupent les actes du Symposium, c'est-i-dire les retranscriptions
des conf6rences et des discussions qui les ont accompagn6es. Dans l'6dition de ces actes, nous
n'avons pas modifi6 les textes retranscrits, il faut donc les consid6rer comme des textes parl6s avec
tout ce que cela implique tant qu'i la forme et i l'6criture. Nous avons donc scrupuleusement respect6
le discours, tant dans son contenu que dans sa forme.

Quant au Symposium, il a soulev6 dnorm€ment d'int€r€t. ll constitue, comme I'a fait remarquer
monsieur B6gin, le ministre de I'Environnement et de la Faune, I'amorce d'une d6marche devant
conduire i l'6laboration d'une politique de l'eau. Monsieur Begin a 6galement soulign6 dans son
discours de clOture du Symposium que cette premidre etape connaitra des suites sous la forme d'une
consultation publique placEe sous sa responsabilit6.
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Pendant ces trois jours, nous avons accueilli prds de 650 personnes, en provenance de diff6rents
secteurs : environnemental, municipal, industriel, acad6mique et gouvernemental. Les 6changes et les
discussions ont permis d'apporter un 6clairage important sur l'6tat de l'eau et sur sa gestion. Le
Symposium, inaugur6 par le Premier Ministre du Qu6bec, a connu un vif succds. ll a 6t6 largement
couvert par les m6dias avec pour effet, j'en suis convaincu, de sensibiliser davantage le public d la
question de l 'eau.

Au cours des trois journ6es qu'a dur6 le Symposium, plus d'une quarantaine de conf6renciers ont
6chang6 leurs points de vue avec les participants sur l'6tat de I'eau au Qu6bec et les modalit6s de sa
gestion. On a soulev6 devant les participants certaines consid6rations de base concernant la gestion
de l'eau : la priorisation des usages; I'encadrement des usages; l'6valuation des disponibilit6s et de
l'impact des usages; et la d6finition des r6les respectifs.

Un certain nombre de constats se sont degag6s du Symposium :

. les donn6es confirment I'abondance de la ressource au Qu6bec, tant en ce qui concerne les eaux
de surface que les eaux souterraines;

. la qualit6 des eaux de surface s'am6liore, grdce en bonne partie aux investissements r6alis6s en
matiere d'assainissement urbain et industriel;

. les in6galites de la r6partition mondiale de I'eau doivent Otre prises en consid6ration dans la
gestion de I'eau au Qu6bec;

. les diff6rents usages des eaux de surface, qu'ils soient municipal, industriel, 6nerg6tique, agricole
ou r6cr6atif, doivent 6tre harmonis6s, par ailleurs, on identifie le besoin de mieux documenter la
problematique agricole et d'Evaluer les solutions prdconis6es;

. les problematiques des eaux souterraines doivent €tre trait6es localement, on constate toutefois le
besoin de mieux documenter les donn6es et les connaissances d ce niveau;

. les r6seaux d'aqueduc des municipalit6s qu6becoises sont dans un 6tat satisfaisant, on note
cependant qu'il existe peu de plans de gestion, et que l'entretien de ces r6seaux n6cessitera des
investissements soutenus au cours des prochaines d6cennies;

. I'int6r6t de la gestion par bassins versants en prenant en compte la diversit6 des territoires et des
situations, par cons6quent, les moddles de gestion dans ce domaine doivent Otre d6velopp6s au
Qu6bec plutOt que d'importer des moddles existants;

r enfin, la gestion de I'eau doit s'inscrire dans un contexte de d6veloppement durable, consid6rant
les diff6rentes utilisations des eaux de surface, des eaux souterraines et des 6cosystdmes.

Les discussions ont 6t6 riches et pertinentes i plusieurs 6gards. Les specialistes entendus ont trac6
un portrait factuel de la situation g6n6rale de l'eau au Qu6bec. Cette mise en perspective a permis
d'avoir une discussion 6clair6e sur la gestion de I'eau et sur son potentiel d'exploitation. L'importance
du temps accordd aux 6changes avec les participants a favoris6 une meilleure compr6hension des
enjeux et permis de mieux situer les pr6occupations des groupes environnementaux et des divers
groupes int6ress6s.

Le succds du Symposium a repos6 en grande partie sur I'implication des conf€renciers et la qualit6 de
leur expos6. ll est 6galement d0 ir la collaboration active des participants lors des conf6rences, des
p6riodes de questions et des ateliers de m6me que sur la contribution soutenue d'un certain nombre
de personnes qui ont 6t6 associ6es d l'organisation de l'6v€nement et d son bon ddroulement.

ll faut d'abord souligner le travail rigoureux de l'equipe d'animateurs, celui fort appr6ci6 de l'6quipe de
la salle de presse, la contribution essentielle des membres du Comit6 scientifique et du Comit6
d'organisation. ll faut 6galement souligner la collaboration soutenue de RESEAU Environnement,
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particulidrement de Jean-pierre Dubois, et enfin le travail exceptionnel r6alise par Alain N. Rousseau
de l,lNRS-Eau qui 6tait coordonnateur des activit6s de ce Symposium. ll faut remercier aussi les
6tudiants b6n6voles de l'INRS-Eau qui ont sacrifi6 une importante semaine de recherche et de cours
pour nous aider au Symposium. lls m6ritent bien la note A+ pour leur contribution m6me si cela
n'apparaitra pas dans leur dossier acad6mique.

En acceptant de prendre la responsabilit6 lourde et d6licate d'organiser cette rencontre d6terminante
pour l 'avenir de la gestion de l 'eau au Qu6bec, l ' INRS-Eau a pris trds au s6rieux son mandat et a mis
tout en oeuvre pour apporter sa contribution d une r6flexion approfondie et 6clair6e sur les enJeux et
les choix qui seront'determinants pour la pr6servation et la mise en valeur de cette richesse
exceptionnelle du Qu6bec qu'est l'eau. L'INRS-Eau 6tait conscient du risque qu'il encourait, en
acceptant l'organisation de cet 6v6nement, mais ayant l'habitude de relever continuellement des d6fis
et connaissant le support et le d6vouement ind6fectible de ceux ayant a coeur la ressource eau, nous
6tions conscients de pouvoir mener i bon port ce delicat mandat qui nous avait 6t6 confi6 par le
gouvernement du Qu6bec.

Nous consid6rons avoir fait de ce Symposium un succds. La teneur des discussions et I'equilibre des
messages qui ont entour6 le symposium et qui I'ont suivi, d6montrent que la mission p6dagogique de
transmission de connaissances et d'informations qui nous animait a 6t6 r6ussie. Les textes qui vous
sont livr6s dans les trois volumes de comptes rendus sur le Symposium se veulent une contribution
compl6mentaire d la diffusion des connaissances.

'Jean-Pierr illeneuve. orofesseur
Directeur l ' INRS-Eau
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OUVERTURE DU SYMPOSIUM / Jean-Pierre Villeneuve

M. Jean-Pierre Villeneuve

Puisque I'on ne gdre correctement que ce que l'on connait bien, nous avons retenu deux grands
thdmes que nous allons aborder au cours du Symposium. Ces thdmes, nous les retrouvons donc au
menu du Symposium. ll s'agit de l'€tat de l'eau au Qu6bec et la gestion de l'eau au Qu6bec.

Les sous-thdmes ont 6t6 choisis pour permettre de r6pondre le mieux possible aux questions qui sont
soulev6es dans le document de r6f6rence et €largir la discussion et les 6changes d toute la
probl6matique de la gestion de l'eau. Le comit€ scientifique a invit6 les conf6renciers les plus
susceptibles d'apporter un 6clairage profitable et pertinent sur les diff6rents aspects de cette question.
Des questions sp6cifiques du document de r€f6rence ont 6t6 soumises d chacun des conf6renciers en
fonction de leur specialit6. Nous leur avons demand€ d'y apporter des 6l6ments de r6ponse. Dds le
tout d6but, il nous est apparu dvident que d'autres intervenants pouvaient, eux aussi, contribuer i
l'6laboration des contenus permettant de r6pondre aux diff6rentes questions soulev6es dans le
document. Vous 6tes ces intervenants et votre pr€sence ici d6montre votre int6r€t pour la gestion de
l 'eau.

Nous avons donc organis6 le d6roulement du Symposium afin que, vous aussi, vous puissiez nous
communiquer vos informations, vos commentaires et vos r€ponses aux questions qui seront soulev6es
tout au long du Symposium. Votre contribution aux discussions des tables rondes, votre participation
active aux ateliers nous sont primordiales pour enrichir le contenu de ce Symposium avec vos
connaissances et vos exp6riences sur l'6tat et la gestion de I'eau. Des animateurs chevronn6s
animeront les p6riodes de questions en suscitant vos interventions et votre collaboration. Nous
comptons donc sur vous pour faire de ce Symposium un lieu d'€changes pour la cueillette
d'informations et de faits pertinents i la gestion de I'eau.

Toutes les pr6sentations, toutes les discussions, toutes les questions et tous les commentaires
pr6sent€s durant le Symposium seront r6unis dans un document qui sera distribuE d tous les
participants en fEvrier 1998. Nous sommes convaincus que ce document constituera une source
importante d'informations pour la suite de la r6flexion sur la gestion de I'eau au Qu6bec.

En terminant, j'aimerais souligner que pour organiser ce Symposium, INRS-Eau s'est assur6 la
collaboration de R6seau Environnement. Au nom des organisateurs, je vous souhaite un excellent
Symposium. Sur ce, j'invite le premier ministre du Qu6bec, M. Lucien Bouchard, i nous adresser la
parole.

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al
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CONFERENCE D'OUVERTURE / Lucien BouchaTd

Monsieur le directeur de l'lNRS,
Monsieur le directeur de l'INRS-Eau,
Mesdames et messieurs les conf6renciers,
Chers invit6s,

Je suis trds heureux de partager avec vous les premiers instants de ce Symposium sur la gestion de
l'eau au Qu6bec. ll s'agit d'un sujet manifestement d'une grande importance et qui retient d juste titre
l'attention de nos concitoyens.

On a pu le lire dans les journaux au cours des rEcentes semaines, I'eau est devenue un vdritable enjeu
pour la soci€t€ qu6b6coise, une composante incontournable du paysage quotidien d laquelle chacun
d'entre nous s'identifie. D'abord, vous me permettrez de f6liciter tous les participants qui sont r6unis
ici, ce matin. En tant que chef du gouvernement, je tiens i vous remercier au nom de la population du
Qu6bec. Je vous remercie de consacrer du temps afin de chercher les moyens de mieux g6rer notre
pr6cieuse ressource hydraulique. Je remercie €galement l'lnstitut national de recherche scientifique du
Qu€bec pour sa collaboration apprdciee dans la mise en place de ce Symposium.

L'eau occupe une grande place dans I'histoire du Qu€bec et dans la mentalit6 qu6b6coise. C'est un
symbole €minemment significatif de notre identit6 collective. Nos rividres et nos lacs, nombreux et de
toutes tailles, et notre fleuve majestueux ont 6t6 et demeurent des voies de communication tout autant
que des instruments de dGveloppement €conomique et r6gional. L'eau est pr6sente dans tellement de
facettes de notre vie qu'on a tendance i la prendre pour acquise, i la croire in6puisable. Pourtant,
malgr6 son abondance, c'est une ressource qui doit €tre g6r6e avec soin. C'est pourquoi nous avons
cru essentiel d'organiser ce Symposium que nous consid€rons comme la premidre 6tape de reflexion
en vue de l'€laboration d'une politique de l'eau au Qu€bec. Cette politique, qui ne sera pas dOfinie
avant qu'un trds large d6bat et qu'une trds large consultation aient eu lieu, viendra compl6ter d'autres
outils, comme la politique 6nerg6tique, que les Qu6b6cois se sont donn6s pour g6rer ad6quatement
leurs ressources.

Ce Symposium sera celui de la mise en commun des faits, du partage et du d6veloppement de nos
connaissances en la mati€re. Autant que possible donc, une lecture commune d'une r6alit6 qui ne
saurait €tre autre qu'unique. C'est une occasion exceptionnelle de discuter publiquement et
ouvertement des questions soulev6es par la gestion de l'eau. ll y a donc les donn6es factuelles. ll y a,
de fagon scientifique et de fagon objective, une seule d€marche, je dirais, de comprEhension, de
lecture de la r€alit6 et les paramEtres inEvitables, les mesures, les donn6es de la science. Et nous
savons bien qu'ensuite, il y aurc des points de vue diff€rents qui s'exprimeront quant i la fagon de
g6rer cette r€alit6.

Mais pour que le d€bat soit riche, pour qu'il soit fecond, pour qu'il aboutisse de fagon constructive i
une politique qui va rallier l'ensemble des Qu€b6cois et qui va nous faire entrer ensemble dans l'avenir
de la gestion de l'eau, il faut que nous passions par cette 6tape d'une lecture de la r6alit6.

o Qu'est-ce qui en est de I'eau ?
. Combien en avons-nous ?
o De quelle qualit6 est-elle ?
r Oir est-elle ?
o De quelle nature est-elle ?
. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici pour la g6rer ?
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. Quelle est l'6conomie g6n6rale des lois que nous avons mises en place pour traiter avec cette
realit6 ?

. Qu'est-ce que ga repr€sente, pour nous, en terme de d6fi environnemental, en terme de richesse
de developpement 6conomique ?

Des questions qui sont de nature factuelle, je dirais, mais qui, je le sais bien, vont d6boucher trds
rapidement sur des d6bats, des dEbats sans doute vigoureux, mais des d6bats qui seront forc€ment
constructifs puisqu'au bout de tout cela, il faudra qu'on s'entende pour arriver A une politique et qui va
satisfaire ir l'int6r€t public qu6b6cois. Je dirais que ce n'est pas uniquement une question qu6b6coise,
je dirais que ce patrimoine qui nous a 6t6 confi6, si on peut dire, par un ensemble d'6v6nements qui ne
sont pas tous volontaristes, il y a quelque chose qui ressemble au hasard li-dedans. ll s'est trouv6 que
nous sommes ici, que nous avons ce patrimoine, mais ce patrimoine justement nous fait assumer une
responsabilit6 g6n6rale qui d6passe le cadre du Qu6bec.

Le territoire qu€b€cois n'est pas isol6, ce n'est pas un ilot, il est s6par6 de fagon 6cologique du reste
du monde, c'est un univers, c'est un systdme g€n6ral, nous en faisons partie, nous devons donc tenir
compte de nos responsabilit6s i cet 6gard. Nous parlerons des eaux de surface, des eaux
souterraines. Nous parlerons de gestion municipale, de gestion i grande 6chelle, de bassin versant et
du r6le jou6 par I'eau dans notre 6conomie.

Vous conviendrez avec moi que les r€flexions qui 6maneront de ce Symposium s'av6reront
n6vralgiques pour l'avenir de la gestion de l'eau au Qu6bec. Elles devraient, le cas 6ch6ant, servir de
piene d'assise pour la suite de notre d€marche collective. Ainsi, pour faciliter les €changes et s'assurer
qu'ils se tiennent dans un cadre vigoureux et objectif, nous en avons confi6 la conduite i l'lnstitut
national de recherche scientifique, une institution universitaire reconnue pour son expertise, ses
comp6tences notamment dans le domaine de I'eau.

Plusieurs sp€cialistes ont acceptO notre invitation i venir pr6senter les r6sultats de leur recherche et
nous faire part de leurs observations. Toutefois, sans vouloir pr6juger les communications qui seront
faites, j'aimerais proposer quelques constats. ll n'est jamais d6fendu i un gouvernement d'avoir aussi
quelques id6es i condition qu'il les exprime clairement et qu'il soit pr€t, ensuite, i les int6grer au d6bat
qui viendra d'o0 rEsultera peut-€tre des id6es diff6rentes, mais du choc des id6es, il y a toujours
quelque chose de positif qui s'installe. Mais dans I'ordre des constats, le Qu6bec dispose d'une trds
grande quantit€ d'eau estim6e d 3% des eaux renouvelables de la plandte. Des chiffres un peu
astronomiques ont circul€, moi aussije les ai vus, dans le temps, je me suis un peu 6tonn6, on avait
parl6 de 16 ou 17o/o, mais 3% c'est d6ji extr€mement considErable et tout indique que c'est bien la
quantit€ d laquelle ilfaut s'arr€ter.

De la m6me fagon, le Qudbec peut compter sur d'importantes r€serves d'eau souterraine d'un volume
dvalu6 i environ 2000 km3. De la masse totale de cette eau, d savoir de celle du fleuve, celle des
milliers de lacs et de rividres, celle qui coule ou repose en sous-sol, nous ne pr6levons annuellement
que Y, de 1%; le 21100. Cette abondance ne nous a pas rendu n6gligents pour autant. Nos efforts
d'assainissement des eaux municipales et de r6duction des rejets polluants de source industrielle nous
ont permis de grandement am6liorer la qualit6 des eaux de nos riviAres depuis les 25 dernidres
ann€es. Conscients du caractdre vital de cette ressource. les Qu€b6cois ont collectivement investi
prds de 7 milliards de dollars pour se doter d'€quipements appropri6s en traitement des eaux. C'est
ainsi qu'en l'an 2000, 98% de la population desservie par un r€seau d'6gout traitera ses eaux us€es.
C'est sans compter des sommes extr€mement considOrables qui ont 6t€ consacr6es d la protection
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des eaux et 6galement pour contrer la pollution atmospherique. En ce qui concerne la protection des
eaux, il faut mentionner l'implication des industries priv6es de pdtes et papiers.

Cela fait donc de nous un des leaders mondiaux dans ce domaine. En g6n6ral, la population du
Qu6bec peut compter sur une eau potable de qualit6 et en quantit€ amplement suffisante. Les citoyens
du Quebec se sont 6galement donn6 des services d'eau qui en permettent la gestion d un prix
avantageux et selon des m€thodes et une expertise reconnues. Ces constats ont amen6 mon
gouvernement d r6affirmer clairement sa confiance dans la gestion publique des services d'eau i
l'6chelle locale. Nous croyons que, pour les contribuables, il n'y aurait pr6sentement aucun avantage
en faveur d'une modification en profondeur de ces cadres de gestion, i moins que vos d6libdrations
nous conduisent d la privatisation des eaux municipales. Ce dont je doute trds fort.

Enfin, est-il possible de le rappeler, l'eau joue un r6le significatif dans le d€veloppement €conomique
du Qu6bec. Nombreuses sont les entreprises qui comptent sur un apport d'eau plus ou moins
important pour assurer la bonne marche de leurs activit6s. L'eau est Egalement vitale pour le secteur
r6cr6o-touristique et on n'en finirait pas d'6num6rer ce que l'eau repr6sente pour le d€veloppement
dconomique i tous €gards, i tous azimuts. Ces 6l6ments montrent i quel point les d6fis qui nous
attendent sont nombreux. Nous devons prendre la mesure de nos probldmes globaux ou locaux, poser
un diagnostic 6clair6 et meftre en euvre les moyens appropri€s pour assurer une meilleure gestion et
une partition 6quitable de cette richesse. En ce sens, vous me permettrez de partager avec vous
quelques id6es autour de deux th€mes pouvant alimenter votre rdflexion et permettre d'aider i
degager une vision globale de la gestion de l'eau.

D'abord, nous devons clairement poser que la gestion de l'eau doit prendre appui sur le principe du
dEveloppement durable. D'o0 la n€cessitO d'une gestion prudente et responsable. Ensuite, il nous faut
mettre en place une gestion adapt6e de I'eau au service des citoyens et qui reponde i leurs besoins.
La g6ographie, le climat, l'immensit6 du territoire et les mesures de protection que nous avons
commenc6 i adopter avant bien d'autres pays, tout cela nous pourvoit d'une ressource d'une
extraordinaire abondance. Mais loin de nous exempter d'une plus grande vigilance, cette richesse
nous impose une responsabilit6 accrue en termes de conservation, de gestion et de d€veloppement
durable et harmonieux.

A grande 6chelle, le Qu6bec dispose d'impressionnants volumes d'eau per capita de I'ordre de
130 000 m3 par ann6e par personne. ll s'agit d'un total sup6rieur au reste du Canada et qui repr6sente
plus de 10 fois le volume disponible par personne chez nos voisins am6ricains. Tous les pays du
monde n'ont donc pas notre chance mais selon la Banque mondiale, le nombre des pays pauvres en
eau ira en s'accroissant et pourrait totaliser jusqu'd 65 pays en I'an 2025. Nous devons donc comme
soci6t6, comme 6tat, prendre acte que nous sommes i la fois d6positaires et responsables d'une
ressource dont le caractdre vital a 6t6 soulign€ au sommet de Rio.

Un autre motif milite en faveur d'une gestion prudente de cette ressource. ll est reli€ d sa fragilitO. Je
pense tout particulidrement i I'eau souterraine pour laquelle des mesures de pr6servation existent
dejd mais qui pourrait faire I'objet d'efforts additionnels. La n6cessit6 de fournir d nos concitoyens une
eau potable de qualit6 nous impose 6galement la vigilance. Le gouvernement du Qu€bec en exergant
pleinement ses compEtences en matidre de sant6 a le souci constant de pr6server la qualit6 de I'eau
potable.

Le second thdme que je souhaite soumettre est celui d'une gestion adapt€e et au service des citoyens.
Au cours des ann6es, la sagesse des Qu€b6cois leur a permis de se doter d'un ensemble €labor6 de
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rdgles sur I'utilisation de I'eau. L'encadrement legal et r6glementaire actuel refldte, i sa mani6re, les

diff6rents usages que nous faisons de cette abondante ressource. Cet encadrement est-il

suffisamment harmonieux? Bien sor, il a 6t6 mis en place morceau par morceau, au fur et d mesure de

l,6volution de nos perceptions de l'eau, des besoins qui se sont fait sentir. ll est probable qu'il faille

jeter un coup d'ceil critique sur cet ensemble pour voir s'il n'y a pas lieu de rationaliser, de le r€orienter

en fonction Oe percepiions qui pourraient €tre diff€rentes. L'encadrement est-il perfectible ? Nos

besoins justifient-ils Oe le mod'ifier en profondeur ? Toutes questions que vous allez vous poser' Vos

discussions devront situer la gestion et I'exploitation de I'eau au fond dans une perspective juste et

6clair6e. Elles devront tenir compte, j'en suis convaincu, des diffErents secteurs d'activit6 qui preldvent

de fortes quantites d'eau et de la protection de la ressource et de I'environnement.

Donc des d6cisions delicates et difficiles i prendre. D6veloppement durable, un mot qui se prononce

facilement mais qui ne trouve pas son application aussi facilement dans la r6alit6. ll y a des facteurs i

int6grer qui sont contradictoires d maints €gards, alors le d€fi du d6veloppement durable dans la
perJpective de la gestion de I'eau en est un trds considOrable qui requiert une d6marche attentive, une

d6marche soucieuse de l'ensemble des 6l6ments de notre soci€t6. Nous sommes une soci6t6 qui a

besoin de se d6velopper 6conomiquement, une soci€tE qui a besoin de fonder son d6veloppement sur

ses atouts. L'eau est un de nos atouts. Qa ne veut pas dire qu'il faut le brader, 9a veut dire qu'il faut le

traiter donc avec encore plus de vigilance beaucoup plus d'attention et de soins, mais en m€me temps,

il faut penser que nous avons du ch6mage, nous avons des probl€mes sociaux et que I'eau est un actif
pour nous aider d remonter la pente et d cr€er une soci6t6 plus vivante qui sera d'ailleurs, parce que

plus vivante, plus sensible d la r6alit6 environnementale. Alors, d€cision difficile i prendre et c'est pour

cela que nous saluons et que nous consid€rons comme trds bienvenue la r6flexion i laquelle vous
allez vous livrer durant ces journEes.

En somme, une gestion adaptee repose sur le sens commun. Elle facilite le d6roulement des
diff6rentes activit6s socio-6conomiques tout en protEgeant te milieu ambiant. Les outils dont dispose le
Qu6bec sont-ils suffisants A cet 6gard ? Autre sujet qui m€r:ite d'€tre approfondi. Vous aurez l'occasion
de vous y arr€ter lorsque vous aborderez la question des bassins versants tout comme vous pourrez

identifier d'autres enjeux importants comme les priorit€s i retenir en mati€re de depollution des cours
d'eau. VoilA qui soubve encore une question difficile, celle de la maitrise des apports diffus de source
agricole. D€bat lourd et intense. ll y a un Symposium sur l'eau, il y a aussi des congrEs de I'UPA' ll y a
aussi des gens qui gagnent leur vie depuis des g6n6rations sur les patrimoines agricoles, qui se sont
6tablis d'arrache-pied, iour par jour, ann6e aprds ann€e, g6ndration aprds g6n6ration et qui,

aujourd'hui, ont construit au Qu6bec une industrie agricole extr€mement vigoureuse qui nous fait
prendre des places extraordinaires sur les march€s intemationaux.

Nous avons d6velopp6 une expertise, par contre, il y a le cot6 environnemental. Alors d6cision trds
importante d prendre aussi, que nous avons commence d prendre, comme vous le savez' pour

int€grer les deux aspects dans une dynamique constructive, objective et qui sera un plus pour le

Qu6bec. Nous devons aussi nous prdoccuper des questions locales. Avoir A l'esprit les conflits entre
les diffdrents utilisateurs et r€fl€chir aux meilleurs moyens de les r€soudre. Nous ne devons jamais
perdre de vue que nous sommes dans ce domaine comme dans d'autres au service des citoyens.
Ainsi, la qualite des services rendus aux contribuables demeure une preoccupation constante. La
gestion de l'eau n'€chappe pas i cette rdgle. Les responsables des services d'eau, qu'il s'agisse de
municipalitps ou de rdgies doivent intensifter leurs efforts pour am6liorer leur gestion dans toutes les
facettes de leurs opErations. ll ne faudrait pas non plus sous-estimer I'importance 6conomique et
strat6gique de I'eau pour le Qu€bec ainsi que l'int6r€t que nous avons de mettre en valeur, comme je

I'aidit, les avantages comparatifs de notre expertise dans ce domaine.
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Quand on parle d'eau au Qu6bec, on ne peut s'emp6cher de parler de barrages dont nous sommes
parmi les plus grands bdtisseurs au monde. Longtemps, pour les Qu6becois, l'eau, ga a 6te les
barrages. Nous avons d6pass6, bien s0r, ce stade, mais 9a reste trds profond6ment ancr6 dans les
mentalitds et aussi trds important dans l'dconomie du Quebec. C'est aussi un grand atout
environnemental au moment or) les d6bats se font non plus maintenant sur les dangers
environnementaux de I'hydro6lectricit6, mais sur les dangers de l'effet de serre. C'est la r6ponse i ce
qui se passe aujourd'hui i Kyoto. Elle est beaucoup du cot6 de l'hydroElectricite aussi, mais d quel
prix et comment, et dans quel cadre et avec quel souci environnemental tout cela doit se d6battre dans
une politique de I'eau?

Par rapport aux barrages, il y a au-deli de la question de I'eau, ici, la question de la s6curit6. C'est une
chose sur laquelle nous ne pouvons faire aucun compromis. En ce sens, et dans la foul6e des
recornmandations du Rapport Nicolet, mon gouvernement deposera prochainement un avant-projet de
loi sur la s6curitd des ouvrages de retenue. Ce document fera l'objet d'une consultation au sein de nos
institutions parlementaires dans les premiers mois de 1998. Au Qu€bec, I'eau est intimement liee d la
structure industrielle. Efle occupe une place significative et historique dans l'industrie des p6tes et
papiers, agro-alimentaire et de l'6nergie pour ne nommer que ces secteurs. Cette prdsence
appr6ciable a permis aux Qu6b6cois de d6velopper une expertise de premier plan dans tous les
domaines reli6s d la gestion et d I'exploitation de la ressource hydrique. Qu'on pense seulement i
notre vaste connaissance et i notre savoir-faire de gdnie-conseil en science de I'environnement qui,
depuis quelques ann6es, sont devenus des produits d'exportation trds pris€rs.

L'excellence de nos produits et de notre expertise dans ce domaine, on la cloit A nos entreprises, d nos
ing6nieurs, d nos chercheurs, i nos milieux €cologiques. Je les f6licite et les encourage i poursuivre
dans cette voie qui permet au Qu6bec de se dEmarquer et de percer les marchEs internationaux dans
un domaine d fort potentiel. Enfin, toutes sortes d'id6es ont surgi. Certains ont evoque la possibilit6 de
commercialiser l'eau sur une grande 6chelle. S'agit-il d'une avenue ? Est-elle pr6matur6e ? Est-elle i
proscrire ? Est-elle possible ? A quelles conditions ? A quel niveau ? Je vous laisse le soin d'en
debattre. Les quelques sujets que je.viens d'aborder feront l'objet de prEsentations et d'6changes, bien
s0r. Ce sont, vous en conviendrez, des sujets vastes qui portent sur des; questions essentielles. lls
m€ritent attention, rigueur et objectivite. Cet exercice permettra, je le soutraite vivement, de tenir des
discussions 6clair6es et constructives propres d mieux cerner les enjeu>: de la gestion de I'eau au
Qu€bec.

Je souhaite que les travaux de ce Symposium s'av€rent fructueux. lls sont en effet, le point de d€part
de la consultation publique que mon gouvemement tiendra prochainernent avant d'€laborer une
politique qu€b6coise de I'eau. La responsabilit6 de cette consultation reldve du Ministre de
l'environnement et de la faune, M. Paul 869in, qui aura l'occasion, d'ailleurs, de s'adresser A vous. Au
terme de cet important Symposium, nous devons faire les bons choix p'our mettre en valeur cette
ressource vitale et assurer sa prdservation pour les g6n6rations futures.

Merci et bon Symposium.

Animateur

Monsieur le Premier Ministre, nous vous remercions pour ces propos.
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UN PORTRAIT A JOUR DE L'EAU AU QUEBEC / ANdT6 DEIiSIE

Animateur

Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer le d€roulement de cette journ6e sommairement.
Nous allons tout de suite, dans quelques instants, 6couter une premiEre conf6rence qui sera suivie
d'une table ronde d'une dur6e d'une heure. Ensuite il y aura une pause d'une dur6e de 30 minutes
suivie d'un retour qui fera place aux 6changes et aux discussions. ll y aura une autre conf6rence d
l'heure du midi et retour en aprds-midi avec une autre table ronde et une autre discussion qui nous
mdnera jusqu'ir la fin de la journ6e. Alors, c'est la fagon dont va se d6rouler cette journ6e. Je vous
donnerai quelques d6tails suppl€mentaires au fur et d mesure du d6roulement.

Cela dit, je voudrais vous pr€senter le premier confOrencier de ce Symposium, outre monsieur
Bouchard qui vient de nous quitter. Monsieur Andr6 Delisle est pr6sident et directeur g6n6ral de
Transfert Environnement. ll a euvr6 au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pendant
sept ans dont trois ans i titre de vice-pr€sident. ll a aussi €t6 fondateur et pr6sident, pendant cinq ans,
du Groupe Media Science qui est une agence de communication scientifique et technique. Alors,
monsieur Delisle, je vous invite i venir nous entretenir, i nous donner un portrait d jour de l'eau au
Qu6bec.

M. Andr6 Delisle

Alors, bonjour i tous. C'est tout un mandat, sinon un d6fi, qu'on m'a donn€ de faire, en quelques
minutes, un tour d'horizon qui fasse un portrait de l'6tat de I'eau au Qu€bec en introduction au th€me
de la premidre journ6e, qui porte pr€cis6ment sur l'€tat de I'eau au Qu6bec. Alors, j'ai i vous pr6senter
quelques notions de base pour situer de fagon trds g6n6rale le fonctionnement de I'eau et aussi,
6videmment, j'ai essay6 de faire ressortir la situation de I'eau au Qu€bec par rapport aux ressources
en eau sur I'ensemble de la plandte. Une premidre notion de base que la plupart d'entre vous
connaissent probablement, on commence d prendre contact avec I'eau i l'6cole tout jeune par le biais
du cycle de I'eau.

L'eau, c'est cet €l€ment naturel de notre plandte mais qui est aussi exclusif d la plandte, du moins d ce
qu'on en sait jusqu'd maintenant, sous sa forme liquide. Sans cette eau qui transporte les matidres
nutritives essentielles, la vie sur la terre ne pourrait exister. L'eau se distingue aussi de d'autres
ressources renouvelables ou non, telles que l'6nergie fossile, les ressources forestidres ou minidres,
en ce qu'elle n'a pas de substituts pour un trds grand nombre d'usages et de fonctions vitales. Le cycle
de I'eau est un mouvement perp€tuel en surface, dans I'atmosphdre et en profondeur. L'eau relie les
6cosystdmes entre eux et constitue le fonctionnement de base de l'ensemble de la biosphBre. Le cycle
de l'eau, vous le voyez maintenant, fait tomber l'eau du ciel, elle s'6coule sur les sols, s'y infiltre, est
6vapor6e et retourne i I'atmosphdre. C'est un cycle plan6taire, une machine gigantesque qui
fonctionne tout i fait ind6pendamment des humains.

Ce n'est pas par hasard que depuis que l'on va dans I'espace, on appelle la terre la plandte bleue.
L'eau occupe 70o/o de la plandte terre. Je dois maintenant vous donner quelques chiffres; il y en aura
plusieurs, au passage. Ce sont les donnEes qui servent de toile de fond ou de r6f6rence pour d'autres
sujets, d'autres expos6s qui d6velopperont chacun de ces aspects. Donc l'hydrosphere, si on peut
nommer comme ga I'aspect eau de la plandte, est un r6servoir d'eau qui d6passe le milliard de km3.
C'est une quantit6 gigantesque puisque I'on parle d'un cube de 1000 km de cot6. C'est beaucoup.
Evidemment, une trds grosse partie de I'eau plan6taire est en eau sal€e; il y a seulement 2,5% de ce
volume qui est constitu6 d'eau douce et le reste se retrouve dans les oc6ans.
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Autre donnEe importante, les 6valuations les plus r6centes d6montrent aussi que sur cette petite
portion d'eau douce, les glaciers et les eaux souterraines accaparent plus de 99% du volume total
d'eau douce. Les eaux en mouvement, s'6coulant sur les sols ou circulant dans l'atmosphdre, ne
repr6sentent donc qu'une infime proportion de I'eau douce, quelques centidmes de 1%,la trds grande
partie 6tant retenue dans les lacs de la ptan6te.

Quelques chiffres maintenant pour illustrer en quantit6 cette partie mobile du cycle de l'eau sur la
plandte. L'eau liquide ou sous forme de vapeur constamment en circulation compte pour 400 000 km3;
c'est la partie que l'on qualifie de partie renouvelable de I'eau, dont la partie continentale et
thEoriquement accessible aux humains. Bon an mal an, 500 000 km3 d'eau tombe sous forme de
pr6cipitations, la plus grande partie sur les oc6ans. Par l'6vaporation, la respiration des plantes, une
bonne proportion de cette eau est retourn6e d I'atmosphdre. La part attribu6e A l'6vaporation sur les
continents atteint environ 70 000 km3, alors que les pr€cipitations totales sont de 110 000 m3. On peut
faire le calcul simple que le surplus continental qui coule i la surface des continents, cette eau qu'on
dit eau bleue, est renouvelable et atteint 40 000 km3. C'est l'eau qui retourne i la mer et nous revient
6ventuellement par l'6vapotranspiration, le transport atmosph6rique.

Durant son cycle, l'eau bleue, celle qui coule des rividres ou dort dans les lacs, se transforme en trds
petite partie en eau verte. Cette eau qui est assimil6e par les plantes, 6quivalant i environ 400 km3, et
qui est contenue dans les €tres vivants et la matidre organique. Cette partie est la partie qui alimente
les systdmes vivants, les organismes; cefte eau verte, qu'on qualifie de verte, qui est productrice de
biomasse et qui est en partie appropri6e par les humains pour I'agriculture, les pAturages, les for€ts.
Plusieurs des donn€es sont d'ailleurs tir6es du document de r6f6rence. On constate imm6diatement
lorsqu'on examine I'eau sur la plandte qu'elle est distribu6e trds in6galement entre les diverses parties
du monde et cela commence au niveau des pr€cipitations.

Les pr€cipitations moyennes annuelles sur l'ensemble du globe sont de I'ordre de 860 millimOtres et
ces pr€cipitations sont beaucoup plus concentrdes, comme je le disais tout d l'heure, sur les oc6ans
que sur les continents et de vastes sections des continents sont d peu prds compldtement priv6es de
pluie. C'est le cas par exemple des d6serts de l'Australie, d'Afrique et de I'Antarctique. En plus, la
distribution de I'eau douce entre les continents ne correspond aucunement aux populations qui en
dOpendent. A titre d'exemple, I'Asie avec 60% de la population mondiale ne peut compter que sur 36%
de I'eau du globe. A I'inverse, I'Am6rique du Sud avec 5% de la population a acc6s A25o/o du totalde
l'eau.

Le Qu6bec et le Canada comptent parmi les privil6gi6s de l'eau, vous I'avez entendu pr6c6demment,
avec de l'eau en quantit6 bien supErieure i ce qui est disponible dans la plupart des pays du monde.
Par rapport i la moyenne mondiale, le continent oir est situ6 le Canada et le Qu6bec est avantag6 au
point de vue prdcipitation, puisqu'il se situe i peu prds i la moyenne mondiale avec 750 mm par
ann6e. Le Qu6bec comme tel est une superficie o0 I'eau est tr6s abondante. Monsieur Bouchard I'a dit
"espace de lacs et de rivi6res", il renferme 3% des eaux renouvelables de la plan€te pour une petite
population de moins de 1 millidme du globe. Cette richesse en eau au Qu€bec occupe 12o/o du
territoire, est constitude grosso modo, et les chiffres pourraient diff€rer selon les auteurs, de 4500
rividres, de % million de lacs et d'un fleuve parmi les plus grands du monde. On trouve au Qu6bec 400
bassins versants majeurs dont 100 ont une superficie sup6rieure a 4000 km2. A lui seul, le bassin
versant du Saint-Laurent recouvre environ 1/3 du territoire qu€b€cois, coule sur plus de 3000 km, est
aliment6 par plus de 240 tributaires, dessert 80% de sa population et s'accapare environ 40% du
volume des eaux qu6b€coises. On pounait continuer la liste des records du fleuve Saint-Laurent qui se
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classe trds bien parmi les fleuves du monde en terme de bassin versant, en terme de volume d'eau
v6hicul6e.

En gen6ral, selon les €valuations du ministAre de I'Environnement et de la Faune, la qualit6 de toutes
ces eaux est €lev6e. Celles qui traversent les rdgions les plus peupl6es subissent n6anmoins plus de
pression et sont donc plus d6grad6es particulidrement prds des zones habitees. Gr6ce d une prise en
charge au cours des 15 dernidres ann€es des probldmatiques environnementales, les rividres
pr6sentent un bulletin de qualit€ de plus en plus acceptable. Les 6valuations faites par le ministdre
pour les 24 principales riviOres qui se jettent dans le Saint-Laurent donnent un portrait que l'on voit
maintenant. Un portrait r6cent, publi6 cette ann6e, d6montre la d6gradation dans la partie avale des
rividres, en p6riph6rie des zones urbaines alors que les t€tes de bassin, les t€tes de riviire et les
rividres en zones 6loignees sont g€n€ralement qualifiEes par une eau de bonne qualit€.

Le bilan, si on le compare aussi au bilan de qualit6 d'autres rividres dans d'autres pays industrialis6s
du monde, positionne les rividres du Qu6bec de fagon trds avantageuses en comparaison des rividres
dans d'autres pays. Elles sont en g6n6ral, si on regarde les indices de qualitd de l'eau, mieux
oxyg6n6es et soumises d des charges organiques et azot€es moins importantes qu'i l'6chelle
mondiale. Restent les bassins supportant les activitds agricoles intenses; les probldmes i ce niveau
sont des probldmes qui sont remarqu6s m€me sur le palmards qui est visible prOsentement. Parmi les
cinq rividres les plus d6grad€es, quatre sont des rividres qui coulent dans des bassins agricoles.

Venons-en maintenant d la pr€sentation des usages, de l'usage que I'on fait de toute cette eau. Un
petit rappel sous une autre forme des r6servoirs d'eau disponible sur la terre; un petit calcul qui se fait
facilement avec un teltableau permet de constater que les eaux qu'on ne gdre pas sont consid€rables
en regard de celles qui sont accessibles aux humains pour leur divers usages et celles que, par
consdquent, on peut esp6rer g6rer.

Par rapport au volume plan€taire de 1.3 milliard de km3 et i sa portion liquide de 400 000 km3, la partie
renouvelable qui s'6coule en surface, je le rappelle, atteint 40 000 km3 et au Qu6bec, un volume
d'environ 1000 km3 coule sur le territoire tel que c'€tait mentionn6 dans le tableau pr6c6dent. Voyons
au niveau plan6taire comment cette eau qui est accessible aux humains est utilis6e. Sur les
continents, on peut voir que le ruissellement atteint 40 000 kms et que l'6vapotranspiration 70 000 km3,
ce qui nous fait une provision de 110 000 km3. L'utilisation de cette fraction accessible de I'eau de la
terre est aujourd'hui de plus en plus prEcis€ment connue. Sur les 110 000 km3 d'eau disponible, dont
les 40 000 km3 qui ruissellent en surface, une portion de seulement 12 500 km3 est directement
disponible pour les usages, si on enl€ve les rividres qui sont inaccessibles parce que dans des r€gions
inhabit6es et trop 6loign€es, et si on enldve aussi la portion des dEbits qu'on ne peut pas capter, qui
arrive par exemple en p6riode d'inondation et qui se dirige directement d la mer.

Globalement ces eaux peuvent 6tre destin6es d deux cat€gories principales d'usage. Les premiers, les
pr6levements i diverses fins pour les activit€s humaines; et les usages des cours d'eau qui
ndcessitent des d6bits et des niveaux r6gularis6s. Au total, le tableau vous permet de constater que la
partie utilis6e des volumes disponibles d'eau de surfiace est de 54o/o, celle de l'6vapotranspiration est
de 25o/o. Cette partie de 25%, ou 18 200 km3 est calcul6e en faisant un dquivalent de I'absorption d'eau
pour la production d'une unit6 de poids, de biomasse, et ga donne un 6quivalent de 25% de
l'Evapotranspiration qui est utilis6e. Tout 9a combin€ nous donne une utilisation sur la terre
actuellement i peu prds de 307o des ressources accessibles. L'6volution dans le temps de cette
consommation d'eau humaine nous permet de constater qu'au cours des 40 dernidres ann6es,
I'utilisation totale de I'eau sur la plandte a augmentd de 50%. M€me si on fiait I'hypothdse que la

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre l997lMontr6al

21



22 L'6tat de I'eau au Qu6bec / Conf6rence

consommation moyenne par individu dans les pays industrialisEs resterait stable d'ici 2025 du fait de la
prise de conscience de la n6cessitd d'implanter des mesures de conservation, les pr€ldvements
augmenteraient quand m6me d'ici I'an 2025 de quantitOs qui sont mesurables au niveau du graphique
que vous voyez pr€sentement, et on atteindrait, au niveau de l'utilisation totale de l'eau humaine
disponible, un taux de70o/o.

Remise en perspective dans le contexte de l'hydrologie qu6b6coise qu'on mentionne souvent,
6videmment la question prend une coloration trds diff6rente, puisque grandement favoris€ par les
ressources en eau, le Qu6bec n'en pr6ldve qu'une tr6s petite partie. On vous I'a mentionn6 tout i
l'heure, les statistiques actuelles fixent i % de 1% la partie des eaux renouvelables qui est capt6e au
Qu6bec et on peut voir que c'est une des utilisations les plus basses au monde en comparaison des
autres pays.

Les quantit€s d'eau, bien qu'elles repr6sentent, on le voit sur le graphique ici, une fraction minime des
ressources disponibles, elles restent quand m€me, par individu, trds 6lev6es au Qu6bec. Le Qu6bec
consomme 21% de I'eau pr6lev6e au Canada, soit environ trois milliards de m3 et ceci correspond i
une utilisation moyenne de 1350 litres d'eau par jour par personne. Cette consommation est
lEgdrement inf€rieure i la moyenne canadienne quiest, elle, dans certains cas, forc€e i la hausse par
notamment les besoins d'eau d'irrigation dans les provinces de I'ouest.

La plus grande partie de l'eau utilis6e au Qu6bec, soit 49%, est destin6e i l'approvisionnement en eau
potable des municipalitds. Les industries utilisent, pour leur part, une part presque 6quivalente de 460/o:
la fraction restante sert dans les domaines miniers et agricoles. Si on regarde plus spdcifiquement
I'eau municipale comme tel, on s'apergoit que la consommation du Qu6bec est la plus forte de celle
des autres provinces avec lesquelles on peut la comparer, prds de 800 litres d'eau par jour par
personne, ce qui est sup6rieur i la moyenne canadienne qui s'€tablit d environ 600 litres d'eau par jour
par personne. Bien s0r, la moyenne par personne d'utilisation d'eau au Canada est sup6rieure d celle
d'autres pays du monde. Parexemple en France, on parle en moyenne de 150 litres par jour pour la
consommation rdsidentielle, en comparaison d une consommation moyenne ici de 350, et en
Allemagne d'une moyenne de 200 litres par jour par personne.

On ne compare pas, parce que ce n'est pas du mdme ordre de grandeur, la consommation ici avec la
consommation d'eau des pays secs et dans les pays arides qui sont en grave p6nurie, oir la
consommation peut se limiter i quelques dizaines de litres par jour, souvent qui est loin de la maison
et de mauvaise qualit6. Par contre, malgrE des prEldvements plus faibles dans les pays qui sont
pauvres en eau, on s'apergoit avec un tel tableau qu'ils sont amenEs i en utiliser une fraction
beaucoup plus importante des volumes disponibles. La principale augmentation des prdldvements
d'eau actuellement est dans les rOgions semi-arides et 9a cr6e des situations de p6nurie et de
dEgradation de qualitd qui s'aggravent constamment. Les chiffres publi€s par I'ONU dans ses rapports
les plus rdcents font 6tat, d6ji en 1995, que 20% de la population de la terre n'a pas acc€s d I'eau
potable et le double qui ne dispose pas de services d'6gout adEquats.

Des pays en situation de p6nurie, actuellement 19 sont en Afrique, ils n'ont pas le moyen de s'offrir de
I'eau d des prix trds co0teux. Je conclus maintenant. lly aurait €videmment beaucoup d'autres choses
d dire, mon temps s'6coule. Plusieurs questions qui sont soulevdes par ce tour d'horizon rapide, j'en
souligne quelques unes rapidement qui vont revenir et qui seront reprises dans les diffErentes
activitEs. Des questions relatives i la possibilit6 de mettre le g€nie et l'expertise qu6b6cois au service
de la r€ponse aux besoins mondiaux d'infrastructures pour fournir I'eau; c'est des centaines de
banages, des milliers de systdmes d'aqueduc et d'€gout, d'usines de traitement. La capacit6 au
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Qu6bec de continuer i offrir A tous une eau potable de qualitO A un co0t raisonnable et d'assumer les
co0ts de r6paration et d'investissement qui apparaissent d I'ac6tate pr€cOdente. La question de la
pollution agricole, monsieur Bouchard en a parl6, c'est encore une source de d6gradation, notamment
pour les surplus d'azote dans les bassins o0 il y a par exemple production porcine intensive, la
pr6sence aussi de pesticides dans le Saint-Laurent.

La question relative aux eaux souterraines, que monsieur Bouchard a mentionn6e ici, ou on a un
diagnostic au Qu6bec et on a une captation de plus en plus importante pour certains usages et aussi
une utilisation trds forte pour la consommation municipale. Bref, toute une s6rie de questions qui vont
revenir, qui inclut la capacitd du Qu6bec de continuer ses investissements pour fournir une eau de
qualit6 et en quantit6 d tous. Mon temps est €coul€, je souhaite maintenant bon Symposium d tous, en
vous assurant que la diversit6 des questions et des points qui ont 6t€ trait€s ici vont €tre developp6s
par les autres. Merci.

Monsieur Delisle, merci. On va maintenant passer d la partie table ronde de cet avant-midi.
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R6partition des eaux de I'hydrosphdre
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La r6partition de I'eau douce de surface
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Evolution des usages de I'eau dans le monde
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L'eau utilis6 au Canada et au Qu6bec
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La consommation municipale d'eau
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Les pr6visions d'investissernents dans les
infiastructures d'eau
an 2000 entre 30 et 52 milliards $US

an 2000 entre 33 et 50 miiliards $US
entre 60 et 300 milliards $US

. ASIE-PACIFIQUT
an2AOA environ 800 nnilliards $US

an 2000 38 et 49 rnilliards $CAN
an2915 41 rnilliards $CAN

. AMERIQUE l.ATlNE
an 2005 environ 400 rnilliards $US
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d6penses gouvernementales pour I'eau potable (1990)
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L'ETAT DES RESSOURCES MONDIALES EN EAU / Jean Margat

Animateur

... nous entendrons monsieur Jean Margat du Bureau de Recherches G6ologiques et Minidres
d'Orl6ans en France. Monsieur Margat est hydrogeologue, responsable des activit6s d'6tudes et de
recherches hydrogEologiques du Bureau de Recherches G6ologiques et Mini€res. Par la suite,
monsieur Olivier Banton, de l'INRS-Eau, nous entretiendra. ll est professeur et responsable d'un
groupe de recherche en hydrog€ologie d l'INRS-Eau et mdne prEsentement des recherches sur la
gestion et la protection des eaux souterraines d l'6chelle r6gionale. Par la suite, nous entendrons
monsieur Michel Slivitzky, aussi de l'INRS-Eau, professeur en hydrologie, fondateur et ancien directeur
de INRS-Eau et il a aussi au cours de sa carridre 6t€ directeur des services hydrologiques et directeur
g6n6ral des eaux au ministdre des Ressources naturelles du Qu6bec. Finalement, nous aurons une
pr6sentation de monsieur Lorne Giroux, professeur A la facultd de droit de I'Universit6 Laval. Monsieur
Giroux s'int6resse au r€gime juridique applicable i la construction, A la gestion et au contr6le public
des ouvrages publics ou priv6s d'emmagasinement de I'eau, au droit de I'am6nagement du territoire,
aux processus d'6valuation environnementale et aux pouvoirs municipaux. Alors messieurs, si vous
voulez bien venir me rejoindre sur scdne et prendre place.

Alors maintenant quelques petites consignes d'usage: on vous a accord6 15 minutes de prdsentation.
Je prends l'audience d t6moin, j'espdre que vous allez m'aider i respecter ce temps puisqu'on veut
favoriser 6videmment le maximum d'6changes avec les personnes pr6sentes dans la deuxidme partie
de cet avant-midi.

Monsieur Jean Margat, la parole est i vous pour nous entretenir de l'6tat des ressources mondiales en
eau.

M. Jean Margat

Merci monsieur le pr6sident. Eh bien, mon propos est de vous prEsenter un regard trds panoramique,
donc trds simplificateur et macroscopique sur l'€tiat des ressources en eau dans le monde et je
r6sumerai ld I'essentiel des €l6ments d'information que vous trouverez davantage dans le papier
ult6rieurement. Je ne sais pas siquelqu'un passe les transparents?

J'appelle le numEro 1. Ce regard fait apparaitre deux in6galit6s flagrantes i l'6chelle du monde entier.
Ces deux in6galit6s sont d'ailleurs sans lien direct. La premidre, c'est la r6partition trds in6gale des
ressources en eaux naturelles d'abord entre les zones climatiques. Vous voyez qu'actuellement dans
ces trois grandes zones climatiques, 2% seulement des ressources en eau du monde sont celles des
zones arides. Le reste est partag6 A peu prds 6galement entre les deux grandes zones humides,
temp6r6es et intertropicales. ln6galit6 ensuite entre les pays. Huit pays du monde ' trust " si on peut
dire 60% des ressources en eau mondiales. Le Canada est le numEro 3 dans la s6rie; le premier 6tant
le Br6sil et le second la Russie. Cette in6galit€ est en plus compliqu6e par des ressources qui sont
souvent communes i plusieurs pays. Plus de 50% des ressources mondiales sont communes i
plusieurs pays.

Num6ro 2... La carte num€ro 2 vous montre I'extension des bassins fluviaux qui appartiennent i
plusieurs pays et qui couvrent d peu prds 60% des tenes €merg€es. La troisidme in6galit6 est
maintenant entre les hommes. Les ressources par habitant varient de moins de 100 mdtres cube/an d
plus de 100 000 mdtres cube/an par habitant selon les pays du monde. Ces grandes in6galit6s sont
aggrav6es par les co0ts, par les efforts diff6rents donc les co0ts de mobilisation de I'eau qui sont
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n6cessaires selon les situations, selon les r6gimes des cours d'eau dans le monde entier. La
deuxidme grande in6galit6 dans le monde, c'est la rEpartition in6gale entre les pressions sur les
ressources. Ces pressions d6pendent davantage des diff6rences de climat et de la n6cessit6
d'irrigation plus ou moins forte ou nulle selon les pays du monde, que des diff6rences de
d6veloppement socio-6conomique.

Num6ro 4... Ceci entraTne une grande diff6rence de prEl€vement d'eau dans le monde. Cinq pays
dans le monde prennent d eux seul 60% des quantit6s d'eau utilisEes mondialement. Le premier, lA,
c'est l'lnde.

Num6ro 5... Ceci entraine des demandes en eau par habitant 6galement extr€mement diff6rentes. La
plus faible peut descendre en dessous de 50 mdtres cube/an et d l'autre eltrCme elle peut atteindre
plus de 5000 m6tres cube/an par habitant. Le record du monde n'est pas en pays d6velopp6, c'est le
Turkm€nistan. Donc cecientraine des consSquences graves sur la situation pr6sente des ressources.

Num6ro 6... L'extr€me diversit6 des degrOs d'exploitation dans le monde entraine des disponibilit€s en
quantit6s trds diffdrentes. Actuellement, selon les pays, moins de 1o/o (vous avez vu I'exemple du
Qu6bec) jusqu'i plus de 100o/o des ressources en eau naturelle sont exploit€es. Plus de 100%, cela
correspond A l'exploitation de ressources en eaux fossiles par exemple en Arabie ou en Libye. Ceci
entra?ne 6galement des grandes diff€rences de d6gradation de qualitd de l'eau par les usages ou par
d'autres facteurs humains qui dEvaluent les ressources. Celles-ci sont moins facilement quantifiables
et plut6t sujettes d des indicateurs. N6anmoins, on peut penser qu'ily a d peu pr6s autant d'eau dans
le monde qui est gAch€ et d6grad6 en qualit6 que les quantit6s utilis6es par les prEldvements. Ceci
entraine une deuxiOme cons6quence: ce sont des situations de p6nurie conjoncturelles dans
beaucoup de pays et surtout structurelles qui sont pr6sentes dans une partie du monde non
n6gligeable.

Un petit regard de prospective pour conclure. Dans le premier quart du 2'1" sidcle, num€ro 7,l'€cartva
se creuser entre les ressources par pays et par habitant. En 2025 (on ne peut pas montrer en m€me
temps les deux images mais vous voyez d6jd ce que ga donne), le nombre de pays qui ont des
quantitEs d'eau infErieures i 1000 mdtres cube/an ou m€me a 500 mdtres cube/an par habitant va
augmenter. Ceciva donc entrainer une extension des p€nuries d'eau globale dans un certain nombre
de pays. On va assister i la fois A une croissance du nombre de pays et des populations en situation
de pauvret6 en eau. On prend souvent comme indicateur ceux de Mme Valkenmark de Sudde: moins
de 1000 m6tres cube/an de ressources en eau moyenne et moins de 500, c'est situation de p6nurie.
Donc on peut terminer par le numSro 9 qui vous chiffre les noms de pays et les populations qui vont se
trouver en situation de pauvret6 ou de p6nurie d'eau en 2025. Ceci entraine une in6galit€ croissante
des charges €conomiques de mobilisation et d'utilisation de I'eau. Donc, une in6galit6 pas seulement
physique, mais 6galement sur les co0ts dans les 6conomies nationales de la plupart des pays et ceci
entra?ne des crises de I'eau en perspective incontestablement. On pourra discuter plus tard des
cons6quences et des solutions. Je vous remercie de votre attention.

Animateur

Merci.
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Animateur

La parole est maintenant d monsieur Olivier Banton qui va nous entretenir du capital en eau, son
potentiel et ses usages.

M. Olivier Banton

Oui bonjour. Mon expos6 se divisera en 3 grandes parties: d'abord des chiffres pour pr6ciser un peu
plus la disponibilit6 des eaux souterraines au Qu6bec et leur utilisation, ensuite l'alternative sur
diff6rents systdmes de gestion qui peuvent s'offrir au Qu6bec et en terminant quelques points que
i, ::Vront n6cessairement rencontrer cette gestion.

Donc au niveau de la disponibilite des eaux souterraines sur la plandte, 13% des eaux douces
mondiales sont constitu6es par des eaux souterraines, ce qui reprEsente 60% des eaux douces
disponibles une fois qu'on a enlev6 les glaciers et les calottes glaciaires, 5 millions de milliards de
mdtres cubes. C'est donc le chiffre qui serait susceptible d'6tre disponible d la population mondiale.
Au Qu6bec en fait, (on parle principalement au niveau des secteurs habit6s, on exclut le grand nord), il
y a 200 milliards de mdtres cube d'eau soutenaine disponible ce qui repr6sente quand m€me une
fraction relativement infime par rapport aux eaux de la plan6te, par rapport aux chiffres quiavaient 6t6
vehiculEs pr6c6demment. par contre, 9a repr6sente quand mOme la moiti6 du d6bit annuel du fleuve
St-Laurent. Mais il faut voir que toute cette eau n'est pas fondamentalement une eau qui est disponible
aux humains dans le sens oi c'est une eau qui est en r6serve mais qui ne correspond pas i la realit6
qui est en fait la disponibilit€ en termes de renouvellement naturel de l'eau. Au niveau du
renouvellement naturel par I'infiltration des pr6cipitations, on l'6value i peu pr€s d 15 milliards de
m€tres cube par an ce qui repr6sente environ 8% du volume total des eaux souterraines disponibles.
Donc, si on fait I'inverse, on se rend compte que I'eau soutenaine s6journe environ 13 ans dans les
aquifdres avant de retourner de fagon naturelle aux rividres et aux oc6ans. Donc, les pr6ldvements ne
sont en fait qu'une interception de ce retour naturel vers les systdmes de surface. Dans le sud du
Quebec, si on s'int6resse aux territoires les plus peupl€s donc autour de Montr6al et de Quebec, on a
environ 10% des pr6cipitations qui s'infiltrent, lesquelles ont entre 750 et 1000 millimdtres selon les
endroits ce qui reprEsente donc un total renouvelable de 5 milliards de mdtres cube par an.

Au niveau de l'utilisation de ces eaux, 20o/o de la population du Qu6bec d6pend directement de I'eau
souterraine, 80% est aliment6 par les eaux de surface. Mais ce 20o/o de la population r6parti sur 80%
du territoire habit€ du Qudbec repr6sente 66% des municipalit6s et au niveau du secteur agricole, 80%
du secteur agricole en est directement d6pendant. Ceci repr6sente un total de prEldvement de 0,4
milliard de mOtres cube ce qui ne constitue que 3% des eaux souterraines renouvel6es annuellement.
Donc, le prEl€vement actuel est de 3% de ce qui s'infiltre annuellement dans les eaux souterraines.
Au niveau des utilisations de I'eau, les gros secteurs sont, tel que l'a montrE un pr6c6dent orateur:
50% pour la consommation domestique, 40oh pour I'industrie de I'agriculture et de I'alimentation
incluant les iameuses piscicultures, et 7% pour l'usage industriel confondu. Les piscicultures, les plus
gros consommateurs d'eau soutenaine (une centaine de millions de mdtres cube par an pour une
centaine d'entreprises, donc 1 million de mdtres cube par an par entreprise), le chauffage et la
climatisation par thermopompe (on oublie g6n6ralement cefte consommation qui repr6sente un chiffre
assez 6lev€: 15 millions de m€tres cube par an pour environ 3000 unitds de thermopompe) et
l'embouteillage d'eau qui a €t6 d6cri6 trds r6cemment et qui ne consomme finalement qu'un demi
million de mdtres cube pour une vingtaine d'entreprises donc moins qu'une seule pisciculture d eux
tous.
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Au niveau des attentes sociales en matidre de gestion, deux enqu6tes ont €t6 r6alis6es dans la r6gion

nord de Montr6al, la r€gion autour de Mirabel. En fait, de fagon globale, ce qui ressort c'est que les

citoyens font confiance Lu gouvernement et aux municipalitEs pour la gestion des eaux. Les citoyens
acclpteraient de payer leui consommation d'eau potable avec entre autres par exemple le recours d

une taxe fixe ou la mise en place d'un compteur. lls demandent g€n6ralement aux autorit€s d'en faire
plus en matidre de protection fie pense que le Symposium ici a fait ressortir tout un ensemble
d'interrogations de la part de la population qui donc appuie finalement la dOmarche pour aller en

avant), et gtobatement, la population pense que chaque citoyen devrait payer pour prot6ger la
ressource, donc ce n'est pas n6cessairement au gouvernement ou au pollueur i le faire. Cependant,
la population approvisionn6e par un puits, donc approvisionn€e par l'eau souterraine, est en fait plus

satisfaite par la qualit6 de son eau puisque l'eau naturellement est prot€g€e. Par contre, c'est la moins
pr€te i payer son eau peut-Etre justement parce qu'elle s'en juge majoritairement propri6taire fie
pense qu'une conf6rence va aborder la notion de propri€t6). C'est la population la plus critique envers
ie gouuernement dont elle juge la gestion " mauvaise " A " trds mauvaise ". C'est celle par contre qui
terait te plus confiance i un comit6 de bassin pour la gestion des eaux plutOt qu'd une gestion par le
gouvemement.

Ces gens li gdn6ralement pensent que c'est au pollueur A payer pour la protection de l'eau et non pas
au citoyen et par contre ils sont relativement pr€ts i payer entre autres pour une protection globale des
ressources avec 73 $ en moyenne par famille et par ann€e pour ceux qui sont aliment6s i partir de
I'eau souterraine. Au niveau des non-utilisateurs, bien entendu eux sont surtout en faveur d'une
gestion par le gouvernement et sont pr€ts i payer quand m€me 46 $ en moyenne par famille et par
ann6e m6me s'ils ne sont pas des utilisateurs directs de la ressource. Le chiffre global pour la
population qu6b6coise repr6senterait une centaine de millions de dollars que la population est pr€te dt
contribuer pour la mise en place d'une politique de gestion.

Diff6rentes avenues sont possibles. J'en ferai €tat de cinq qui vont i peu prds passer i travers tout le
portrait. Un groupe de r€flexion politique a propos€ r6cemment la nationalisation des eaux souterraines
dans lequel, contre toute nationalisation, l'6tat exerce un contrOle total et discr€tionnaire sur la
ressource. Pour cela , tout usager de la ressource devrait obtenir une autorisation d'utilisation et bien
entendu payer une redevance, qu'elle soit tacite ou non, il faut bien payer le systdme. Les pidges
g€n6ralement rencontr6s dans les systdmes nationalisOs, c'est g6n6ralement le prix d'accds de la
ressource, g6n6ralement supErieur i celui du marchE libre (e me complais gEndralement i citer la
Soci6t6 des Alcools comme exemple), I'augmentation des formalit6s administratives, I'impossibilit6
pour une r€gion ou pour une municipalit6 de choisir ses priorit€s de d€veloppement ax6s sur
I'utilisation de la ressource d'eau souterraine [e pense que c'est un point extr€mement important).
G6n6ralement, un faible d6veloppement international du march6 €conomique de la ressource
(g€n6ralement les gouvernements pr6nent surtout la gestion inteme et pas forc€ment internationale),
et I'inertie en c€ts de n€cessit€ d'une modiftcation des conditions de gestion (comme on I'a vu dans
beaucoup de cas), font que le systdme est assez lourd d faire bouger.

Le deuxidme syst€me est un systeme qui a 6t6 propos6 dans le projet de politique de gestion des
eaux souterraines par le Ministdre de I'Environnement et de la Faune du Qu6bec, c'est la
domanilisation c'est-d-dire rendre du domaine public, ou I'expropriation finalement des eaux
souterraines otr la propri€tE du sol n'emporterait uniquement qu'un certain droit d'usage et encore,
96r€ par la loi et pour lequel le projet de politique proposait de d6l6guer le pouvoir et le contrOle aux
autorit6s municipales et r6gionales. L'inconv€nient ou le risque que pourrait faire apparaitre un. tel
systdme est la mise en place d'un systdme de monopoles locaux, donc on diffdre le monopole d'Etat
vers des monopoles rEgionaux ou municipaux. ll pourrait ainsi y avoir un probldme d'absence de
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comp6tence locale; on s'imagine mal chaque municipalite se doter d'un hydrogeologue pour g6rer la
ressource. Le probldme li6 A la politicaillerie locale et A l'alternance politique (i chaque mandat une
municipalit6 pourrait renverser les d6cisions de la municipalit6 pr6c6dente) entrainerait un
fonctionnement d court terme alors que les eaux souterraines n€cessitent une planification et une
gestion d long terme.

Le troisidme systdme: comit6 de gestion avec octroi de concessions et de permis. C'est aussi ce qui
est actuellement mis de l'avant par g€nEralemerft les hydrologues de surface entre autres avec le
Ministere de I'Environnement et de la Faune qui teste I'approche par bassins versants. G6n€ralement,
dans ce systdme-ld, I'Etat concdde la gestion et la protection des ressources i des entit€s de nature
socio-€conomique indOpendantes de I'Etat. C'est par exemple le cas en France avec les agences de
I'eau ou en Californie avec les comit6s d'utilisateurs des eaux souterraines. G6n€ralement, 9a
fonctionne sous forme de tables de concertation et de d€cision qui impliquent tous les usagers r6els ou
potentiels de la ressource. Qa dispose de son propre mode et de ses propres rdgles de
fonctionnement donc chaque entit6 peut librement dEcider de son mode de fonctionnement et donc
des priorit6s en matidre de d€veloppement et dEcider de la location des ressources, des taxes, des
redevances et bien entendu des p6nalit6s pour les contrevenants.

La location dans un tel contexte r6sulte un peu plus d'un processus d6mocratique avec obtention d'un
consensus ou tout au moins d'une majorit6. Les pidges sont g6n6ralement la r6ticence des pouvoirs
locaux A perdre un peu leur monopole et la m6fiance des forces 6conomiques et des groupes sociaux
d cohabiter.

4" point. Le sfafuf guo sur la situation actuelle. La gestion actuellement est assurEe par I'Etat au
niveau du ministdre de I'Environnement et de la Faune. Le droit de propri6t€ est partiel puisque, tel
que le prEsentera Lorne Giroux tout i I'heure, vous verrez que de fagon flagrante on ne sait pas trop d
qui appartiennent les eaux. Les autorisations sont sp6cifiques, c'est donn6 au compte-gouttes sans
r6ellement de d6veloppement rdgional int6gr6. Puis la plupart des gens b€n6ficient d'un droit tacite et
d'un droit acquis sur presque tous les usages et presque tous les usagers entre autres: toute
l'agriculture et tous les usagers priv€s. Les usagers sont trds critiques envers le systdme actuel (on l'a
vu r6cemment dans les journaux). lls sont conscients et pr€ts i assumer un certain co0t (les enqu€tes
ont fait ressortir cela), mais sont aussi peu enclins d accepter les contraintes de nouvelles rdgles.
Donc, le probldme c'est d'arriver d trouver le compromis entre de nouvelles rdgles suffisamment
souples et la mise en place d'un systdme int€9r6. Puis le probldme du syndrome du "Pas dans ma
coui', un journal titrait samedi: "Pas dans ma source", entraine un blocage social et €conomique
important.

Le 5" point, ce serait la libEration compldte du march€ avec une d€simplication presque totale de I'Etat
o0 le marchE gdrerait totalement la location de la ressource et oir I'Etat bien entendu se contenterait
d'imposer certains cadres et certaines barridres. C'est par exemple le cas de I'immobilier. t'Etat
n'intervient pas dans I'immobilier; le marchE g€re I'immobilier et a pioi 9a marche. Le probldme, c'est
que g€n6ralement il y a un d€sir de contr6le et d'interventionnisme des pouvoirs nationaux et locaux
qui limite consid6rablement la mise en place d'un tel systdme de m€me qu'une absence de march6 de
location des ressources.

Au niveau de la politique de gestion, il faudrait revoir la lGgislation. ll est nEcessaire de cr6er un
v6ritable droit de I'eau; li on ne parle m€me plus d'une refonte mais can€ment de la r€6criture
compldte du droit de l'eau. ll faudrait fournir des outils adaptEs i I'application de ces lois; c'est bien
d'€crire des lois mais encore faut-il donner les outils pour les appliquer. ll est n6cessaire de certifier la
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profession des hydrog6ologues; actuellement tout le monde peut se proposer comme sp6cialiste en
hydrogeologie, c'est une profession qui n'est pas prot€g6e et oir il y a beaucoup de gens qui
s'improvisent sp6cialistes.

Au niveau de la gestion des ressources, faire un inventaire des ressources; il y a actuellement une
totale m6connaissance des ressources. Etablir une classification des nappes et surtout des usages
prioritaires; est-ce qu'on priorise l'utilisation pour l'eau potable ou plutOt l'usage pour I'irrigation.
lnstituer des systdmes de droit parmi les concessions tel qu'on I'a dit par exemple au travers des
agences de l'eau. Au niveau de l'implication de ta population, trds important, Oduquer et informer les
citoyens; on a vu dans les journaux beaucoup de choses mal v6hicul6es, les gens ne comprennent
pas l'eau souterraine et nous on comprend pourquoi ils ne la comprennent pas. lmpliquer chaque
citoyen dans la gestion (mise en place par exemple de comit6s de gestion ou de groupes de
concertation). D6centraliser le processus vers la collectivitd c'est-i-dire vers les vrais usagers.

En conclusion, les eaux soutenaines repr6sentent un volume trds important qui sufiirait d pourvoir tous
les besoins de la population du Qu€bec. Pourtant on n'alimente que 20o/o de la population, donc elles
peuvent €tre largement d6velopp6es. C'est un bien collectif qui appartient i tous et d personne. La
l6gislation actuelle n'exprime pas clairement i qui appartient I'eau souterraine ce qui implique des
conflits sociaux qui vont en s'accroissant et surtout qui entraine I'unanimit6 des critiques et surtout
l'identification du besoin d'une modification importante de la loi. La population est en faveur du
renforcement de la gestion, de la mise en place d'un nouveau systdme, et est pr€te i s'impliquer d la
fois individuellement et financidrement . Finalement, les utilisateurs de I'eau souterraine pr6f€reraient,
suite i I'enqu6te qui a €t6 r6alis6e, un comit€ de bassin pour g6rer la location de la ressource "eau
soutenaine" plut6t qu'un systOme centralis6 ou d6centralis6 au profit des municipalit6s. Je vous
remercie.

Animateur

Merci monsieur Banton.
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Di ibilit6 des eaux soutenaines

o Sur la plandte: eaux souterraines
- 13 % des eaux douces
- 60o/o des eaux douces disponibles
- 5 millions de milliards de mdhes cubes

r Au Qu6bec: eaux souterraines disponibles
(secteurs habit6s)
- 200 milliards de mdtres cubes
- fraction infime des eaux souterraines de la plandte
- moiti6 du d6bit annuel du fleuve St-Laurent
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Disoonibilitd des eaux souteffaines

o Renouvellement par I'infiltration des
precipitations
- 15 milliards de mdtes cubes par an
- 8 % du volume total disponible

e L'eau souterraine s6journe 13 ans dans les
aquifdres avant de retourner aux rividres et d
I'oc6an

r Dans le sud du Qu6bec (autour de Montr6al
et Qu6bec)
- l0 % des pr6cipitations
- 5 milliards de mdtes cubes par an

Utilisation des eaux souteraines

r Alimentation par les eaux souterraines
- 20% de la population du Qudbec
- 90% du territoire habit6 du Qudbec
- 66% des municipalit6s
- 80% du secteur agricole
- 0,4 milliard de mdtes cubes
- 3% des eaux souterraines renouvel6es annuellement
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Utilisation des eaux soutelraines

t 54 o/o pout la consommation domestique
r 40 o/o pout I'industrie de I'agriculture et de

I'alimentation
c 7 % pour I'usage industriel

r piscicultures:
une centaine de millions de m3/an pour une centaine d'enteprises

r chauffage - climatisation par thermopompe:
une quinzaine de millions de m3/an pour environ 2000 a 4000 unites

r embouteillage d'eau:
un demi million de m3/an pour une vingtaine d'enteprises

Attentes sociales en matidres de gestion

o Enqu6tes sociales sur I'eau souterraine
(r6gion au Nord de Montr6al)

o Les citoyens:
- font confiance au gouvernement et aux municipalit6s
- accepteraient de payer leur consommation d'eau

potable
- demandent aux autorit6s d'en faire plus
- pensent que chaque citoyen dewait payer pour protdger

I'eau
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Attentes sociales en matidres de eestion

r La population approvisionn6e par un puits:
- Ia plus satisfaite par la qualite de son eau
- la moins pr€te d payer I'eau
- s'en juge majoritairement propri6taire
- critique la gestion (mauvaise i tds mauvaise) du

gouvernement
- ferait plus confiance i un comite de bassin
- pense que les pollueurs dewaient payer pour prot6ger

I'eau
- pr0te d payer 73 $ en moyenne par famille et par ann6e

Attentes sociales en matidres de sestion

. Les non-utilisateurs de I'eau souterraine:
- plut6t en faveur d'une gestion par le gouvernement
- pr6ts d payer 46 $ en moyenne par famille et par ann6e

r Population qu6b6coise = centaine de millions
$ par an
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Differentes avenues ssible de sestion

1-
- Etatexerce un contrdle total et discr6tionnaire
- Tout usager doit obtenir une autorisation d'utilisation
- Tout usager doit payer une redevance d I'Etat

- Prix d'accds ir la ressowce gendralement supdrieur i celui du libre
march€
Augmentation des formalit6s administratives

Impossibilit6 pour une r6gion de choisir ses priorit6s de
d6veloppement
Faible d6veloppement intemational du marchd dconomique de la
ressoruce
Inertie en cas de ndcessitd de modification des conditions de
gestion

Differentes avenues possible de gestion

2- Domanialisation ou expropriation des eaux
souterraines

- Propridtd du sol emporte seulement un droit d'usage
- Pouvoir et contrdle ddldguds aux autorit6s municipales et

rdeionales

SysGme de monopoles locaux

Absence de compdtence locale

Ddpendance d la politicaillerie locale et ir I'altemance politique

Fonctionnement a court tenne versus planification d moyen-long
terme
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Diffdrentes avenues possible de tion

3- Comit6s de gestion avec octroi de

Etat concdde la gestion et la protection des ressources

Entit6s de nature socio-dconomique independantes de I'Etat

Table de concertation et de decision
. implique tous les usagers r6els et potentiels de la ressource
. dispose de son propre mode et de ses propres rigles
. d6cide de I'allocation, des taxes, redevances et p6nalit6s

Allocation = processus democratique avec consensus ou majorit6

Rdticence des pouvoirs locaux

Mefiance des forces dconomiques et des groupes sociaux

Diff6rentes avenues possible de gestion

4- Statu quo sur la situation actuelle
Gestion assur6e par I'Etat (IVCF)

Droit de propri6td partielle

Autorisations sp6cifi ques

Droits tacites et droits acquis pour presque tous les usages et
usagers

Les usagers sont :
. critiques envers le systdme actuel
. conscients et prets i assumer un certain cott pour la gestion
. peu enclins i accepter les contraintes de nouvelles rdgles

Syndrome actuel du "pas dans ma cour" = blocage social et

6conomique
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Differentes avenues ssible de gestron

5- Lib6ralisation compldte du march6
D6simplication presque totale de I'Etat

Marchd gere I'allocation de la ressource

Etat impose certains cadres et certaines barrieres

D6sir de contr6le et d'interventionnisme des pouvoirs nationaux ou
Iocaux
Absence d'un march6 de I'allocation des ressources
L6gislation actuelle inadequate d la mise sur pied d'un tel systime
Incompr6hension et crainte 6lev€e de la population

Les tenants et aboutissants d'une
politique de gestion

r Au niveau de la l6gislation
- Cr6er un v€ritable Droit de I'Eau
- Fournir les outils adapt6s i I'application des lois
- Certifier la profession d'hydrog6ologue

o Au niveau de la gestion des ressources
- Dresser I'inventaire des ressowces
- Classer les nappes et 6tablir des usages prioritaires
- Instituer un systdme de droits, permis et concessions
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Les tenants et aboutissants d'une
olitique de on

o Au niveau de I ' implication de la population
- Eduquer et informer les citoyens
- Impliquer chaque citoyen dans la gestion de la

ressource
- D6centraliser le processus de gestion vers les

collectivit6s

Conclusion
r Volume important d'eaux souterraines
r N'alimentent que 20 % de la population
r Bien collectif qui appartient A tous et i personne
o L6gislation actuelle

- n'exprime pas clairement ri qui appartient I'eau souterraine
- implique des conflits sociaux qui vont croissants
- unanimite des critiques et du besoin d'une modification

o Population
- en faveur d'un renforcement de la gestion
- pr€te d s'impliquer

r Utilisateurs de I'eau souterraine pr6fdrent un comit6
de bassin
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LE CAPTTAL EAU - LES LACS ET LES RIVIERES / MichelSlivitzky

Animateur

ll a 6t€ question d'eau soutenaine, j'inviterais maintenant monsieur SliviEky d nous parler plus
pr6cis6ment de la question des lacs et des rivi€res.

M. Michel Slivi2ky

Merci. Moije vais commencer d aborder le probldme par l'autre bout, je vais commencer par parler
des usages. En gros, classification des usages, les trois types : les usages avec pr€ldvement comme
son nom le mentionne qui implique un pr€ldvement i la source dans un cours d'eau. Cette eau est
clirig6e par un tuyau vers un point d'utilisation oir elle est consomm€e, ensuite on r6cupdre les rejets et
on les retourne au systdme hydrographique. C'est important actuellement car tout le monde a parl6
d'utilisation et de preldvements et il y a cette ambiguil6 dans les mots et on verra tout i l'heure que
"utilisation" ne veut pas dire n6cessairement "pr6l6vement".

Deuxidmement, on regardera rapidement le probleme des usages sur place donc ceux qui ne
n6cessitent pas de pr6ldvements et finalement on passera un petit peu de temps sur la question de
gestion du territoire parce que c'est li6 assez 6troitement i la probl6matique de gestion des eaux de
surf'ace.

Alors je reviens sur ce graphique vu prEc€demmen[ l'utilisation des eaux au Qu6bec. Mentionnez que
ce graphique est inddpendant des sources de prEldvement. Comme vous voyez, l'agriculture va
pr6lever son eau principalement dans les eaux souterraines alors que d'autres comptent
principalement sur les eaux de surface. J'irai rapidement li-dessus. L'agriculture n'est pas importante
au Qu6bec en soit, m€me si 75o/o de l'eau qu'elle utilise est retournEe d l'atmosphdre donc n'est plus
utilisee i d'autres fins. Un probldme la thermo6lectricit€ qu'on a tendance d ignorer souvent mais il
faut mentionner est que pour produire un kilowatUheure d'6nergie, on a besoin de 200 litres d'eau.
Heureusement, cette eau est retourn6e en grande majorit€ aux cours d'eau. ll reste n6anmoins que
chez nous au Qu6bec ils sont principalement sur le St-Laurent.

Utilisation globale: quelque 4.5 milliards de mdtres cube. C'est important mais que veut dire ce chiffre?
Vous avez ici le d6bit joumalier minimum du St-Laurent. Pour mettre un indicateur, le chiffre de 4.5
milliards de tout d I'heure correspond i un debit moyen de 142 m€tres cube par seconde. Vous voyez
sur ce graphique que les d6bits minimum journaliers du St-Laurent i Ville Lasalle tournent autour des
5 a 6 a 7 000 mdtres cube/seconde journalier. Cette consommation globale (on a les chiffres en
milliard de pieds cube), soit i peu prds 60% des prElOvements au Qu€bec, vient du St-Laurent. Donc,
je pense qu'on peut prendre ga comme indicateur. Le chiffte peut €tre gros mais par rapport i ce qui
passe chaque seconde dans le St-Laurent i c6t6 de chez nous, ce chiffre de 4.2 milliards repr€sente
moins de 2o/o des utilisations de l'eau au Qu6bec.

Pour revenir plus en d6tails sur les prEldvements industriels, vous avez ici les chiffres globaux.
Soulignez que 9% des approvisionnements industriels viennent des r6seaux municipaux, le reste soit
88% vient du r6seau hydrographique dont les lacs et rividres. Notez €galement que 88% de cette eau
retourne aux cours d'eau. J'ai mis deux chiffres en gras: 44.4 mdtres cube/seconde qui est pr6lev6
dans le rEseau hydrographique et 38.8 mdtres cube/seconde qui lui n'est malheureusement pas
retourn6 en m€me qualit€ que quantit6. Malheureusement, nous ne disposons pas de beaucoup
d'information sur les sources des pr€ldvements industriels mais j'ai fait rapidement un rappel des trois
principaux secteurs d'activit6 industrielle. Vous les avez ici, qui reprEsentent d peu prds 84% de tous
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les pr€ldvements et qui rejettent d peu prds 95% de leurs prEldvements. D'aprds la localisation, on
peut supposer que le St-Laurent repr6sente une source fort importante. Sije regarde les trois secteurs
industriels: papiers, produits connexes, mOtaux primaires, produits chimiques... ils jouent un r6le trds
importants.

Un bref rappel des besoins en eau potable des municipalit6s. Des chiffres on d6jd 6t6 mentionn6s.
Les municipalit6s assurent 90% des approvisionnements', 45o/o i partir du fleuve St-Laurent, 35o/o d
partir des lacs et rividres, rc% e partir des eaux souterraines et il ne faut pas oublier qu'il y a un 10o/o
de la population qui a des puits individuels. Deux chiffres d retenir, les 35% qui viennent des lacs et
rividres et 10% des eaux souterraines.

Si je regarde maintenant ce qui est fait avec cette eau au niveau municipal, vous avez ici des
pr6ldvements locaux. Je vous donne les deux chiffres en paralldle, millions de mdtres cube/an ou des
mdtres cube par seconde. Donc, la consommation est d peu prds 10o/o de la quantitO qui est pr6lev6e,
on perd environ 7% dans les r€seaux et on retourne au milieu malheureusement en mauvaise qualitd
83% de ce que nous pr6levons.

Un bref rappel des diff6rents usages sur place, je ne rentrerai pas dans les d6tails. Ce sont des
usages en fait in situ, sur place, on a pas besoin de pr6lever de l'eau. Bref rappel, la production
d'Energie en soit ne modifie pas mais elle demande la cr6ation de r€servoirs importants pour
r6gulariser ainsi que dans certains cas des d6rivations qui ont des r€percussions importantes sur le
cycle hydrologique. Navigation/flottage, un autre usage sur place o0 la navigation demande des
niveaux 6lev6s relativement stables. Le flottage, m€me s'il est presque disparu actuellement au
Qu6bec, nous a laiss6 un hEritage de milliers de barrages qui modifient le rEgime naturel. Les fins
r6cr6atives (e les mentionne ici, je pense que tout le monde le sait), demandent essentiellement une
stabilit6 de niveau que ce soit navigation de plaisance, mais en termes de quantite d'eau, ce qu'ils
veulent essentiellement c'est des niveaux stables. Les p€cheries commerciales (e les mentionne ici),
jouent un r6le trds minime au Qu6bec actuellement, principalement dans le St-Laurent, dans la r6gion
du lac St-Piene mais c'est encore un autre usage qu'il ne faut pas oublier. L'€vacuation des d6chets
est malheureusement un des usages traditionnels des cours d'eau, et la question des besoins
fauniques est trds importante dans tous les cas de d6rivation considdrant I'impact local entre le point
de pr6ldvement et le point de rejet. C'est un d6bat actuellement qui est loin d'6tre fini avec les
d€rivations importantes des cours d'eau et les probldmes des mini-centrales hydrologiques.

Finalement, mentionnons en passant les deux aspects €troitement li€s aux probldmes de quantitO: la
question de gestion des rives. Tous les usages ou presque dEpendent de I'accds au cours d'eau.
L'accBs au cours d'eau est soit public, soit priv6 donc pour pouvoir exercer certains usages il faut que
vous puissiez avoir accds aux cours d'eau et ga souldve un autre probldme. Le deuxidme aspect c'est
l'aspect de lutte contre les inondations qui se mesure normalement de deux fagons: des mesures de
construction d'ouvrages qui modifient le cycle hydrologique parce que, €videmment, on veut stocker de
I'eau en p€riode de crue pour diminuer les inondations et le probl€me de I'utilisation de la plaine
d'inondation pour rdglementer les constructions dans les zones i risques.

Nous allons regarder maintenant les disponibilit6s. En faisant une brdve analyse des utilisations. On
peut voir que le St-Laurent i lui seul couvre 60% de nos besoins. Pour le reste du Qu6bec, on a vu
des chiffres mentionnEs de prdcipitations moyennes traduites en dcoulements moyens. On a des
chiffres de 400 i 100 millim€tres soit de I'ordre de 12 d 30 litres/seconde par kmz mais comme nous le
verons, les moyennes, ga ne me dit pas grand chose. 9a me fait penser i la personne dont la

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al



LE CAPITAL EAU - LES LACS ET LES RIVIERES / MichelSliviEky

temp6rature moyenne du corps est i 38 degr€s mais dont les pieds sont sur le po6le et la t6te dehors.
C'est la comparaison que j'aime mentionner lorsque I'on donne des moyennes.

premier probleme avec les chiffres moyens si on regarde le d6bit moyen annuel pour les 8 r6gions
hydrographiques, vous avez dans la troisidme colonne le d6bit moyen, et i la dernidre colonne, je

donne le d6bit annuel minimum. On voit d6ji que lorsque I'on passe d'une ann6e moyenne i une
ann6e minimum, il y a 40% en moins en moyenne. Si je regarde maintenant la r6partition de cette
moyenne au milieu de I'ann6e, vous allez voir ici pour toutes les rividres, les huit bassins
hydrographiques du sud du Qu6bec que ga varie Enorm€ment en ce que I'on peut avoir durant les
mois d'etiage d'€t6 ou d'hiver et ce qui nous arrive au printemps durant les crues. Donc, pour utiliser
ce volume moyen il faut construire d'immenses rOservoirs pour pouvoir r6gulariser. Personne, i part
les gros producteurs d'6nergie, ne peut justifier la construction de tels am6nagements. Finalement, si
je regarde le d6bit minimum mensuel sur lequel on peut disposer (c'est i peu prds ce qui coule dans
les rivi6res, une moyenne minimum), nous voyons que ce qui peut tomber dans les mois les plus
faibles peut descendre trds, trds bas dans I'ordre de 20 d 30 fois moins que ce fameux chiffre de debit
moyen dont tout le monde, en fait, se galvaude.

Donc ces chiffres de d€bit disponibles ne veulent pas dire grand-chose si on ne peut pas les mettre en
relation avec nos besoins. J'ai repris les 20 bassins mentionn6s plus t6t actuellement dans les dtudes
du ministdre de I'Environnement et de la Faune o0 on regarde la population. J'ai regardE la superficie
du bassin, j'ai calcul6 une densitE de population en habitants par kilometre carr6 et j'ai mis d la
dernidre colonne le fameux chiffre de672 ou 673 litres par personne par jour. Li, 9a me donne une
id€e du besoin de la population et le chiffre qu'on voit li, c'est le cas de la rividre St-Charles qui est en
tete avec i peu prds 5 litres/seconde par knf . Donc pour assurer le besoin de la rividre St-Charles, il
faut qu'on puisse compter sur un d6bit sp€cifique de 5 litres/seconde par km2 et aprds cela, vous
voyez que ga descend de 0.36 a 0.01. Comme tout indicateur de cette nature, il faut faire attention car
le chiffre est €minemment variable. Si la population est en amont du bassin, 9a vaut probablement pas
grand-chose par contre, en aval, on peut le prendre comme indicateur. lcij'ai mis en paralldle cette
pression, cette disponibilitE actuellement sur la ressource, pour les bassins (on reviendra A la rividre
St-Charles tout d I'heure). Je vous ai mis les chiffres dans l'ordre ddcroissant, la rividre Yamaska
arrivant en t6te avec 0.36 litres/seconde par km2. Si je compare ce chiffre avec le debit minimum
journalier qui a 6t6 observE et le d6bit mensuel minimum observ6, je peux voir qu'en g6n6ral, i part
peut€tre pour le cas de la rivi€re Yamaska et peut-€tre aussi pour la rividre Chdteauguay, la majorite
des approvisionnements municipaux peuvent se r€aliser avec des d€bits proches des d6bits minimum
qui ont 6t6 observ6s. Ce qui veut dire que de faibles r6servoirs actuellement peuvent assurer la
fi abilite des approvisionnements.

La rividre St-Charles, un cas particulier; un petit bassin versant (550 kr#), population 350 000
habitants. La ville de Qu€bec A elle seule dessert 9 municipalit€s pour une population de 240 000.
Vous avez ici simplement I'historique des pr6ldvements de la ville de Qu6bec. On voit que 9a tourne
aux environs de 2 metres cube/seconde. Si je regarde ce qui se passe en aval, vous avez ici les
d6bits minimum observGs d l'€chelle mensuelle, joumali€re ou autre, et vous voyez que dans les
p6riodes de s6cheresse, les d6bits minimum ont 6t6 trds faibles et vous avez le fiameux debit de 0.09
mdtre cube/seconde cr66 par d6cret i ne pas dOpasser en cas de s6cheresse, d6cret qui date de
1984. Donc, vous voyez ici que durant plusieurs ann6es, malgr€ les mesures d'dconomie etc., le
bassin de la rividre St-Charles n'anive pas i fournir suffisamment d'eau pour assurer
l'approvisionnement de sa population.
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Finalement, en guise de conclusion, comme on a pu le voir, premidrement n'oublions jamais que la
probl€matique est fort diff6rente lorsqu'on parle du St-Laurent ou lorsqu'on parle du reste du Qudbec.
Ne m6langeons pas les chiffres globaux. C'est bien beau mais les probldmes ne se vivent pas
globalement, ils se vivent localement. Je dirais que le Qu6bec est trds bien pourvu en ressources et d
part quelques rares exceptions, leur disponibilit6 ne pose pas de probldmes. Les quantitOs disponibles
ne sont donc pas la limite et la cl6 pour limiter les usages. La seule contrainte, ce sont les co0ts des
infrastructures n6cessaires pour le captage, I'adduction et la distribution de l'eau. Finalement,
malheureusement la qualit6 des rejets devient dans ce contexte un enjeu important. Par ailleurs, il ne
faut jamais oublier que les usages sur place, soit ceux qui ne pr€ldvent pas d'eau, crEent et peuvent
cr6er des situations de conflit. J'en mentionne deux ici en passant: la question des d6bits minimum
r6serv6s et tout l'impact des activitEs li6es aux usages, les niveaux maximum des r€servoirs, les
niveaux de navigation sur le fleuve etc. Merci.

Animateur

Merci monsieur SliviEky.
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Le capital eau
son potentiel et ses usages:

les lacs et les rividres

Michel Slivitzky
INRS-Eau

Des differents usages de I'eau

. Les usages avec pr6ldvements

. Les usages sur place

. La gestion du territoire

usages, prdlevemenfs, consommation, rejets

LE cAprrAL EAU - LEs LAcs ET LEs ntuEnes / Michetstivitzky
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Utilisation de I'eau au Qu6bec en 1991
par secteur

Pr6ldvements totaux: 4 498 millions de mdtres cubes par an
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Les pr6levements industriels
en 1 991

Total

R6seaux
municipaux

R6seau
hydrographique

Reste

Pr6ldvements Consommation
Mm3/a m3/s Mm3/a

1616 102

143

1402 44.4

71

Rejets
Mm3/a

1513

188

1224

101
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Trois principaux secteurs
industriels

. papier et produits connexes

. m6taux primaires

. produits chimiques

repr6sentaient 84%de tous les pr6ldvements
industriels

rejetaient au milieu 95% de leur pr6ldvements



Les besoins en eau potable

Les services municipaux: assurent 90%
des approvision nements :
. 45o/" d partir du fleuve Saint-Laurent
, 35o/" d partir des lacs et rividres
. 10"/" d partir des eaux souterraines

Le reste soit:
10% d partir de puits individuels
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Les pr6lbvements municipaux
en 19911

pr6lbvements totaux2
lacs et rivibres

consommation
pertes
rejets

Mm3/a
1703
596

60
4A

496

m3/s
54,0
18,9

1,9
1,3

15,7

1 - exclut l'eau fournie aux industries

2 - soit un pr6l6vement de 673 Vpfi



Les usages sur place

. production d'6nergie hydro6lectrique

. navigation et flottage

. fins r6cr6atives: baignade, navigation de
plaisance, p6che sportive

. p6cheries commerciales

. besoins fauniques

. 6vacuation des d6chets

La gestion du territoire
. gestion des rives

. nombres d'usages d6pendent de
I'accds au cours d'eau

. lutte contre les inondations
. constructions d'ouvrages
. utilisation de la plaine d'inondation

LE cAptrAL EAU - LEs LAcs ET LEs RtuERes / Michel
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Les disponibilites

Le Saint-Laurent couvre 600/o des

besoins;

Pour les reste du Qu6bec:
Precipitations moyennes de 800 a 1400 mm
Ecoulements moyens de 400 it 1000 mm

soit 12 e 30 U{kmz
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Reg ions hydrographiques
Debits sp6cifiques

D€bit sp6ciftque (l/s/km2)
Bassin versant

Madawaska
Matane
Chaudidre
Nicolet
Dumoine
Batiscan
Moisie
Hanicana

Superficie
km2

Annuel
Moyen

18,1
24,1
19,7
21,5
14,1
21,9
22,5
16 ,1

Annuel
Minimum

1 1 , 6
14,4
12,9
15 ,1
9,7
15,7
17,7
'10,4

2 690
1 650
5 820

549
3 760
4 480

19 000
3 680



D6bits mensuels moyens
Matane

Madawaska

Chaudidre

Nicolet

Dumoine

Batiscan

Moisie

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Mois Hanicana
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Debits mensuels minima

Matane

Madawaska

Chaudidre

Nicolet

Oumoine

Batiscan

6 7
Mois

a 9 10 11 12 Moisie

Hanicana
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Densite de population et
"pression"

Eassin versant Population Superticie Densile Pression
km2 9ll<n2 Us/krn2

Salntcharles 350,000 550 635 4.98
Yamaska 220.000 4,840 45 0.36
Assompuon 134,0,00 4,220 32 0.25
S.lnt-Frangols 320,000 10,200 31 0.25
Chateaugey 80,200 2,UO 32 0.25
B6cancour E1,400 Z@O 31 0.24
Nfcolot 101,400 3,420 30 0.23
Etch.mln 37,700 '1,460 26 0.20
chaudlar€ 150,000 6,680 22 0.18
lfasklnong6 13,700 't,100 12 0.10
J.cqua3 C.dler 28,300 2,520 1'l 0.09
Rlchefleu 273.000 23.7OO '12 0.09
Outaouals 953.000 92.2W 10 0.08
du Loup 16,200 1,620 10 0.08
S.lnt-Anne 17,100 2,690 6 0.05
Uatep6dla 20,500 3,830 5 0.0/t
S.guenay 300,000 88,100 3 0'03
S.fnt taurlce 80,000 €,300 2 0.o1

Pressions et disponibilites
Bassin versant

Yamaska
Assomption
Saint-Frangois
Chateaugay
B€cancour
Nicolet
Etchemin
GhaudiOre
Maskinong6
Jacques Cartier
Richelieu
Outaouais
du Loup
Matap€dia

Pression
YVkm2

0.36
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.20
0 .18
0 .10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.04

D€bits minima mesur€s (YYkm2)
joumalier

0.27
0.66

0.29
0.70
0.55
0.58
0.52
0.50
3.56
0.98
2 .13
0.63
1.74

mensuel

0.90
2.42
3.70
0.78
1.62
1.40
1.72
1.29
0.69
R E 1

3.04
5.38't.24
1.98
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La riviere Saint-Charles

Bassin versant: 550 km2

Population: 350 000 habitants

t 'usine de Ia Vil le de Qu6bec:
. dessert neuf municipalit6s
. une population de 240 000 habitants

2.5

2.0
o

c.)
g 1 .s
c
o
E r .o=
!e
L 0.5

0.0

Ville de Qu6bec
Production annuelle d'eau potable

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 't988 1990 1992 1994 1996
Ann6e

<- Qu6bec -r- Mlles avoisinantes <- Total
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Rividre Saint-Charles
Debits minima (uin-septembre)

o
c.)
E
=
ll{)
o

10.00

1.00

0 .10

0.01
1965 1970 ,|975 1980

Ann6e

- Mensuel - Q7 - Joumalier
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En guise de conclusion (1)

le Qu6bec est trds bien pourvu en ressources
en eau et a part quelques rares exceptions,
leur disponibilit6 ne pose pas de probldmes;

les quantit6s disponibles ne sont donc pas la
cl6 pour limiter les usages;

seule contrainte: co0ts des infrastructures de
captage, adduction et distribution.
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En guise de conclusion (2)

la qualit6 des rejets devient un enjeu

important;

par ailleurs les usages sur place peuvent cr6er
des situations de conflit, par exemple:

la question des d6bits minima r6seru6s;
I'impact d'activit6s li6es aux usages.

a
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Animateur

Alors monsieur Giroux, d quiappartient I'eau exactement ?

M. Lorne Giroux

Merci beaucoup. Tous les auteurs Qui ont €tudi6 le droit de I'eau au Qu6bec s'entendent sur un
6l6ment commun: le droit de I'eau au Qu6bec est 6clat6. ll y a une multiplicit6 de juridictions, une
multiplicit€ de l6gislations et je remercie les organisateurs de m'avoir donn6 une occasion unique de
faire rire de moi en vous synthAtisant cela en 13 minutes. D'ailleurs, sivous remarquez, ils n'ont pas
pris quelqu'un de l'lNRS, ils sont all€s d I'ext6rieur.

J'ai particulidrement appr6ci€ la confErence de monsieur SliviEky parce que ce qu'il dit, 9a refldte l'6tat
du droit canadien et qu6b6cois. On se pr€occupe peu des questions de quantit6, le droit se prEoccupe
des questions de qualite. Je pense i ce que monsieur SliviEky a dit avec beaucoup de justesse: ce
n'est pas tellement au niveau de la captation gu'on a des probldmes, c'esf au niveau des rejets. Ce
sont des probldmes qualitatifs. Le droit qu6b6cois et le droit canadien ont, depuis d peu pr€s les
ann6es 1970, d0 s'occuper de fagon prioritaire du probldme de la qualit6. Pour revenir d la question
qui m'a 6t6 pos6e, on m'a demandE d qui appartient l'eau, je pense qu'on peut dire que globalement,
l'eau comme vous le savez tous est un bien commun. Cette r€gle de principe qui est exprim6e dans le
code d I'article 913, s'applique aux eaux de surface. Elle s'applique d peu prds i toutes les eaux
courantes du Qu€bec i quelques exceptions prds. ll y a deux grandes exceptions. ll y a des questions
de d6tails mais les deux grandes exceptions c'est I'eau de source; le propri6taire qui a une source sur
son tenain peut l'utiliser et il peut m€me en disposer sauf si cette source-li est i la t€te d'un cours
d'eau. Ensuite il y a le probldme des eaux souterraines sur lequelje reviendrai sij'ai un petit peu plus
de temps.

Rdgle gen6rale, le droit qu€b6cois donne un droit d'usage i celui qui est propri6taire du sol lorsque sa
propri6t6 est born€e ou travers6e par un cours d'eau. Alors on n'a que des droits d'usage et le
nouveau code civil dit "Si votre propri5fC esf travers6e ou bornAe par un cours d'eau, vous pouvez
l'utiliser it la condition de le remettre d son cours sans qu'il y ait modification importante au niveau
qualit€ ou guantit€" . La grosse exception, c'est l'eau soutenaine et vu qu'une bonne partie de la
documentation et de l'int6r€t est port6 lddessus, je dirai ceci sur I'eau souterraine...

Le nouveau code civil n'a pas chang6. L'ancienne rdgle qui 6tait dans I'ancien code civil du bas
Canada avant 1994 qui dit en substance que le propriEtaire du sol est propri€taire du sous-sol. En
matidre de mines, le l€gislateur a dissociO la propri6t6 du sol de la propri6t6 du sous-sol, ce qu'il n'a
pas fait ir l'6gard des eaux souterraines. Le probl€me qui se pose ici, c'est que le droit ant6rieur avait
6t6 d€velopp6 i une 6poque o0 on consid6rait le droit de propri6t€ comme un droit absolu. Et la
difficulte vient des cons€quences de ce principe ld. Quand on lit la vieille jurisprudence, il y a des
histoires d'horreur qui disent d peu prds ceci : " Celui qui est propri6taire de la surface peut exercer ses
droits sur I'eau soutenaine d peu prds sans se pr6occuper des droits de ses voisins ". Alors on a dit
par exemple qu'il peut, en utilisant l'eau souterraine, couper les veines qui permettent d ses voisins
d'utiliser l'eau soutenaine ou m€me couper impundment les veines d'eau qui permettent i ses voisins
d'avoir une source. ll y a des histoires d'horreur dont je vous ferai gr6ce qui concernent des
voisinages de cimeti€re...vous voyez ce que je veux dire!
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Cette jurisprudence-li s'est d6velopp6e au '19" siecle et on en retrouve des traces jusque dans les

ann6ei 1970 au Qu€bec, quoiqu'elles soient peu abondantes. Je suis d'avis que ind€pendamment de
la question des eaux souterraines, on peut argumenter que le droit contemporain ne permettrait pas
que l'on tire du droit de propri6t6 i I'eau souterraine les cons€quences extr€mes que la jurisprudence

ant6rieure en a tir6. Je pense que la notion moderne d'abus de droit, la notion moderne de troubles de
voisinages, les dispositions de certains articles du code qui sont plus sp€cifiques qui disent qu'on n'a
pas le droit d'Epuiser l'eau etc., et €galement les dispositions de la loi sur les qualit6s de
I'environnement ne permettent plus d'en arriver d des r€sultats comme 9a. La pr6occupation que j'ai i
l'egard de I'eau souterraine pour les fins de mon texte actuel est surtout d'6viter les consEquences
exag€r6es que I'ancienne conception a tir6 de ce droit de propri6t€-li.

A l'6gard des eaux de surface maintenant, 6tant donn6 que ce que la loi accorde, ce sont des droits
d'usage, il importe de d6terminer la situation de chacun parce que les situations diff6rentes donnent
des droits d'usage d'intensit6 plus ou moins importante. Alors, il y a des droits qui appartiennent au
public et le nouveau code civil nous dit a I'article 920 que le public a le droit de circuler sur les cours
d'eau. Par contre, il y a un certain nombre de conditions: A condition qu'il ait accds; d condition qu'il ne
mette pas pied sur la propriEt€ riveraine si elle ne lui appartient pas; A condition qu'il ne nuise pas aux
utilisations que le riverain fait et i condition que son droit ne nuise pas au droit d'autrui.

Par ailleurs, je dois dire que le 3 d6cembre dernier, la cours d'appel a rendu une d6cision importante
en matidre de droit d'usage de I'eau et d propos de I'article 920, il y avait des auteurs qui avaient dit:
"Ca vous donne le droit de circuler en bateau, c'est tout ". La cours d'appel a dit que depuis les d6buts
de l'humanit6 la premiOre circulation s'est faite probablement i la nage alors la cours reconnait que le
droit de circulation reconnait au moins le droit de nager et de faire certains usages r6cr6atits de l'eau.
Ensuite, il y a des droits qui sont accord6s aux riverains, c'est-d-dire ceux dont la propri€tE est bord6e
par le cours d'eau. Alors le droit accorde, et depuis trds longtemps, aux riverains le droit d'accds et
c'est un droit qui a €t6 prot6g6 m€me par le conseil priv6 de Londres. ll y a eu des d6cisions trEs
c6lBbres qui ont 6t€ rendues au 19" et au d6but du 20" si€cle. C'est un droit qui a 6t€ jalousement
pr6serv€ par les tribunaux et c'est un droit qui s'applique peu importe que le cours d'eau soit navigable
ou non navigable ou peu importe qu'il soit de propri6t€ publique ou priv6e.

La situation de riverainetE donne 6galement le droit de s'approvisionner au cours d'eau pour ses
besoins domestiques, pour abreuver son b6tail etc. Seulement, le code nous dit que le droit d'utiliser
l'eau comme riverain emporte l'obtigation de remettre I'eau A son cours apr€s son utilisation sans avoir
fait des pr6ldvements quantitativement et qualitativement qui soient d'importance. lci, il y a toute une
possibilit€ surtout parce que la notion de retour en terme qualitatil et 9a rejoint la conf6rence de
monsieur SliviEky, i mon avis, c'est une rdgle qui est exprim€e pour la premi€re fois de fiagon express
dans le code et ga va amener des dEveloppements int6ressants dans le futur. La loi sur le r6gime des
eaux accorde 6galement aux riverains le droit depuis 1856 d'utiliser le.cours d'eau d des fins
industrielles et le droit m€me d'y faire des ouvrages de retenue. A la facult6, nous avons eu I'honneur
de faire la partie juridique du rapport Nicolet et ce droit-ld qui remonte a 1856 ....deuxidme cot6 ... dans
la loi sur le r6gime des eaux d'aujourd'hui , ce droit-ld est i la base i toutes fins pratiques de tout le
d6veloppement hydro€lectrique du Qu6bec. Ensuite, ily a certaines utilisations qui sont r€serv6es au
propri€taire du lif Ou cours d'eau et la premidre de ces utilisations, c'est le droit de p€che. A une
nuance prds, en droit canadien, le droit de p€cher dans les eaux ott la mar6e se fait sentir (pour ceux
qui, comme moi, naviguent d Qu€bec on pourrait dire que la mar6e se fait sentir i peu pr€s i mi-
chemin entre Qu6bec et Montr6al), est un droit public. Dans les eaux qui ne sont pas sujettes i
mar6es, le droit de p€che suit la propri€t6 du lit. La cours d'appel I'a encore rappel€ dans la d€cision
dont je vous parlais tout i I'heure et les tribunaux ont 6galement dit que c'est un droit que I'on peut
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s6parer du lit. Alors moi, j'ai un droit de p6che, je pourrais trds bien conc6der mon droit de p6che d
quelqu'un d'autre tout en me gardant la propri6t6 du lit. . Cependant, et c'est ici que l'on remonte au
d6veloppement historique du droit de I'eau au Qu6bec. Evidemment, si par exemple, votre qualit6 de
riverain vous permet d'utiliser l'eau d des fins industrielles, et bien c'est difficile d'assegir un barrage si
vous n'avez pas une concession de la propri6t6 du lit pour au moins asseoir votre ouvrage. C'est ce
qui fait que historiquement A partir de l'abolition du r6gime seigneurial, il y a une trds abondante
jurisprudence qui s'est d6velopp6e au Qu€bec sur la question de savoir quel est le partage des droits
de propri6t6 sur la rive et le lit. La raison qui a amen6 le dCveloppement de cette jurisprudence, c'est
que, comme vous le savez, I'Etat qui i l'origine est propri6taire des ressources, a le droit d'avoir un
r6gime de concessions de ces ressourcesid. Sauf que dans les rdgles de droit qui nous ont gouvern6
au cours des 6poques ant6rieures, il y a eu comme vous le savez deux r6gimes juridiques: un r6gime
frangais et un r6gime anglais. ll y a eu des concessions implicites qui se sont faites. En d'autres
termes, dans certains cas lorsque I'Etat conc6dait une propri6t6 riveraine implicitement suivant les
rdgles de droit qui s'appliquaient, la propri6t6 du lit pouvait passer avec la propriete de la rive.

Jusqu'd ce que t'Etat te r6alise i la faveur de certaines d€cisions (ex. les rdgles comme celles de la
rEserve des trois ch€nes qui avait pour but de pr€server les droits de I'Etat sur le lit, les ressources du
lit, notamment la p€che, et ensuite les autres ressources qui pouvaient suivre la propri6t6 du lit). C'est
ce qui fait que une grande partie de la jurisprudence qu€b6coise en droit de l'eau porte sur les rdgles
qui ont prEsid€ i la concession des droits implicites sur le lit. Vous allez trouver un sommaire de
toutes ces r6gles d l'article 919 du code civil du Qu€bec. On peut r6sumer en disant ceci : lorsque I'on
conc6dait une propri6t6 sur la rive d'une rividre qui 6tait navigable et flottable (et je reviendrai dans les
dernidres secondes sur la question de la navigabilit6), la jurisprudence a dit, que ce soit sous le r6gime
frangais ou sous le rEgime anglais avant I'ancien code civilde 1866, sous I'ancien code civilde 1866 et
m€me sous le nouveau code de 1994: 'Lorsque la propri6t6 de la rive sort du domaine public, la
propri6t6 priv6e (la concession) s'an6te i la ligne des hautes eaux, sauf si dans le titre de concession
ily a une concession express du lit". Sur les rividres non navigables et non flottables (et c'est ld que
ga a amen6 beaucoup de complications juridiques), sous le r6gime frangais, la cour seigneuriale, qui a
6t6 mise sur pied lorsque le r€gime a €t6 aboli pour rdpartir les droits entre les seigneurs, les
censitaires et I'Etat, a dit ' Sur les rividres non navigables et non floftables (et les lacs suivent la m€me
rdgle) lorsque I'Etat a conc6d6 une propri€t6 riveraine, automatiquement la propri€t€ du lit suit. Alors
si le terrain du propriEtaire 6tait born6 par le cours d'eau, il est propriEtaire jusqu'd la moiti€ du cours
d'eau, si son terrain 6tait travers6 par le cours d'eau, il devenait propri6taire du lit.

C'est ce qui a amen6 en 1884 I'introduction de la r€serve des trois ch€nes, pas tellement pour la
propri€tO i l'6poque mais tout d'abord parce qu'on avait i I'esprit la protection des droits de p6che.
Evidemment, en conc6dant le lit implicitement, les droits de p6che et tout ce qui avait avec le lit suivait
automatiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien que le code civil emploie la date de 1918, le code
civil ne tient pas compte de la loi sur les tenes du domaine public. En gros, c'est ceci: sur les rividres
non navigables et non flottables, la propri€t€ de la rive a apport6 la propri€t6 du lit sauf i partir de 1884
d cause de la r€serve des trois ch6nes. M€me si I'Etat aujourd'hui a abandonn6 la r6serve des trois
ch€nes au propri€taire, il a fait une r€serve express pour la propri6t6 du lit du cours d'eau pour 6viter
que les concessions implicites ne se r€p€tent. Evidemment, il pourrait arriver qu'il y ait des r6serves
dans le titre; il faut toujours remonter au titre original. Alors, vous comprenez qu'on a plaid6 longtemps
et dur sur ces questions, on est all6 au conseil priv6 et la question tournait autour de la navigabilit6.

La navigabilit6 pour le droit, c'est une navigabilit6 i caractdre commercial et les tribunaux disent ' Une
navigabilitO utile et profitable au public '. De plus, lorsqu'on dit "navigable et flottable", pour que la
rividre soit consid6r6e navigable et flottable, il n'6tait pas suffisant que I'on puisse flotter du bois d
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b0ches perdues, ce n'€tait r6serv6 que dans les cas o0 on pouvait flotter du bois en radeau. Alors ld, il
y a tout un raffinement de rdgles. ll est possible que la rividre soit navigable m€me si elle n'est
navigable qu'A la faveur de la mar6e haute, certaines rividres sur la c6te nord par exemple ne sont
navigables qu'i certaines heures de la journ6e. Qa ne change rien, elles sont navigables. Ce qui n'est
pas possible, c'est lorsque la rividre n'est navigable qu'i la faveur de pluies exceptionnelles; ce n'est
pas suffisant pour luidonner le critdre de navigabilit6.

ll y a eu d'autres probldmes qui tiennent d la d€termination de la ligne des hautes eaux. Alors li, la
ligne des hautes eaux, ga pose certains probldmes au Qu6bec parce que les tribunaux ont dit: sur les
rividres o0 il y a de la mar€e, la cours d'appel a dit en 1919, suivant le vieux droit frangais, que la ligne
des hautes eaux, c'est la ligne la plus haute atteinte par les mar6es du mois de mars. C'est
I'ordonnance frangaise de l'6poque. lci au Qu6bec, les plus hautes mar€es ne sont malheureusement
pas au mois de mars. C'est difficile de mesurer les mardes au mois de mars parce qu'il y a une
6paisse couche de glace alors disons que cette rdgle a emb6t€ beaucoup le ministdre de
I'Environnement mais. A ma connaissance elle n'a pas encore €t6 chang6e par voix lOgislative. Sur
les rividres of il n'y a pas de mar6es, la ligne des hautes eaux est la ligne la plus haute atteinte par le
cours d'eau d son 6tat naturel sans d6bordement, sans crues excessives. Qa pose le probldme de la
d6limitation. lly a deux grandes m€thodes. La premidre m6thode, c'est ld oU commence la v6g6tation
ligneuse du c6t6 de la tene et la deuxidme m6thode, c'est i partir d'observations, d'expertises
r6parties sur plusieurs ann6es. C'est tout ce que j'avais d vous dire. Merci beaucoup.

Animateur

Dans quelques instants, on va aller d la pause. Je voudrais tout simplement vous expliquer un ajout i
l'6change qu'on va pouvoir avoir avec les gens du panel ici. Nous avons pr6vu d la salle 410C un
soutien informatique qui fait que si vous avez des commentaires A formuler ou des questions i poser
vous pouvez aller i cette salle et les inscrire. On en tiendra compte dans I'heure qui va suivre, c'est-i-
dire que je reviendrai avec l'essence de ce qui a 6t6 dit d travers ce soutien informatique pour ajouter
aux questions que vous pourez bien sOr poser de vive voix. Mme Anita Ramacidre se joindra i moi
pour I'heure qui suit afin d'animer le d6bat qui viendra. Alors c'est i la salle 410C pour ceux et celles
qui voudraient se pr€valoir de ce petit syst6me. Merci et on se retrouve dans i peu prds 25 minutes.
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Animateur

Alors on va reprendre. Je vais laisser la parole i Anita Ramacidre qui va se charger d'animer les
6changes que vous allez avoir. Elle va vous donner quelques consignes pour faciliter le tout. Pour ma
part, je vais me rendre d la salle 410C afin de recueillir les commentaires et questions qui ont 6t6
formul6s par voie informatique.et je vais revenir un petit peu plus tard pour partager cela avec vous.
Alors Anita, la parole est i toi.

Animatrice

Merci monsieur Gignac. Alors pour cette partie de I'avant-midi, nous sommes rendus au moment ou,
d'une certaine fagon, nous transf€rons le panel d'experts dans la salle. En fait, ce que nous allons
vous demander, ce sont bien sOr vos questions et vos commentaires mais on va surtout essayer de
vous solliciter par rapport d des compldments d'information, par rapport d des faits et cet ensemble de
connaissances on l'a €crit souvent, on l'a dit ce matin le Symposium est ici pour rassembler les
connaissances. Alors ce que l'on veut faire ce matin, c'est solliciter vos connaissances et vos points
de vue et vos pr6cisions sur la question du portrait de I'eau au Qu6bec. Nous allons le faire le plus
simplement possible, c'est-i-dire que vous allez lever votre main si vous avez l'intention de parler,
vous vous lever et il y a trois personnes dans la salle qui ont des micros et qui se rendront auprds de
vous pour vous donner la parole. Vous vous identifiez et je vais vous demander bien sOr de prendre
approximativement trois minutes pour faire votre intervention. Je vais aussi essayer d'accorder le tour
de parole prioritaire, c'est-d-dire que je vais toujours favoriser quelqu'un qui va vouloir s'exprimer pour
la premidre fois par rapport d quelqu'un qui s'est d6jd exprimE et je vais essayer parce que je sais que
la salle est grande et il y a des gens au fond de la salle, je vais essayer de me promener le plus
possible vous allez me pardonner sije ne vous vois pas du premier coup, d'habitude je rEussis assez
bien i voir les gens qui veulent s'exprimer. Alors on va le faire comme je vous ai dit le plus
simplement possible. On a approximativement t heure 10 minutes d passer ensemble. Nous avons
deux questions i vous poser et la premidre est celle que vous voyez i l'6cran : " A partir de vos
connaissances et de votre expertise, quels sont les 6l6ments additionnels qui nous permettraient de
compl6ter I'analyse que nous avons entendue ce matin? ".

Je vous c€de la parole si vous voulez bien la prendre et j'espdre que nous allons pouvoir partir avec
effectivement des 6l€ments d'analyse, des compl€ments d'information que vous voulez contribuer i ce
Symposium.

M. Jacques Cordeau

Merci. Je suis responsable du comitE de I'environnement dans le syndicat des cols bleus de la ville de
Montr€al, nous sommes affili€s au SCFP et i la FTQ. Je ne veux pas r€pondre tout de suite I votre
question, c'est plut6t un commentaire sur ce que j'ai entendu ce matin de la part du Premier Ministre
Bouchard. J'aurais aim€ qu'il y ait des interventions tout de suite aprds son discours sauf que
j'aimerais dire ici que dans son discours, il a €t€ question de dEveloppement durable o0 il disait que oui
c'est plus facile i dire qu'i faire sauf qu'un d€veloppement durabfe bien compris, bien senti, ga prend
aussi une volont6 politique de le iaire. Un dEveloppement durable implique aussi une large
participation de la population, prise de d6cision qui nous concerne en environnement. A I'heure
actuelle, on parle de d6bat public sur I'eau. Ce qui est exig6 par les groupes communautaires,
6cologiques, syndicaux, c'est un vaste d6bat public sur la question de l'eau au Qu6bec sur toutes ses
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facettes avec une commission itin6rante d travers les r6gions du Qu6bec. C'est ce qu'on exige et cet
aprds-midi, je vous invite, ceux qui comprennent bien le probldme, d venir participer avec nous. La
population est exclue malheureusement du Symposium d0 au ticket mod6rateur de 250 $. Cet aprds-
midi i I'exterieur, il y aura manifestation de la "Coalition eau secours" d t heure moins quart alors ceux
qui comprennent bien le ddveloppement durable, ceux qui veulent bien prot6ger la ressource et qui
veulent bien participer i un vaste d6bat public sont invit6s cet aprds-midi d participer. Merci.

M. John Porcon, du "Mouvement au courant".

Je crois que si on veut compldter une analyse, il faut au moins tenir compte de I'utilisation pour g6rer
I'electricit6. Au debut, c'6tait pr€voir que l'utilisation hydroElectrique soit incluse dans cette
probl6matique dans les r6flexions gu'on fait et je me demande pourquoi ga a 6t6 enlev6. M6me le
Premier Ministre en a fait mention dans son discours, je me demande toujours pourquoi ga ne fait pas
partie de consid€rations de la gestion int6gr6e de nos eaux.

Animatrice

Monsieur, on va le prendre comme commentaire effectivement dans le sens que vous pensez que la
gestion hydro6lectrique devrait faire partie de ce d6bat. Merci

M. Richard lmbeault

Je suis du Syndicat des cols bleus de Montr6al. Ma pr6occupation aussi touchait le discours de
monsieur Bouchard et suite d ce qu'il a dit, monsieur B6gin devra, en tout cas je pense, faire un d6bat
public, ce qui n'est pas le cas ce matin parce que c'est vraiment un d€bat d'experts qu'on voit li.
J'esp€re que ce d6bat d'experts, on va le voir aussi dans le futur d6bat public parce que prendre trois
jours...J'esp6re qu'ils vont prendre la m€me sensibilit6 A I'exposer aux gens de la population...C'est
quoi les dangers? Et les pour et les contre?

Animatrice

Merci monsieur. Ce que j'esp€re, c'est que le rassemblement des connaissances et de l'expertise,
nous le partageons ce matin. Monsieur, vous avez peut€tre un commentaire li-dessus?

M. Bemard Beaudin

Je suis pr€sident directeur g6n€ral de la Fondation de la Faune du Qu6bec. Moi, je crois que dans le
portrait, il faudrait ajouter et nuancer un peu en tenant compte des milieux humides, les marais, qui
jouent un r6le extr€mement important dans la dynamique des cours d'eau. Au Qu6bec, on a perdu
3650 hectares de marais dans la rEgion sud particuli€rement et ces marais jouent un rOle extr€mement
important dans I'ensemble des €cosystOmes. ll faudrait aussi qualifier un peu les 6cosystdmes. Je
dirais que dans le sud du Qudbec les 6cosystdmes qui sont plus touchds par la pollution sont
g6n€ralement des €cosystdmes plus riches en matidre de biodiversitd. A ce titre, il vont n€cessiter
naturellement des strat6gies d'intervention sp€cifiques. ll faut rappeler que dans ces cours d'eau, il y a
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au-delA de 185 espdces de poissons, 115 espdces d'oiseaux,20 espdces de mammifdres, 16 espdces
d'amphibiens, autrement dit, une faune tr€s diversifi6e. En rappelant aussi certaines donn6es
6conomiques: ily a 1.2 million de qu6b6cois qui pratiquent la p€che sportive quig€ndrent 1.5 milliards
d'activit6s 6conomiques, qui sous-tend au-deli de 20 000 emplois. Ce sont des 6l6ments dynamiques
et 6conomiques et je pense qu'ils doivent €tre pris en compte dans une strat6gie et dans une politique
concernant la gestion de I'eau. Alors, je pense que ce sont des 6l6ments d'ailleurs que je vais traiter
demain en atelier sur les lacs et les cours d'eau et j'invite tout le monde d venir d cet excellent atelier.

M. Serge Lavergne

Je suis du service juridique de la CSN. C'est plut6t une question i monsieur Giroux portant sur les
eaux souterraines. Dans le code civil du Qu6bec, il y a un article, I'article 951, qu'il a cit6 pour dire
qu'effectivement encore aujourd'hui le propri6taire du dessus est aussi propri6taire du dessous. Dans
cet articleli, on dit que le propri6taire est quand m€me tenu de respecter entre autres les droits
publics sur les mines. On sait que les mines font partie du domaine public. On dit aussi que le
proprietaire est tenu de respecter les droits publics sur les nappes d'eau et sur les rividres
souterraines. Alors, j'aimerais savoir d'un expert comme vous (e tenais d vous rassurer aussi sur le
fait de la clart6 de votre exposC contrairement d votre introduction), j'aimerais savoir s'il s'agit d'une
option que le gouvemement s'est laiss6e pour faire en sorte que les eaux souterraines soient
d6clar6es du domaine public. Est-ce que le Ministre R6millard, lorsqu'il a fait sa r6forme du code civil,
a voulu se laisser une porte ouverte pour faire cette nouvelle politique l€gislative?

M. Lorne Giroux

C'est une question qui d6passe un peu mes maigres compEtences mais je dirais ceci: il est un peu t6t
pour connaitre la port6e de I'article parce qu'd ma connaissance, il n'a pas 6t6 interpr€t6 encore par
les tribunaux relativement d la question pr€cise que vous soulevez. Ce qui m'apparait, c'est ceci:
certainement que cet article est susceptible de r6duire la port6e des excds que la jurisprudence a
admis dans le pass6. Deuxidmement, je ne suis pas du tout certain qu'il soit n6cessaire de procOder d
la nationalisation de I'eau souterraine. Je pense qu'il y a des distinctions importantes qui peuvent €tre
faites entre les mines par exemple et les eaux souterraines, dans la mesure o0 les mines sont fixes
par d€finition; le contenu minier est d6limit6 par le p6rimdtre de la surface du sol, alors que dans le cas
des eaux soutenaines, on est en pr€sence littEralement d'un Ecoulement. Je pense que le code va
peut €tre inviter A faire une analogie entre l'Ecoulement souterrain, qu'on pounait comparer i
l'€coulement des eaux de surface, ce qui tendrait plut6t d aller vers les droits d'usage que des strictes
droits de propri6t6. J'ajouterai ceci: c'est qu'en Ontario, il y a une ddcision de la cour supr€me qui a dit
que lorsque l'Ontario a exig6 un permis pour certains pr€ldvements i l'6gard de certains dEbits dans
les ann6es 50, qa a eu pour effet automatiquement de changer la rdgle de droit commun qui 6tait ir
peu prds similaire A celle du Qu6bec. Cela permettait ensuite d'envisager une responsabilit6 pour ceux
qui abusaient de I'eau souterraine. Alors je pense que ga serait peut€tre int€ressant d'explorer un
peu ce cote la et c'est tout ce que je peux dire actuellement.

M. Roger Laroche

Bonjour. Je suis professeur de gestion environnementale au Colldge de Rosemont. Par rapport d
votre question, j'ai plus un probldme au niveau de la m6thode. C'est pas trop qu'il manque d'€l6ments
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additionnels, le probldme c'est que toute I'analyse de I'eau a 6t6 faite de fagon parcellaire. On nous
donne des morceaux d'analyse en fonction des infrastructures, on nous donne des morceaux
d'analyse en fonction de l'eau potable, on incorpore les co0ts d'eau us5e. Les multiples usages sont
toujours analyses de fagon indEpendante et s6par6e. Or, qu'on le veuille ou non, si on veut vraiment
parler de d6veloppement durable i un moment donn6 il va falloir commencer d parler d'analyse de
systdmes. L'eau est un systdme, c'est une ressource, c'est aussi un systdme qui s'intdgre autant au
niveau Economique, au niveau 6cologique, au niveau carr6ment de la ressource naturelie du Qu6bec.
Dans ce sens-li, je sens actuellement non seulement un malaise mais une volont€ presque de
partialiser, soit pour faciliter l'analyse, mais je pense qu'on manque le d6bat. Toute la structure m€me
du Symposium, lorsqu'on regarde les ateliers, nous ramdne continuellement d des sections d'analyse.
On n'a pas jusqu'd date fait l'effort de tout revoir le systdme qui est cette gestion de la ressource
naturelle. On a malheureusement fait cette m6me choselA dans le d6bat 6nerg6tique et on s'apergoit
aujourd'hui, malgrE tout ce qui a 6t6 fait, que tout n'est pas encore r6pondu et que tout le
questionnement est continuellement pr6sent. J'aimerais beaucoup qu'on €vite dans le cas de I'eau de
refaire cette m€me erreur. ll va falloir (e pense rapidement et m6me j'en appelle aux conf6renciers
s'ils sont capables de s'int6grer dans cette dynamique-ld), int€grer I'ensemble des composantes dans
un seul systdme. C'est 9a qui fait que c'est trds difficile. Juste l'analyse des co0ts est totalement
irr6aliste au Qu€bec lorsque l'on se compare avec ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a m€me pas de
bases comptables communes pour faire les analyses de cette ressource-li. Donc, c'est plus la "fiagon"
que les " 6lements '. S'en aller vers une vraie approche 6cosysth6mique.

M. Magella Morin

Je suis pr6sident directeur g6n6ral de I'Ordre des Ing6nieurs Forestiers mais c'est pas le secteur
forestier qui me questionne actuellement. C'est un commentaire et une question peut-€tre d monsieur
Banton. On a vu beaucoup de chiffres sur les eaux souterraines; des centaines de milliers de m€tres
cube, en tout cas une disponibilit6-E qui semble extr€mement int€ressante sauf que quand on
demande des d€tails sur [a provenance de ces donn6es ou la connaissances des diverses nappes, on
est comme dans le vide. C'est quoi exactement les chiffres ? Est-ce que le chiffre total est bon et
qu'on ne connait pas les d6tails? D'oU proviennent ces chifiresld? ll me semble qu'il y a des
probldmes qui ont surgi i quelques endroits. On a fouill6 ces probldmes. ll semble qu'il y ait des
potentiels de probldmes. C'est quoi la nature de nos connaissances sur les eaux soutenaines de
fagon un peu plus d6taill6e?

M. Olivier Banton

Puisque vous provenez du secteur forestier, je dirais que c'est de la m6me fagon que d'6valuer le
potentiel en billots de bois d'une for€t. On ne les a pas tous mesur€s pour le dire, on fait quelques
mesures et on extrapole. Au niveau des eaux souterraines, c'est la m€me chose. Localement, il y a
certains secteurs dans lesquels on connait trds bien l'eau soutenaine et aprds, en fonction de la
gEologie, il est trds facile d'extrapoler d l'ensemble du domaine hydrog6ologique qu€b€cois. Par
contre, les probldmes auxquels vous faites allusion sont des probldmes g6ndralement locaux. Qa
vient plutOt de la fagon d'utiliser les eaux souterraines et non pas de leur existence. Les eaux
souterraines existent, elles se renouvellent naturellement elles aussi. ll s'agit ensuite de savoir quels
sont les d€bits maximums qu'on peut prdlever, comment les pr6lever et pour quels usages.
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M. Jacques Charbonneau

Voici, c'est un peu une consolation et en m6me temps aussi c'est une r€flexion quant aux nappes
phr6atiques. Je suis vice-pr6sident de la Commission de l'Environnement de la Communaut€ Urbaine
de la ville de Montr6al. Je pense que la communaut€, au niveau du traitement de ses eaux, est un des
maitres d'euvre. Jusqu'i pr€sent, j'ai l'impression que l'on fait plus que notre possible pour faire en
sorte de retourner au fleuve une eau qui est acceptable. Ce qui me pr6occupe surtout (c'est qu'avec
le d6bat qu'il y a eu d Franklin, i Mirabel et tout 9a...), c'est que les gens pompent de l'eau de la nappe
phreatique et on est rendus i un point o0 un litre d'eau, ga co0te le mdme prix qu'un litre d'essence.
Je me demande si le gouvernement d I'intention, sans jeux de mots, de se mouiller 6ventuellement
pour sortir une loi, une r6glementation. A ce moment li, il sera temps d'aller chercher des taxes sur
tout ce qui est export6 i I'ext6rieur. Est-ce que d'aprds vous, le Symposium est un pr€lude justement
A nourrir ad6quatement le ministdre pour que... A quel moment i peu prds pensez-vous qu'on aura
une 169islation ad6quate au Qu6bec?

Animatrice

Cher monsieur, je crois que je ne vais pas demander i nos panelistes d'essayer de rdpondre i cette
question. Je pense qu'on va noter votre pr6occupation et votre question comme 6tant un commentaire
et une prEoccupation concernant des choses qui ont 6t6 dites ce matin par le Premier Ministre. ll y en
a d'autres qui seront dites par monsieur B6gin i la fermeture et nos panelistes ne sont pas les
repr6sentants des gouvemements dans ce cas ci. Alors votre pr6occupation est not€e dans ce sens-
ld et je vais passer d un autre commentaire. Monsieur a dit tant6t qu'il ne manquait pas d'6l6ments
mais d'une approche de systdmes, d'analyses compldtes de I'eau. Alors, avec ce que vous avez
entendu ce matin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport i l'analyse que nous avons
pr6sent6? lly a monsieur iciqui a un commentaire d faire.

M. Andr6 Stainier, des Amis de Ia Vall6e du St-Laurent

Un 6l6ment qui manque et qui devrait €tre ajout6 mais que je ne peux pas ajouter moi-m€me, c'est
celui de la propri€tE au sens o0 on a beaucoup insist6 sur les eaux riveraines, I'acc6s i I'eau, la
propri6t6 des rives. ll me semble que dans l'abondance de chiffres que l'on a rassembl6s pour ce
Symposium, il manque les chiffres relatifs d la dispersion de la propri6t€ des eaux riveraines ici au
Qu6bec et en particulier en ce qui concerne le St-Laurent. Une des plaies du St-Laurent, c'est la
privatisation i un pourcentage €norme de ses rives mais on sait seulement qu'il est trds privatis6; on
n'a pas assez de d€tails ld-dessus. ll me semble que parmi les relevOs de base A faire pour €laborer
une politique de l'eau quiviserait notamment d d€velopper I'accds public A I'eau, au fleuve, aux rives,
on devrait dEvelopper cette recherche sur l'6tat de la propri6t€ des eaux riveraines au Qu6bec. En
liaison avec un autre aspect de ce qui a €te dit, j'aimerais que monsieur Banton commente un peu son
affirmation selon laquelle l'approche par bassin versant serait Ogalement justifiOe en matidre d'eaux
souterraines alors qu'un des probldmes que l'on a, c'est que les eaux soutenaines, d ma
connaissance, ne respectent pas les bassins versants i ce que j'ai compris. Pouniez-vous fiaire le
joint entre bassin versant et eaux souterraines s'il vous plait.
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M. Olivier Banton

En fait, je pense que la r6ponse provient en partie de l'un des commentaires fourni tout A l'heure relatif
i l'approche syst€mique. On sait que les eaux souterraines se rechargent A partir des infiltrations des
eaux de surface et contribuent au d€bit de soutien des eaux de surface au niveau des cours d'eau
donc au debit des cours d'eau. On sait par ailleurs que ga fait partie d'un tout. Je pense que les eaux
souterraines ne peuvent plus 6tre vues uniquement comme une entitd s6par6e de celle des eaux de
surface. La seule unit€, malheureusement pour I'hydrog€ologue, sur laquelle on peut fonctionner c'est
le bassin versant. ll est 6vident que dans le cas des trds grands aquifdres qui d ce moment-ld
int6ressent plusieurs bassins versants, on trouvera toujours un bassin versant si ce n'est celui du St-
Laurent qui regroupe l'entidretE des ressources 'eaux souterraines" et qui doit 6tre approch6 de fagon
concomitante avec les eaux de surface.

Mme Maftine Ouellet, de la Soci6t6 qu6b6coise de /?ssainissement des eaux

Moi, c'est une information. On a entendu beaucoup de chiffres ce matin et ily en a un quiest revenu
plus souvent le 3% au niveau des pourcentages d'eau renouvelable mondial au niveau du Qu€bec.
Mais ce chiffre-li exclut les lacs et exclut aussi l'eau souterraine. Donc, je me demandais si on avait
les donn6es qui incluaient tous les volumes d'eau du Qu€bec et si le fait d'utiliser ce chiffre-ld (et je ne
sais pas si c'est aussi en terme de d6bit, quand on a les pourcentages de prdl€vements et les
quantit6s d'eau potable par habitant), n'a pas un impact sur I'interpr6tation de ces donnEes si on
n'utilise seulement que I'eau renouvelable au lieu d'utiliser tout le volume d'eau au Qu6bec.

M. Olivier Banton

Je peux pr€ciser que les eaux soutenaines contribuent d l'6coulement du bassin versant. On mesure
le d€bit d la sortie de I'aquif€re ou i I'entr€e dans le cours d'eau, donc aa revient d la m6me chose. Si
on prend la partie la plus en aval du bassin versant qui est l'exutoire du bassin versant donc par
exemple son arriv6e au niveau du St-Laurent, ga intdgre tous les 6coulements qui ont eu lieu, et le
terme renouvellement c'est justement I'eau qui est courante, qu'elle ait €t6 courante par les eaux de
surface en ruissellement, qu'elle ait transitE par les lacs ou par I'eau souterraine, c'est toujours le
renouvellement naturel de I'eau au niveau du bassin versant.

M. MichelSliviEky

Je pense que ce d6bat de 3o/o fi€ veut rien dire pour moi. On peut prendre le cas classique du St-
Laurent le Qu6bec regoit i la sortie du lac Ontario un d6bit moyen d'environ I 000 m€tres
cube/seconde. On dit ' Cette eau-li qui arrive au Qu6bec, est au Qu6bec ". L'Ontario va dire: " Qa
sort du lac Ontario, donc c'est chez moi '. Donc moije dis que tous ces types de d6bats, i moins que
vous n'ayez fait une €tude trds pointue, trds pouss6e, que vous ayez calculd la quantit€ d'eau qui
coule et la quantit€ qu'on a int€gr€, qu'on a stock€e... Voyez-vous, en eaux souterraines ils parlent en
volume, les gens de surface parlent en d6blt. Je dis que ce sont des estimations grossiBres d ma
connaissance qui ont 6t6 faites et pour moi, comme technicien spOcialiste de I'eau, ga ne veut rien
dire. Je ne veux pas m'engager dans un d€bat, 9a ne mdne nulle part, d'accord? Je pense qu'il faut
reveniri: c'estquoi le problOme, c'estquoinos besoins, combien on en a? Ces chiffres'.3Yodu7o/o...
Mettez ce que vous voulez, je pense que dans ce cas pr6cis, les Etats-Unis et le Canada, I'Ontario et
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les Etats ont comptabilis6 la m€me eaux six fois. Alors faites-en ce que vous voulez, 9a ne veut rien

dire.

I ntervenant non identifi6

J'aimerais vous demander s'il manque des points d'analyse. Je trouve qu'ilen manque un. Vous avez
quatre personnes ld-bas qui couvent le droit, les eaux de surface, les eaux souterraines et puis les
eaux internationales. Mais il n'y a personne qui repr6sente l'environnement, les €cosystdmes, la faune
et la flore. C'est un 6l6ment qui manque. Sivous voulez faire de la gestion du dEveloppement durable
ou si vous voulez faire de la gestion int€gr6e, il faudrait €galement inclure tout I'aspect de
I'environnement, de la production hydro€lectrique, de la s6curit6 des barrages aussi. ll ne faut pas
juste se limiter d la privatisation des services d'€gouts et d'aqueduc. Si vous voulez €galement insister
davantage sur la r6partition comme monsieur SliviEky l'a fait, il est trds important de souligner que la
r6partition n'est pas 6gale dans toute la province. ll y a des endroits oU la ressource est vraiment trop
sollicit6e parce que, dans certains endroits, on ne g€re plus des surplus d'eau, on gdre I'essentiel.
Donc, il faut vraiment int6grer tout cela. Puis dans les commentaires sur le droit, c'est un souhait,
j'espdre qu'd un moment donn6 on pourra int€grer dans la gestion int€gree et dans le droit, les aspects
d'eau souterraine et d'eau de surface. Merci.

Animatrice

Messieurs je ne vous oublie pas, je vous ai vus. Cela dit, on va prendre 2-3 petites minutes. Monsieur
Gignac est revenu, il a les commentaires que les gens nous ont envoy6s via ordinateurs d la pause.
Nous en ferons lecture et ensuite on proc€dera avec les 6l€ments d'information, les 6l6ments
d'analyse qui manquent et une deuxidme question qu'on voulait vous poser et vErifier si vous aviez
des points de vue, des id€es li-dessus.

Animateur

ll s'agit de quatre questions et je vais aussi donner un coup de main d Anita. Si vous voulez me faire
signe, je vais essayer aussi de vous donner des droits de parole en temps et lieu parce que la salle est
large. La premidre question. Je crois que c'est dans le prolongement de ce que vous disiez monsieur:
"Les expos6s de ce matin on prdsent€ beaucoup de chiffres sur les quantitds d'eau disponibles dans le
cycle hydrologique et sur les quantit6s utilis6es par la population et les industries. Qu'elles sont les
quantit6s d'eau nEcessaires pour conserver les 6cosyst€mes en bonne sant6 alors?"

M. Michel SliviEky

Je vais essayer de rdpondre. Dans les 15 minutes, il y avait un item qui s'appelait actuellement les
besoins...Je ne me rappelle pas le titre exact ' Les usages de la fiaune '. C'est le gros d€bat
actuellement au Qu€bec. Quels sont les besoins des 6cosystdmes aquatiques? Ce matin, on parle en
termes de quantit6 et le d6bat de cet apr€s-midi va porter sur la qualit6. Donc, c'est difficile dans
certains cas. Mais c'est clair que la faune aquatique a besoin d'un certiain volume. On ne s'est jamais
pr6occup€ de ce probldme jusqu'au jour o0 on commence A faire des d€rivations. A ce momentJd,
combien je dois laisser d'eau au minimum dans les cours d'eau, que ce soit une mini centrale, une
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grosse centrale, etc.? Actuellement, je dirais que le d6bat et nos connaissances scientifiques sont au
niveau des premidres 6tapes. ll y a eu des cas particuliers qui ont pu €tre r6gl6s; je pense que
monsieur Beaudin est familier avec le cas de la rividre Moisie o0 on a pu aborder le probldme de:
"Quels sont les besoins de la rividre Moisie?". Dans le cas g6n6ral du Qu6bec, le ministdre de
I'Environnement vient de sortir un espece de guide, cela permettrait de calculer les besoins des d6bits
r6serv6s. J'ai parcouru ce guide et je pense que c'est un pas important. On commence actuellement
A regarder ce domaine et je dois admettre qu'on n'en est encore qu'aux balbutiements d ce niveau. ll y
a beaucoup de travail d faire. ll est €vident que les besoins sont tellement vastes, que ce soit en eau,
que ce soit la question des terres humides en bordure des cours d'eau. C'est li6 A la question
"niveau". On commence A s'en pr€occuper mais il y a encore 6norm6ment de choses i faire. Je dis
bravo pour ce qui est fait mais le probldme n'est pas r€916.

M. Lome Giroux

Une autre question et peut€tre qu'on peut retourner d la salle ensuite: "J'aimerais connaitre l'avis d'un
professionnel sur le renouvellement de l'eau, des lacs et des rividres actuellement au Qu6bec. On sait
que le retour de I'eau, notamment dans les barrages de LG2, ne se fait plus aussi rapidement
qu'auparavant. A votre avis, pourquoi remarque-t-on cet 6tat de fait? "

M. Michel SliviEky

ll est clair que sije regarde le volume par exemple d'un r€servoir comme la Manicouagan, ga prend ?t
peu prds trois i quatre ans pour le remplir. Mais li encore on parle de quoi? On parle d'une ann6e
sdche. ll ne faut pas oublier que les 25 dernidres ann6es ont €t6 parmi les plus humides pour cette
partie du Canada. Qa, c'est le gros d6bat actuellement. Trois d quatre ans pour le rEservoir
Manicouagan...un petit lac, ga se renouvelle en I'espace de quelques semaines. Les gros rEservoirs
d'Hydro-Qu6bec, que ce soit LG2, Manic 5, c'est de I'ordre je dirais de plusieurs ann6es.
Actuellement, il n'y a pas de rdgles fixes au d6part mais encore li, c'est de savoir dans quel r6gime? ll
y a des lacs actuellement qui peuvent, en ann€es humides, se renouveler trds rapidement. Mais si
vous tombez dans une p€riode sdche, ga peut prendre beaucoup plus de temps pour que l'eau se
renouvelle. Parce qu'il n'y a pas de r€gles g6n6rales li-dedans. Evitons de parler en termes de
moyen/moyenne, ga c'est l'invention du diable, je dirais des statisticiens lorsque l'on essaie de
l'appliquer aux ressources en eau. Merci.

tll. Claude Villeneuve

Moi, je m'interroge beaucoup quand on parle de dOveloppement durable, on doit parler de besoins et
dans toute I'analyse que j'ai pu voir on considdre que les besoins ne sont pas questionnables. Or,
j'aimerais avoir par exemple une analyse plus d6taill6e sur I'utilisation de I'eau par les citoyens du
Qu6bec. Pourquoi est-ce qu'on utilise plus d'eau que les gens de la Colombie Britannique ou que les
gens de l'Ontario? Est-ce que c'est parce qu'on se lave plus? Est-ce que c'est parce que on boit
plus? Je ne sais pas. A mon avis, il manque un raffinement dans l'€tude parce que, i quelque part,
'd6veloppement durable' signifie aussi "responsabilit6". "Responsabilit6 et imputabilit€". Si I'on veut
que le citoyen soit capable de dialoguer en termes de d6veloppement durable, ilfaut avoir une id6e de
ld oir lui-m€me considdre ses besoins et comment ces besoins peuvent €tre hidrarchis6s i la base.
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Animatrice

Vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent et je vais peut-€tre les prendre comme 6tant
des 6l6ments additionnels qu'on devrait consid€rer dans I'analyse. N'€tant pas certaine 6videmment
que nous ayons toutes les r€ponses d ces questions aujourd'hui mais en se disant que le symposium
nous aura permis de poser ces questions. Dans un d€bat qui devra suivre dans I'ann6e et dans les
quelques mois qui viennent, ilfaudra trouver le moyen de r€pondre i ces questions. Alors nous allons
les noter comme commentaire quidemande d €tre clarifier.

M. Frangois Anctil

Bonjour. Je suis professeur d'hydrologie d l'universit6 Laval. J'ai beaucoup aim€ dans la pr6sentation
qu'on montre qu'il y a des fluctuations importantes du r6gime hydrologique d'une ann6e d l'autre et
m€me au cours de l'ann6e. Mais maintenant on parle de plus en plus aussi de changements
climatiques. Un 6l6ment dont on n'a pas parl€ du tout, c'est: "Quelles pourraient €tre les
r6percussions de ces changements climatiques sur les volumes d'eau disponibles au Qu6bec?" On a
fait des pr€visions d'utilisation i l'6chelle mondiale de la consommation d'eau. On a parl6 des besoins
d'eau dans diff6rents pays mais je pense que si on veut iaire une dvaluation, si on veut monter un
programme de gestion de I'eau au Qu€bec, on devrait tenir compte de ce que l'avenir nous r€serve.
Merci.

M. Jean Roberge, hydrologue

Je suis ici comme repr€sentant d'un organisme de citoyen qui s'appelle'Rividre vivante". L'eau, c'est
une denr6e que l'on peut mettre dans un tuyau et c'est aussi un milieu. Un milieu qui peut-Otre utilise
in situ, monsieur SliviEky nous I'a fait remarquer tout i l'heure. Or, I'utilisation de ce milieu a des
incidences 6conomiques et 9a, c'est un reproche majeur que je fait au document de r6f€rence. On ne
nous parle pas de l'eau comme d'un milieu, on nous parle de l'eau comme une denr6e. Lorsque I'on
parle d'incidences dconomiques, on mentionne quatre points: les utilisations agricoles, la
consommation industrielle, la production d'hydroElectricit6 et I'exportation. Or, I'incidence 6conomique
de I'utilisation du milieu aquatique c'est un domaine tres peu documentE. On a des informations
parcellaires. Monsieur Bernard Beaudin tout i I'heure y a fait allusion quand il a parl6 de la pOche et
des incidences 6conomiques. Or il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'informations qui
manquent. Lorsqu'on fait un d6bat 6conomique sur l'eau, si on ne met pas cette partie de l'6quation
dans la balance, notre d€bat est biais6. Les dEcisions qu'on poura prendre i partir de cette analyse
€conomique vont 6tre aussi biais6es. C'est ma remarque.

M. Robert Chapuis

Je suis professeur d'hydrog6ologie i l'6cole polytechnique. Ma question est pour monsieur Giroux.
On va parler un peu de l6gislation. Au Qu€bec, on a des lois provinciales, des lois f€d6rales, des
r€glements municipaux. Dans des juridictions qui sont traditionnellement provinciales, on a vu le
gouvernement f6d6ral s'immiscer par exemple dans la loi des mines via la loi sur les p6cheries en
r6glementant les effluents des industries minidres qui ne doivent pas contaminer ou cr6er des effets
nocifs i I'industrie des p€ches. Ma question est bien simple: "Au Qu6bec, qui peut l€gif€rer sur les
eaux souterraines ?"
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M. Lorne Giroux

Je vous remercie parce que c'est une question que j'esp€rais car ga me permet d'ajouter quelque

chose de fondamental i mon expos6. Lorsqu'on m'a demand6 de participer au Symposium, le sujet
qu'on m'avait attribu6 6tait d'abord: A qui appartient l'eau? Ce qui fait que la conf6rence a commenc6
sur les partages de droit ou de droit d'usage. Une des confusions fondamentales qui est faite
lorsqu'on parte Oe l'eau, c'est qu'il importe de distinguer entre les droits de propri6t€ et l'exercice de la
competence lEgislative. Alors je vais vous donner deux exemples qui vont me permettre d'illustrer la
distinction fondamentale. Au Qu6bec, en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, il est acquis qu'en
principe la province est propri6taire de I'eau qu'il y a sur le territoire tout comme les autres ressources
naturelles qui sont sur le territoire. Ceci €tant dit, te droit de propri6t6 peut Otre limit6 dans son
exercice par un autre 6l6ment de la souverainet6 de l'6tat qui est la possibilit€ pour l'6tat de l€gif6rer,
de faire des lois, de faire des rdglements, d'exercer un contrOle. Ce qui fait que par exemple, m6me si
en principe le Qudbec est propri6taire du lit du fleuve St-Laurent, le Qu6bec ne pourrait rien faire dans
l'exercice de son droit de propri€t6 qui aurait pour effet d'entraver la navigation parce que le droit de
faire des lois sur la navigation, c'est un droit qui est r6serv6 en exclusivit6 au parlement f6d6ral. De la
m€me fagon, je peux €tre poursuivi en vertu de la loiqu6b6coise sur la qualit6 de l'environnement pour
avoir pollu€ ma propre propri6t6, parce que la loi qu6b6coise sur l'environnement ne dEpend pas dans
son exercice de savoir qui est propri6taire du bien en question mais qui a le droit de faire des lois.
Alors, en principe, le Qu6bec en tant que propri€taire des ressources qui sont situ6es sur son territoire,
a la compdtence de base pour faire des lois pour prot€ger le milieu hydrique souterrain. Par exemple,
dans la nouvelle loi f6d€rale sur l'6valuation environnementale, il y a certains pr6ldvements, certains
pompages d'eau souterraine qui peuvent €tre assujettis d une Evaluation environnementale f6d6rale
dans la mesure oU l'on s'en sert dans des domaines de comp6tence qui sont r6serv€s au f6d6ral.
C'est simplement la distinction que vous m'avez permis de faire.

Animatrtce

Li-dessus, j'aimerais peut-€tre en profiter pour vous reposer une autre question que nous avions et
qui va peut€tre un peu dans ce sens ld: 'Quelles avenues devrait-on explorer afin d'assurer la
disponibilit€ de la ressource d'eau pour I'ensemble de la soci6td qu6b€coise?" C'6tait une question
qu'on voulait vous lancer ce matin.

M. Raymond Perrier, consultant en environnement

Merci. Ma pr6occupation, mais qui est en meme lemps une avenue non seulement d explorer mais d
d6velopper, c'est une prOoccupation de mesure, de toutes les mesures dans le domaine de l'eau.
Mesures qui font souvent grandement d€faut surtout quand on essaie de faire des bilans comme ce
matin. Remarquez que j'ai 6t6 impressionn€ par nos quatre panelistes qui, en quelques minutes, ont
fait un tour d'horizon remarquable en d€pit de toutes les difficult€s que F reprdsentait. Je pense donc
aux mesures de pr€cipitations, d'6vaporation, de d€bit, de ruissellement. Les mesures sur les besoins
de la faune aquatique, sur les eaux souterraines bien s0r. Tous ces 6l6ments dans la connaissance
de notre ressource en eau sont extr€mement variables. Quelqu'un a 6voqu6 m€me les changements
climatiques, c'est vrai 9a va venir s'ajouter dans le portrait, ga s'ajoute d6ji. Or, ces mesures-li, c'est
le gouvemement en grande partie qui les assume et quelques entreprises priv6es. Si le gouvernement
ne le fait pas qui va le faire ? Ce que je constate et ce qui m'inqui€te beaucoup, c'est que depuis 20
ans les r€seaux de mesure. de connaissances fondamentales diminuent et diminuent fortement au lieu
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d'augmenter. Est-ce qu'on va parler de cette probl6matique des mesures au cours de la conf6rence?
J'imagine que oui, ga va ressortir d'une fagon ou d'une autre. C'est co0teux ces choses-ld , je
comprends, c'est du long terme, 9a ne donne pas de dividendes imm6diats, c'est la premidre chose
que les gouvernements coupent. Pourtant tous nos travaux sont bas6s li-dessus. Alors je ne sais
pas si quelqu'un veut rEpondre d cela.

M. Michel Desgagn{, documentaliste

Ma question s'adresse d monsieur Margat. J'aimerais qu'on sorte un peu du Qu6bec pour revenir au
Qu€bec. Vous avez fait 6tat d'une perspective assez pessimiste en ce qui concerne I'accessibilit6 d
l'eau potable pour la plandte. ll semble qu'il y ait des €carts assez importants et i des €ch6ances
assez rapproch6es, on parle de 2025, or) plusieurs pays se retrouveraient vuln6rables, fragilis6s. Je
reviens donc au Qu€bec. Par rapport i cette probl6matique, qu'est-ce que ga induit sur l'utilisation de
l'eau au Qu6bec et quelle est sa responsabilit€, compte tenu que la pEnurie va forc€ment s'aggraver
dans les prochaines ann6es i l'6chelle de la plandte. Autrement dit, par exemple le secteur des
mines, le secteur des for€ts, le secteur manufacturier, forts utilisateurs d'eau pourraient trouver
effectivement un refuge fort int€ressant 6conomique au Qu6bec compte tenu de son accessibilite en
eau fraiche. Mais qu'est-ce que ga implique pour le reste de la plandte ces espdces de
ddbalancements? A ce moment-ld, est-ce que la communaut€ internationale ne serait pas en droit de
consid6rer les r6servoirs hydriques canadiens comme un patrimoine mondial? J'aimerais avoir votre
commentaire ld-dessus. Autrement dit, est-ce que d partir de ce momentJA (comme le disait Albert
Jacquard en parlant de nous, nous €tions des g6ants d6mographiques mais des nains
d6mographiques), on a une responsabilit€? Elle peut 6tre de quel ordre? De quelle manidre cela
pourrait s'appliquer dans une politique de gestion d'eau nationale?

M. Jean Margat

Je voudrais d'abord dire que les situations de p6nurie que j'ai 6voqu6es ne sont pas essentiellement
pour l'eau potable mais pour l'ensemble de I'eau utilis6e dans toute l'€conomie, en n'oubliant pas que
pour les pays qui sont frapp€s dOs A prOsent et encore plus dans les prochaines d6cennies par ces
situations de p6nurie, c'est essentielleinent I'eau d'irrigation qui compte. Dans ces pays, 90% de l'eau
utilis6e l'est pour l'irrigation. Donc, ce n'est pas d'eau potiable que ces pays vont manquer mais
d'aliments produits par I'irrigation. Donc le probldme de l'eau se situera au niveau des facteurs de
production, non seulement de I'industrie mais surtout des produits agricoles. C'est li que va se trouver
le grand des6quilibre qui a commenc6 dOs i pr6sent puisque parmi les pays du Moyen-Orient ou
d'Afrique du nord, aucun n'est plus aujourd'hui en situation d'Oquilibre alimentaire. Tous sont
importateurs. Finalement, on a quelquefois parl6 des transferts d'eau entre pays trds riches en eau
comme l'Am6rique du nord mais aussi d'autres pays en terre tropicale. Le Br€sil est le premier pays
du monde riche en eau avant la Russie et le Canada. Ce ne sont pas uniquement les pays nordiques
qui sont trds riches en eau, il y a aussi des pays tropicaux. Mais en fin de compte, c'est la production
agricole qui est peut-€tre le meilleur moyen de transporter l'eau. R6cemment, j'ai vu le professeur
Allan, le britannique qui a parl€ de la notion d'eau virtuelle quiest plus facile i transporter parce qu'elle
est incluse dans les produits qu'elle a permis de faire (notiamment alimentaire) que de transporter I'eau
elle m€me. Je n'ai pas r6pondu entidrement i votre question. La notion de patrimoines mondiaux a
ete deja 6voqu6e a I'UNESCO mais je ne suis pas sOr qu'elle l'€tait dans le sens d'une communautE
mondiale qui donnerait d l'eau un statut quasiment international i l'6chelle plan6taire.
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M. Philippe Crabb€

Je suis directeur de l'lnstitut de Recherche sur I'Environnement et I'Economie i I'UniversitO d'Ottawa.
Je voudrais vous offrir une perspective institutionnelle qui, je pense, est importante en tout cas dans
mon exp6rience sur le haut St-Laurent. Les pouvoirs locaux, municipalitEs, MRC etc., ont des
comp6tences dans le domaine de la gestion de I'eau sous tous ses aspects (quantit6, qualit6, int6grit6
biologique), mais il y a trds peu de coordination. ll existe trds peu de m€canismes de coordination
entre les initiatives prises par ces pouvoirs locaux. ll semble donc que sur le plan institutionnel, il est
extr€mement important de penser A un m€canisme qui faciliterait la coordination entre les pouvoirs
locaux. ll existe un exemple de ce genre de m6canisme de coordination chez nos voisins du sud dans
l'6tat de New-York. Dans le nord de l'6tat de New-York, il y a une commission qui s'appelle le "Tughill
Commission" dont le mandat est d'assister les municipalitEs dans la mise en euvre du d6veloppement
durable. L'avantage de ce genre de commission, c'est de permettre de prendre en consid6ration les
caract€ristiques particuli€res des communaut€s. Lorsque vous avez de petites municipalit6s qui n'ont
pas elles-m€mes l'expertise dans le domaine de I'eau, fr6quemment bien entendu, elles se tournent
vers des consultants. Mais fr6quemment, les consultants ont tendance d appliquer un cadre type aux
diff6rentes municipalit6s et ne tiennent pas toujours compte de leurs caract6ristiques particuli€res.
Alors une commission qui serait d'ordre public aurait l'avantage de prendre en consid€ration les
particularit€s des municipalit6s tout en se pr€occupant du cadre global.

Animateur

Avant de passer la parole d monsieur quia lev6la main, ily a une question ici qui, j'imagine, s'adresse
i monsieur Giroux. Enfin, j'en tire la conclusion: "Compte tenu de la difficult6 de qualifier les riviEres
comme navigables et flottables ou non, et de l'incertitude qui d6coule de cette impossible qualification,
que pourriez-vous suggdrer comme modification 169islative? "

M. Lome Giroux

Bien je me permets de diverger un petit peu d'opinion. ll y a des probldmes de qualification mais il y a
une jurisprudence tellement abondante que je pense que ce n'est pas le probldme majeur. Le
probldme de la d6limitation de la ligne des hautes eaux m'apparait plus difficile que celui-ci.

M. L6onard Castagner, Association des inginieurc municipaux du Qu6bec

Dans la suite de la question pos6e par monsieur Bouchard d propos de la privatisation €ventuelle
possible des rEseaux municipaux, au niveau des municipalit€s, on parle quand m€me de 90% de la
distribution d'eau potable au Qu€bec, on parle d'immobilisation importante quia 6t€ faite au niveau du
gouvernement, on parle de 16 milliards de dollars qui ont 6t6 immobilis€s par le gouvernement,
cependant on ne parle pas de la progression de ces immobilisations dans le temps. Dans le sens
suivant, c'est qu'on pergoit au niveau municipal qu'il y a une r€gression importante des immobilisations
et particulidrement au niveau de la r6habilitation. Je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres d cet effet ?
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M. Lorne Giroux

Dans le document de r6f6rence, il y avait des chiffres ld-dessus?

M. L6onard Castagner

ll y a un chiffre global. ll n'y a pas de progression dans le temps.

M. Lorne Giroux

Je ne connais pas ga mais j'ai vu des choses dans le document de r6f6rence.

Animatrice

Alors on reprendra ce qui est le plus sp6cifique sur la gestion municipale dans les pannels sur la
question municipale et dans les ateliers d ce momentli. On est encore en train de chercher vos
6l6ments d'analyse ou ceux que vous pensez qu'on devrait rajouter dans I'analyse qu'on vous a
propos6e ce matin et voir si vous avez d nous sugg6rer des avenues concernant ce qu'on devrait faire
pour assurer la ressource d'eau.

Animateur

"Le co0t des €tudes hydrog6ologiques est-il trop dispendieux pour que des 6tudes compldtes en valent
la peine?"

A pior| ga s'adresse i moi. En fait, je dirais que bien en amont de ga, il y a tout simplement la
l6gislation qui ne restreint qu'un tr€s petit nombre d'usagers et d'usages i la n€cessit6 de procdder dr
une €tude hydrog6ologique. La plupart des usagers, je dirais 99o/o, sont totalement exon6r6s d'une
6tude hydrog6ologique. Donc, je pense qu'avant de savoir si le prix est trop 6lev6, il faut d'abord
savoir sitout le monde, usagers de I'eau petits ou grands, devrait faire procOder d une 6tude, et dans
quelle mesure et en abordant quels aspects. ll est 6vident qu'un usager pourrait 6tre globalement
exon€r6 de cette 6tude pour sa r6sidence (quand on parle de 400 litres par jour par personne, ce n'est
pas catastrophique). Par contre, parmi la plupart des usagers industriels incluant I'agriculture, la
pisciculture, I'industrie, I'embouteillage, la conserverie etc., tr€s rares sont ceux qui sont assujettis A
une 6tude. C'est principalement le secteur industriel solide. Donc, i partir de li, tous les usages
agricoles au sens large ne sont pas assujettis. Or ce sont de gros consommateurs. Donc, avant de
savoir si les co0ts sont trop 6lev6s, je dirais que les co0ts ne sont jamais trop 6lev€s lorsqu'on veut se
donner les moyens de g€rer une ressource. Pour I'instant on ne gdre pas la ressource, on se contente
de l'utiliser. Merci.
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M. Pierre Payment, de l'lnstitut Armand-Frappier

ll y a un 6l6ment qui a €t6 totalement 6vacu€, ce sont les effets sur la sant6. Je pense qu'on prend
pour acquis maintenant qu'il n'y a plus d'effets sur la sant6 dus A l'eau, que ce soit au Qu6bec ou
ailleurs. lly a encore des 6l6ments importants i ce niveau ld. Les am€ricains dEcouvrent que 30% de
leurs eaux souterraines contiennent des virus, donc elles constituent des risques pour la sant6 si elles
ne sont pas d€sinfect€es. Au Qu€bec, on n'a aucune donn€es ld-dessus. Quant A nos eaux de
surface, il y a 20 ans que je fais l'analyse des eaux de surface pour y d€tecter des micro-organismes
pathogdnes. Je n'ai pas encore vu de diffdrences majeures dans la quantit€ de ces micro-organismes
malgr6 les efforts de d6pollution. lly a des d6placements de pollution mais il n'y a pas de diff€rences
majeures dans les nombres. Au cours des 10 derniAres ann€es, il y a prds de 2 millions de dollars qui
ont 6te utilis6s pour faire des 6tudes 6pid6miologiques sur l'eau du robinet ici au Qu€bec et ce qu'on
trouve, c'est que le tiers des gastro-entOrites seraient dues d l'eau du robinet et 9a implique des coOts
pour un pays comme le Canada de prds de 1 milliard de dollars par ann6e. Donc, il y a tout un
6l€ment qui n'apparait pas A ce Symposium et je pense qu'on devrait I'inclure dans les el6ments i
discuter.

M. Jean-Pierre Fau, du Groupe conseil Roche

De l'€lement du Symposium, 2 6l6ments importants manquent je pense. L'usage hydro€lectrique qui a
deja ete signal6 et bien que ce soit un usage sur place cr6e d'importants conflits avec les besoins
fauniques et l'usage des eaux du St-Laurent. Si il y a un fleuve transfrontalier avec lequel on pense
qu'on est bien prot€96, c'est le St-Laurent. La commission mixte, mais peut-Otre aussi les besoins des
amEricains, les droits internationaux de I'eau feraient qu'on subirait des pressions extr€mement fortes
dans les 20 prochaines ann6es. Je pense qu'il faut revenir sur toute la base l6gale, juridique et autre.
S'il y a quelqu'un qui connait bien cela, c'est monsieur SliviEky je pense.

M. Michel Slivizky

Bien c'est 6vident. J'ai mentionn6 que le St-Laurent actuellement est vital, enfin pour nous en termes
de pr6ldvements. ll y a des secteurs comme les secteurs de la navigation commerciale... Le port de
Montr6al qui g6ndre je ne sais combien, je vais mettre un chiffre, je crois 2 milliards d'activit6s
6conomiques par ann€e, d6pend de la capacit6 du port i soutenir 9a. Or, les d€bits et les niveaux au
port de Montr6al sont d6pendants de ce qui nous anive en amont. LA, on est pris dans un contexte
international. Certains lacs, comme le lac Michigan qui est consid6rd comme un lac purement
amEricain donc th6oriquement ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Le lac Ontario est r6gularis6. ll
y a un plan de gestion en marche sous l'€gide de la commission. ll reste que si on retombe dans des
p6riodes extr€mement sdches comme certains ont v€cu et je pense aux annEes 1930, ou aux annEes
1960. Prenez parexemple, le lac St-Pierre durant les ann6es 30, c'€tait une vasidre avec un petit filet
qui devait avoir peut-€tre 150 pieds en plein milieu du lac. Qa a dur€ plusieurs 6t6s. Prenez la
navigation en 1930, mettez la navigation maintenant, c'est 6vident que si on retrouve un tel
Ev€nement, oublions de parler des impacts. On n'en parle plus. Les gens disent qu'on pourra
contrOler les Grands Lacs. Les Grands Lacs ne peuvent pas Otre contr6lds. llfallait voir les grands lacs
dans les ann6es 60 , certains lacs €taient quasiment i sec. Au lac Eri6, vous aviez des plages de 4-5
kilom€tres. ll y a toute une dynamique, je suis d'accord avec vous, monsieur Fau. ll va falloir r6aliser
que nous sommes en aval actuellement d'un systeme qui est soumis i des pressions politiques et d
des variabilitds naturelles dans le temps et je ne parle pas en fait du future parce que ce qui va nous
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aniver est le pass6 et qu'il faut apprendre d vivre avec. Moi, c'est la legon principale que je tire de
votre commentaire. Au-deld de ga, si vous avez des recettes bien je pense qu'on pourra en discuter.

M. Denis Bergeron, de l'Union qu6b6coise pour la conseruation de la nature

Le document de r6f6rence fondamentalement dit que le probldme qui se pose actuellement n'est pas
un probldme de quantit€ mais un probldme de qualit6. D'autre part, certains pannellistes ont soulign6
aussi le fait qu'on abordait sous l'angle du prEldvement et non pas sous I'angle des rejets. Alors
j'aimerais peut-€tre, monsieur SliviEky, que vous nous expliquiez un peu plus les points de priorisation
des rejets quant d la contribution au fait que I'eau n'est peut€tre pas de bonne qualit6. On parlait du
dossier agricole dans le document de r6f6rence, vous avez abord6 succinctement les activitds
industrielles. Est-ce qu'on pourrait relativiser ou peut-€tre agrandir un peu ce point de vue-li
concernant les rejets versus la qualit6 des eaux au Qu€bec?

M. Michel Slivitrky

Je pense que je vais prendre tout I'aprds-midi li-dessus parce que je pense que c'est essentiellement
I'atelier de cet aprds-midi qui va aborder le sujet. Dans ma pr6sentation, j'ai voulu mettre en
perspective la question de pr6ldvements/rejets. C'est que finalement on retourne i peu prds presque
90% de ce que l'on pr6l€ve. Le probldme, c'est un problEme de qualit6. Je pense que tout I'aprr-is-
midi, une pr6sentation portera sur ces probldmes de qualit€ et je pense qu'on aura I'occasion d'en
discuter en d€tails. Ce matin (c'6tait malheureusement ou heureusement en 15 minutes), c'6tait les
quantitEs que j'ai voulu remettre dans le contexte.

Mme Monique Desnomm6e, du Comit6 de citoyens de St-Antoin*Abb6 Franklin

J'aimerais savoir quels sont les impacts de l'accord du libre-€change sur I'eau potable du Qu6bec.

M. Lorne Giroux

Je ne suis pas un sp€cialiste en droit du commerce intemational mais ce que j'ai v6rifi6, c'est que la
discussion va porter notamment sur la question de savoir est-ce que l'eau est un produit qui est
couvert par l'accord de libre-Echange. Ce que je sais, et on me corrigera dans la salle facilement li-
dessus, est que la position officielle du Canada qui a 6t6 exprim6e je pense dans une d€claration
politique, c'est que l'eau i son 6tat naturel ou i l'6tat brut je pense 6chappe i I'accord de libre-
dchange et c'est une discussion i mon avis quiva prendre une importance plus considErable si il y a
des effets de raretd par suite du r6chauffement de la plandte. Je pense que la position actuelle, et j'ai
vu certains articles d'un professeur d la facult€ de droit de l'universitd de Sherbrooke qui a fait sa thOse
de maitrise lA-dessus, et sa conclusion i elle, c'est que elle donnait raison au Canada lA-dessus. Mais
je pense qu'on commence d peine i ouvrir cette discussion lA.
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M. Luc Falardeau

Mon int6r€t, c'est l'utilisation des eaux souterraines. Je crois que c'est monsieur SliviEky tout A l'heure
qui mentionnait que les statistiques quelquefois ne voulaient rien dire. Ce que je comprends de cela,
c'est que I'on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques. Un des enjeux important est : est-ce que

l'on peut exploiter commercialement I'eau souterraine sans r€serve et sans tenir compte d'abord des
besoins futurs des populations locales? Une des statistiques qui est ressortie ce matin dans la
premidre pr6sentation, c'est-d-dire celle de monsieur Delisle de Transfert Environnement, c'est que en
comparant le pourcentage d'utilisation de l'eau souterraine dans divers pays, il apparaissait que le
Qu6bec dans son ensemble sous-utilisait I'eau souterraine. Toutefois, au Qu6bec, l'eau souterraine
est peut-Ctre pour la plupart inaccessible sur la plus grande partie du tenitoire. Donc si on tenait
compte seulement du territoire habit€ au Qu6bec, est-ce que ga rendrait comparable I'utilisation de
l'eau soutenaine avec les autres pays?

M. Olivier Banton

En fait, au Qu6bec, on est beaucoup moins dEpendant de I'eau souterraine que d'autres pays comme
la France que connait tr€s bien monsieur Margat ou tous les pays du bassin m€diterran6en qui sont
exclusivement ddpendants de I'eau souterraine. Avec les faibles prEldvements que fait le Qu6bec sur
l'eau souterraine, avec sa d6pendance principale par rapport aux eaux de surface, avec le grand taux
de renouvellement de l'eau qu'on a au Qu6bec (on parlait de 750 a 1000 millimetres de pluie par an
avec des 10% d'infiltration), m€me s'il y avait un r6chauffement plan€taire, on n'arriverait jamais au
250 millimdtres ou moins que vivent la plupart des pays du sud ou de l'Aftique du nord. Donc, dans
tous les cas, je pense qu'on est beaucoup moins d6pendants. Par consEquent, il y a encore une
grande marge dans le potentiel pour tous les usages de I'eau.

M. Claude Doyon, de Puro Traitement

Je suis ind6pendant. La question qui me pr6occupe est peut4tre un ajout pour plus tard. Est-ce qu'il
va y avoir une fiagon de g€rer ou de r€glementer les rEseaux d'aqueduc privEs Equitablement? Parce
que moi, je suis dans le priv6, et je vois des r6seaux qui sont non conformes et qui fournissent l'eau d
plusieurs citoyens. ll y a d'autres endroits o0 on essaie de se conformer mais le gouvernement ou les
gens qui s'en occupent s'acharnent sur ces gensJd i pointiller des choses qui sont des peccadilles.
Mais je vois qu'il n'y a aucun contrOle sur cela.

M. Marc Hudon

Je suis de la Soci6t6 de conservation d'am6nagement du bassin de la rividre Chateauguay mieux
connue peut€tre sous le nom de SCABRIC. Mon intervention est un peu par rapport aux citoyens.
Comment le citoyen, dans le d6bat public quis'en vient, va €tre plac6 dans cefte dquation? Comment
va-t-on 6tre capable de permettre au citoyen quiveut donner son opinion, son avis sur ce qu'ilveut de
son eau... il faut qu'il la connaisse, il iaut qu'il connaisse les grands enjeux qui se font. Ce n'est pas
juste une question de dire: 'On va cr6er des emplois, on va faire ci, on va faire ga". ll y a des enjeux
sur la ressource m€me. Alors, est-ce qu'on aura pr6vu (en tout cas j'aimerais bien qu'il y ait de pr6vu
dans le cadre du futur d6bat public et dans la dEmarche lorsqu'on passera d travers la province de
Qu6bec et qu'on visitera les milieux) de permettre aux citoyens, avant que les commissaires ou que
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les gens viennent recueillir les informations, de s'organiser et de bien s'informer sur les enjeux? C'est-
A-dire des fonds aux organismes comme la SCABRIC ou d'autres sur d'autres bassins versants qui on
dejir une formation, une certaine connaissance de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche mais de la
multiplier dans le cadre du d6bat sur l'eau. Etant donn€ que la fin de cela, ce sera la politique de I'eau
au Qu6bec et ce sera pour longtemps. Alors j'aimerais qu'on ajoute 9a.

Animatrice

Merci monsieur et c'est avec cette intervention que nous allons clore cette partie de la journ6e. Vous
ne nous en voudrez pas trop si on ne tente pas de faire de synthdse suite i ce que vous avez dit ce
matin. Nous pourrons le reprendre par ailleurs demain dans les ateliers. Avant que vous partiez, on a
2-3 messages A vous transmettre et je vais demander d monsieur Gignac de le faire.

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 / Montr6al





DEJEUNER.GAUSERIE





L'ETAT DE L'EAU AU SUEBEC

DEJEUNER.CAUSERIE

LES INFRASTRUGTURES MUNIGIPALES
D'EAU

par M. Roger Nicolet, lng6nieur
Ph.D. Hydrog6ologie, M.B.A. Administration
Pr6sident, Ordre des ing6nieurs du Qu6bec

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec
Palais des Congrds de Montr6al

'10-1 1-12 dEcembre 1 997





LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU / Roger Nicolet 111

M. Jean-Piene Villeneuve

Distingu6s invit6s,
Mesdames et Messieurs,

ll est agr6able de constater dans quel pays de libert6 nous vivons, et comment les gens qui
manifestent au Qu6bec sont pacifiques.

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous prOsente notre conf6rencier invit6 ce midi, monsieur Roger
Nicolet, ing., qui vous parlera, dans quelques instants, des infrastructures d'eau municipales.

Ing6nieur, monsieur Nicolet commence sa carridre i I'Ecole Polytechnique de Montr6al, plus
pr6cis6ment au departement de r6sistance des matdriaux. Par la suite, il est g6rant de projet,
notamment pour le complexe de la Place Ville-Marie et pour l'6tude pr6liminaire de la travers6e du St-
Laurent par l'autoroute transcanadienne ainsi que coordonnateur pour l'6tude de la construction du
tun nel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

ll a et6 notamment responsable de nombreux projets de grande envergure: Place Bonaventure d
Montreal, Banque Royale du Canada et Tour du CN i Toronto, Village olympique d Montr6al, pyramide
du Mus6e du Louvre i Paris, pour n'en citer que quelques-uns.

Plus r6cemment, il a pr€sid6 la Commission scientifique et technique pour la gestion des barrages.
Fellow de la Societ6 canadienne de g€nie civil et fellow de American Concrete lnstitute, monsieur
Roger Nicolet est membre de l'lnstitut canadien d'ing6nierie et de I'American Society of Civil
Engineers. En plus du Grand prix d'excellence de I'Ordre des ingOnieurs du Qu6bec, monsieur Nicolet
a regu de nombreuses distinctions professionnelles, dont les prix d'excellence de I'Association des
ing6nieurs-conseils du Canada et de I'American Concrete lnstitute, et le Prix m6rite de l'Association
des dipl6m6s de I'Ecole Polytechnique. Rappelons qu'il est prdsident de la firme de g€nie conseil
Nicolet, Chartrand, Knoll depuis 1964.

L'engagement communautaire de monsieur Nicolet est exemplaire i plus d'un titre. Mettant son
expertise au service de sa profession, il a €t€ 6lu pr6sident de l'Ordre des ing6nieurs du Qu€bec en
juin 1997. ll a deji pr6sid6 aux destin6es de l'Union des municipalit6s r€gionales de comt6. ll est
6galement au service de la collectivit6 i titre de maire de la municipalit6 d'Austin. Monsieur Nicolet.

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al



112 L'6tat de I'eau au Qu6bec / D6jeuner-causerie

M. Roger Nicolet

Avec une telle entr€e en matidre et le groupe de visiteurs auxquels nous avons droit, c'est un peu
difficile de rendre justice i tout ce pr€ambule.

Monsieur le Pr€sident du Symposium,
Madame la Sous-Ministre,
Monsieur Melangon,
Monsieur Chamard,
Monsieur Soucy,
Distingu6s invit6s,
lulesdames,
Messieurs,

Vous me permettrez d'abord de remercier les organisateurs de ce Symposium sur la gestion de l'eau
de m'avoir invitd d m'adresser i vous sur ce sujet d'int€r€t pour les ing€nieurs.

Ce n'est pas un clich6 de dire que I'eau occupe une place centrale dans nos vies. Dans plusieurs
pays, l'eau constitue m€me un enjeu politico-6conomique. Dans le cas du Qu6bec, la situation est fort
diff6rente. Le fait d'€tre rEunis ici pour discuter calmement des 6l€ments de base d'une 6ventuelle
politique de l'eau, montre bien que nous sommes heureusement loin d'une situation conflictuelle.
Cependant, la relative abondance de I'eau sur notre territoire ne doit pas nous faire perdre de vue que
notre rapport avec cette ressource doit 6tre r€gi par un souci de prudence, dans une perspective
technique, bien s0r. Les €l6ments du Saguenay nous ont particulidrement fait prendre conscience des
dangers encourus lorsque les imp€ratifs des lois de la physique sont oblit6r6s. Mais il y a une
dimension sociale d toute modification du r6gime de gestion de I'eau qui ne peut €tre sous-estim6e.

La dimension politique du d6bat social sur la politique de I'eau a, du reste, 6t6 bien saisie par le
Gouvernement, comme en fait preuve la convocation de ce Symposium. On m'a demand6 de vous
parler prioritairement des infrastructures municipales et des d6fis que devront relever les municipalit6s
au cours des prochaines ann€es. Les probl€mes d'entretien des r€seaux d'aqueduc et d'6gout ont
d6jd lanc6 le d6bat sur le r6le respectif du secteur priv€ et des municipalit€s dans ce domaine, un des
enjeux importants dans ce Symposium, sans aucun doute.

Toutefois, je voudrais 6galement partager avec vous quelques r6flexions plus g€n6rales sur les
paramdtres que pourrait contenir une politique de gestion de I'eau au Qu6bec. Dans I'ensemble, je
m'abstiendrai de donner des chiffres, prdsumant que d'autres experts s'en chargeront dans ce
Symposium dans le cadre plus propice que constituent les ateliers techniques. Mon propos se limitera
donc d mettre en 6vidence certaines dimensions parfois escamotEes dans les d6bats publics au sujet
des infrastructures. En guise de mise en situation, je voudrais rappeler quelques constiats sur la
situation g€n6rale qu6b6coise.

D'abord, parce que l'on ne le rdpdtera jamais assez, financ€es par les revenus de l'Etat et par les
taxes foncidres, les infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux us6es sont un bien collectif,
et ceci A quelques cas isolds prds. La gestion des systdmes d'aqueducs et d'6gouts est largement
assumde par les municipalitds, m€me si un Qu6b6cois sur sept est desservi par un systdme 9616 par
l'entreprise priv6e.
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Par ailleurs, bien que des municipalit6s en milieu rural puisent davantage leur eau des nappes
souterraines, les r6seaux des grands centres urbains s'approvisionnent essentiellement des eaux de
surface, principalement du St-Laurent. Notons finalement que les municipalit6s n'exercent pas le
contrQle r6elsur la qualit6 de I'eau des sources d'approvisionnement; leur responsabilit€ se limite, pour
I'essentiel, d ta prise de mesures pour que l'eau achemin6e aux citoyens soit potable. J'insiste sur ce
dernier point, puisque la qualit€ des sources d'eau, tant de surface que souterraines, influe
directement sur le degr6 de sophistication technologique des systdmes de traitement et sur leur co0t
d'op6ration.

Sur une longue p6riode, il va de soi qu'on a tout int6r€t A assurer un contr6le ad6quat de la qualit6 de
l'eau, matidre premidre. ll importe de rappeler ces constats dans la mesure oU ils fixent le paysage,
arridre-plan sur lequel toutes les d€cisions ultErieures devront s'appuyer. lls nous obligent 6galement i
nous interroger sur les modes de gestion du systdme d'aqueduc et d'€gout qui sont remis en question,
non pas en r€ponse d une problEmatique technique mais, bien s0r, dans le contexte actuel des
finances publiques.

LA PRIVATISATION

La privatisation est souvent avanc6e comme moyen d privil6gier pour livrer plus 6conomiquement les
services aux citoyens. Sans pr€tendre trancher ce d€bat, je voudrais reprendre quelques arguments
souvent 6voqu6s pour supporter cette thdse.

Une mise en garde d'abord : on ne doit, en aucun cas, procEder d la privatisation des infrastructures
avec, pour objectif primordial, le remboursement d'une dette publique. Les exp6riences men6es dans
d'autres pays d6montrent plut6t clairement que les vis6es de r6duction permanente de l'endettement A
long terme ne sont pas n€cessairement atteintes en c6dant des actifs. En outre, toute hypoth€que doit
€tre rembours6e d partir des revenus tir6s de la tarification de l'eau ou des taxes que les citoyens
doivent payer. A I'instar des municipalitds, et dans une m€me mesure, l'entreprise privEe est
confront6e i la capacit€ de payer des citoyens et non pas d un probl€me de disponibilit6 de capitaux.
De plus, que le gestionnaire soit public ou priv€, les modes actuels de tarification doivent
imp6rativement €tre revus et 6tablis au co0t r6el des services rendus.

Le corollaire, Ovidemment, est l'exigence de mise en place des moyens adEquats pour connaitre les
niveaux de consommation. Les exemples dans tous les secteurs dEmontrent qu'un monopole, qu'il soit
public ou priv€, doit €tre surveill6. Sans une surveillance €troite, le monopole priv6 ne sera
probablement gudre plus efficient que ne I'est une administration municipale. La tentation est forte et
I'entreprise ne manquera pas d'occuper tout I'espace tarifaire disponible. L'exp6rience de I'Angleterre
prouve que non seulement il faut surveiller l'6volution des prix, mais qu'il faut 6galement pr6ciser les
besoins en capitaux et d€finir les exigences de niveau de performance technique des entreprises.
Sans un m6canisme de contr6le ad6quat sur ces trois plans, les populations risquent, i terme, d'€tre
moins bien desservies par des gestionnaires priv€s que par les administrations municipales.

Un bref examen de la situation internationale, d'ailleurs, indique une grande vari€t€ de modes de
gestion. lls sont d€finis par les modes de propri€t6 des infrastructures, par les modes de gestion ainsi
que par le r0le que les citoyens peuvent y jouer. ll existe des cas ou les systemes sont enti€rement
priv6s. Les infrastructures sont la propri€tE d'entreprises priv€es qui en assument 6galement la gestion
et ce, pour de longues p6riodes. La population n'assume g€n6ralement aucun r6le, m6me dans la
dEtermination des prix. Ce mod€le se retrouve aussi bien dans des pays industrialis€s que dans les
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pays en ddveloppement. On observe €galement des situations o0 les infrastructures appartiennent i
l'etat, mais dont la gestion est assumde par de grandes entreprises pnvEes disposant de contrats i
long terme. Dans ces cas, les communaut6s locales sont impliqu6es par des m6canismes appropri6s
pour I'etablissement d'une grille tarifaire.

Dans d'autres cas, enfin, les systdmes sont partiellement publics par le biais d'organismes appropri6s,
appuy€s par une multitude de petits fournisseurs de services. Le processus administratif vise i cr6er
une structure plus compEtitive, pr6cis6ment pour dviter la cr6ation d'un monopole. Dans certains pays,
la proprietE et la gestion des systdmes sont priv6s, mais accompagnEs d'une commission nationale qui
exerce un contr6le des prix. C'est un moddle similaire d celui qu'on retrouve dans d'autres secteurs
6conomiques, comme ceux de la production d'6lectricit6.

Finalement, il faut rappeler que, chez nous, la propri6t6 et la gestion sont publiques, ce qui permet de
prendre des d6cisions localement, prds des communaut6s. Ce modele est d'ailleurs largement
r6pandu ailleurs dans le monde.

Ces grandes cat6gories cachent tout de m€me des r6alit€s complexes. Dans un m6me pays, on peut
retrouver plusieurs de ces modes de gestion en paralldle. Que ce soit en France, en Australie, aux
Etats-Unis, les municipalit6s semblent pouvoir s'organiser selon leurs besoins. Faut-il en conclure qu'il
n'y a pas de moddle unique ? Nous pourrions peut€tre en d6duire qu'aucune considOration
prdponddrante ne milite en faveur d'une seule fagon de faire d adopter au Qu6bec. ll est certain que
cette libert6 d'organisation peut accroitre le deg16 d'incertitude de chacun, confrontO aux
cons6quences des choix et des actions des autres, en particulier dans le cas de I'usage de I'eau
souterraine. Mais un m6me constat peut toutefois les unir, i savoir que cette ressource est €puisable
d court terme, et que sa qualit€ peut 6tre alt6r6e de fagon quasi irr6versible dans certains cas.

Dans le court terme, la gestion des infrastructures restera en milieu municipal, quelle que soit I'issue
de ce Symposium. Tout €largissement des modes d'op6ration des administrations locales ne se
concrEtisera qu'au terme de n6gociations importantes avec le gouvemement en vue de modifier le
cadre tEgislatif et rEglementaire en vigueur. D'ici li, les municipalit€s auront de nombreux d6fis ir
relever dans les prochaines ann6es. Je n'en retiendrai que quelques-uns, soit ceux qui auront des
effets durables dans le domaine de la gestion de l'eau.

LES DEF|S

On note d'abord le d6fi de la tarification qui doit transmettre une information plus claire aux usagers,
compte tenu que le prix de I'eau est directement d6termin6 par le niveau de performance attendu d'une
filidre assez complexe. ll importe que le prix pay€ par les consommateurs refldte le co0t r€el de la
foumiture des services. Une politique de tarification coh6rente doit inciter les usagers d faire bon
usage de l'eau. Actuellement, beaucoup de municipalit6s r€glementent les usages de l'eau sans faire
r6f6rence aux paramdtres dconomiques et pratiques quialimentent les contestations, selon nous.

Par ailleurs, il ne fiait gudre de doute que les municipalit€s devront investir davantage dans I'innovation
et le d€veloppement technologique qui les aideront A diminuer les co0ts de production des services.
En outre, la recherche de nouvelles technologies doit se faire dans les directions qui permettent le
changement, tant des technologies que des outils de gestion. On peut penser aux technologies qui
facilitent les entretiens car tout indique que cet aspect des services a 6t€ n6glig6 au cours des
dernidres ann€es.
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Je pense aussi aux nouvelles fagons de traiter l'eau pour respecter les normes 6lev6es de qualit6, tout
en diminuant les cofits. L'am6lioration du rendement des syst€mes d'6puration des eaux us6es est
aussi i considerer, dans la perspective oir les eaux us6es trait€es devront r6pondre d des critdres de
plus en plus s€vdres avant d'€tre rejet6es dans les cours d'eau. ll faut, bien s0r, se pr€occuper des
systdmes d'information de gestion, de manidre i am6liorer la qualit6 des donnOes techniques pour les
fins de suivi des r6seaux de la qualit6 de l'eau et de la tarification. Dans les cas des municipalit6s
rurales, il s'agit d'investir dans la constitution des bases de donn6es n€cessaires relativement d
l'utilisation de I'eau souterraine.

En l'absence de ressources suffisantes, et compte tenu de l'6tendue des nappes phr6atiques, il faut,
en toute logique, envisager des regroupements intermunicipaux i l'6chelle r€gionale, c'est-i-dire des
MRC. Sans un efiort constant dans ces domaines, il sera difficile de produire des services qui se
distinguent par un rapport qualitO/prix acceptable pour les citoyens, et susceptible d'assurer la
protection de l'environnement. En filigrane au succds de tels programmes se trouve le partenariat. Les
municipalit6s ne pourront r6aliser seules les progrds n€cessaires. Deja, dans le cas de I'eau potable, il
existe une collaboration entre certaines grandes villes, les universit6s et les entreprises priv6es. Ce
type de collaboration doit €tre encourag6 et facilit6 par un train de mesures que seul le gouvernement
peut mettre en @uvre.

Un autre plan critique i notre esprit est le dialogue avec le public. De l'information trop succincte voire
tronqu€e, il est essentiel de passer au dialogue. Trop souvent, les municipalit€s ne s'adressent i leurs
concitoyens qu'au moment oU I'eau est impropre i la consommation, ou encore lorsque le systdme
d'6puration ne suffit plus d la tAche, sauf, bien s0r, dans le cadre traditionnel des d6lib€rations qui
conduisent i l'adoption des rdglements d'emprunt n6cessaires i la mise en @uvre des projets. ll
faudrait davantage de campagnes pour inciter I l'€conomie d'eau et i l'achat d'accessoires qui
rEduisent la consommation.

Dans les grandes villes am6ricaines de I'Ouest, comme i Los Angeles oir I'eau est rare, on n'h6site
pas i aider les consommateurs dans I'acquisition d'appareils qui €conomisent I'eau. Dans une m€me
veine, sugg6rons que le syst€me de facturation fournisse de I'information au citoyen sur ses habitudes
de consommation. ll s'agit li d'un moyen pour rendre concrdtes les actions encourag€es par les
campagnes publicitaires. Finalement, il s'agit d'inciter les municipalit6s A adopter un mode de gestion
qui corresponde i leurs besoins et i ceux des populations qu'elles doivent servir. Sur ce plan, comme
on I'a vu pr6c6demment, il faut garder la porte ouverte d diff6rentes approches, laissant ainsi au public
et i ses repr6sentants le soin de d6terminer les f,agons de faire qui conviennent le mieux d une
situation particuli6re.

Pour iaire des choix €clair€s, les municipalit6s devront proc6der i une analyse soign6e visant A
d6terminer le potentiel d'am6lioration de la gestion des syst€mes. En somme, il incombe aux
municipalit6s de dEterminer les lacunes de leurs prestrations de service en toute objectivitE, et de ne
pretendre aborder la planification de mesures ou de stratdgies qu'au terme d'une telle analyse. Trop
d'exemples de pr6cipitation irr€fldchie ont aliment6 la chronique pour que I'on puisse omettre cette
lapalissade.

En d'autres termes, reconnaissant que les infrastructures sont de responsabilitO municipale, conc€dant
que leurs compdtences ne sont pas n6cessairement d la hauteur des probl€mes techniques A
solutionner dans les limites qu'imposent leurs ressources administratives et financidres, le recours d
une implication du secteur priv6 peut devenir incontournable. Le r6le des municipalit6s ou des MRC
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pourra 6tre pr€cis6 dans une €ventuelle politique de I'eau. J'aimerais bridvement aborder cet aspect

de la question en conclusion de cette pr6sentation.

Un consensus sur les principes de base de la politique et sur les objectifs poursuivis devra €tre 6tabli
avant de pouvoir entreprendre les r6formes structurelles des paliers local et r€gional qui s'imposent
dans ce contexte. Toute r€forme initi€e sans un large appui public ne pourra, sans cela, que s'enliser
dans des querelles de juridiction. Cette politique doit €tre ancrEe dans I'histoire de ce pays; j'entends
par ce terme les coutumes et les mentalit6s, mais aussi le cadre lEgislatif et administratif dont s'est
dot6e notre soci6t6. En g6n€ral, on reconnait a I'Etat un r6le majeur dans la gestion des eaux de
surface. Dans le cas de l'eau souterraine, les droits de propri6t6 sont associ6s d la propri6t6 foncidre.
Si fEtat veut changer ce r6gime, et il devrait le faire, il ne r6ussira qu'en accordant une entidre
consid€ration aux droits acquis et aux traditions. Fondamentalement, I'utilisation et I'exploitation de
I'eau potable constituent un droit dont chacun doit pouvoir se prEvaloir. En fait, implicitement, la soci6t6
considdre de longue date que ceux et celles dont la situation 6conomique ne permet pas d'assumer la
totatit6 des co0ts de l'usage de I'eau doivent quand m€me y avoir acc€s.

La gestion de I'eau, et en particulier celle de I'eau potable, doit 6tre sous le contr6le des citoyens. Que
la gestion et la propri6t6 des infrastructures soient publiques ou priv6es, il est indispensable que les
d6cisions sur la gestion de l'eau soient gard6es le plus prEs possible du public. Pour garantir les
6quilibres et les arbitrages, il incombe a l'Etat de se garder le r6le de r€gulateur. En outre, nous
consid€rons qu'il n'appartient pas au gouvernement d'encourager les privatisations. La logique mCme
de la gestion de I'eau par le milieu dicte, au contraire, de laisser l'initiative aux instances locales. Un
cadre g6n6ral d6fini par un train de mesures l€gislatives suffirait pour assurer le bon ordre des
rapports entre pouvoirs publics et entrepreneurs priv€s. Par ailleurs, la politique devrait viser un
nombre limit6 d'objectifs. Mentionnons sp6cifiquement et en prioritd, une mise i jour des dispositions
de la protection de la ressource contre les interventions qui d6t6riorent sa qualit€. Une mise en garde
toutefois: le r€gime juridique ne devrait pas constituer une barri€re i l'exploitation et i l'usage
rationnel des ressources. Rappelons Egalement que I'exp6rience a prouv6 que les activites
d'exploitation se contr6lent avantageusement par les incitratifs Economiques, et non pas seulement par
la 169lementation.

Le gouvernement ne peut donc plus se dissocier complEtement de la gestion de I'eau. ll existe ailleurs
des domaines d'intervention que les municipalit6s et les entreprises priv€es ne peuvent assumer
pleinement. En r6f6rence aux pr6occupations municipales, il s'agit d'abord du contr6le de la pollution
de I'eau. En effet, le traitement de I'eau potable risque de devenir plus complexe si les sources d'eau
ne sont pas de bonne qualit6. Au cours des dernidres ann6es, plusieurs municipalitds ont d6cid6 de
capter I'eau souterraine parce que les cours d'eau traditionnels rendaient plus co0teux le traitement de
I'eau ou pr6sentaient plus de risques.

La majeure partie de I'eau consomm€e au robinet provient des rividres, des lacs, et du fleuve Saint-
Laurent. S'ily a eu beaucoup d'efforts consentis depuis les 20 dernidres ann€es, il n'en demeure pas
moins que la pollution de I'eau doit continuer d retenir notre attention. La base d'informations pour
g6rer I'eau souterraine
municipalit6s rdgionales

donn6e d'importance primordiale. Si les municipalit6s et les
peuvent contribuer i amOliorer la saisie des donn6es sur les

pr6l6vements, le gouvernement ne peut compldtement se soustraire d I'obligation d'accroitre les
connaissances scientifiques sur les aquifdres. Par exemple, si on veut d6terminer les taux de
pr6lEvement ad6quats, il faut connaitre le taux de recharge des aquifEres. Sans ces connaissances, il
devient difficile de g6rer durablement I'eau soutenaine. La gestion de I'eau requiert egalement des
comp6tences professionnelles. ll faut que l'€tat s'assure que les entreprises et les municipalit6s

est une
de comt€
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trouvent la main-d'ceuvre requise pour que les citoyens soient servis correctement. Dans cet esprit, la
formation doit demeurer une priorit6 du pouvoir public.

Vous aurez l'occasion, aujourd'hui et au cours des deux prochains jours, d'approfondir des 6l6ments
de la probl6matique que j'ai prOsent€e. Dans tous les cas, il faut vous rappeler que les citoyens dans
les municipalitds ne sont pas des clients ordinaires i qui l'on offre des services. ll faut plutOt les
consid6rer comme ceux qui ont le droit et le devoir d'orienter les politiques dans le domaine de I'eau.

Je vous laisse en vous rappelant ces mots de Saint-Exup6ry '. "L'eau n'esf pas n6cessaire d la vie, elle
est ta vie". Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des discussions fructueuses.

M. Jean-Pierre Villeneuve

J'invite le directeur g6n€ral de R6seau environnement, anciennement AOTE/AESEQ, monsieur Eric
Bouchard, i venir remercier le conf€rencier.

M. Eric Bouchard

Distingu€s invit6s,
Chers participants,

A titre de directeur g6n6ral de R6seau environnement, il me fait plaisir de remercier monsieur Nicolet.
Je le fais en mon nom, en votre nom et €galement au nom des 1 500 membres de notre organisation.
Je vous remercie, monsieur Nicolet, d'avoir consacr€ de votre temps d I'important 6v6nement que
constitue le Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec. L'exp6rience et les connaissances que
vous avez acquises dans le domaine de I'eau, notamment, vont certainement enrichir le d6bat qui,
durant trois jours, va capter l'attention et catalyser les Gnergies des personnes ici pr6sentes.

La question de la gestion de I'eau est en effet d'une importance capitale pour les 500 participants d cet
6v6nement. Tous sont d'accord que I'eau du Qu6bec constitue une pr6cieuse ressource. A Rdseau
environnement, nous travaillons depuis plus de 35 ans i promouvoir une saine gestion de I'eau. Les
sujets abordEs lors du Symposium nous touchent directement. En plus d'assumer le r6le
d'organisateur de l'6v6nement, r6le qui nous a 6t€ confi€ par INRS-Eau, nous contribuerons au
Symposium en mettant A profit les connaissances et I'expdrience acquises par nos membres, qui ont
mis en commun leurs efforts dans le but d'apporter une rEflexion approfondie au d6bat actuel. Nous
croyons que nous avons prdsentement une occasion unique de discuter de la question de la gestion
de l'eau. ll est essentiel de bien saisir cette occasion pour faire vEritablement avancer les choses.

Une fois les d6bats termin€s, nous entendons participer d'une fagon tout aussi active d la poursuite
des objectifs 6labor6s au Symposium. Nous esp€rons que ceux et celles qui ont des opinions d
6mettre ou des commentaires i diffuser prendront le temps de le faire afin que, d'ici peu, nous
puissions doter ensemble le Qu6bec d'une politique de I'eau.

Monsieur Nicolet, je vous remercie i nouveau de votre pr6sence. La contribution d'un sp6cialiste
6clair6 tel que vous constitue un apport indOniable au d6bat qui nous occupe.

A tous, bon Symposium!
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Animateur

Alors, bon aprds-midi! Nous allons reprendre dans la m6me forme que ce matin; je rappelle
rapidement que nous allons, donc, procEder d une table ronde sur la qualit6 de l'eau qu6b6coise, une
table ronde qui durera une heure, avec quatre expos6s suivis d'une courte pause. Je vous invite,
encore une fois cet aprds-midi, i utiliser la salle 410C pour nous transmettre vos questions par voie
informatique, si vous le d6sirez, en sachant qu'au retour, il y aura de nouveaux 6changes d partir des
exposEs qui vous auront 6t€ propos6s. Je vais vous pr6senter, encore une fois en bloc, les
conf6renciers de cet aprds-midi et je les inviterai ensuite i monter nous rejoindre sur scdne.

D'abord, monsieur Richard Carignan, du d6partement des sciences biologiques A l'Universit6 de
Montr6al. Monsieur Carignan est spEcialiste des milieux lacustres et forestiers; il a, entre autres,
6tudi6, durant sa carridre, les ph6nomdnes de pollution dans la r6gion des Grands Lacs et du Saint-
Laurent et, plus largement, du Bouclier canadien ainsi que des r6gions subtropicales du Continent sud-
am6ricain.

Monsieur Pierre G€linas nous adressera ensuite la parole. Monsieur Pierre G6linas est ing6nieur
g6ologue, docteur en hydrogEologie et gOotechnique, et professeur au d6partement de g€ologie d
I'Universite Laval. ll travaille, entre autres, sur la caract6risation des terrains contamin6s, sur le
dEveloppement de solutions pour la restauration des sites ou le contr6le de la migration des
contaminants.

Ensuite, monsieur Pierre Baril, du Groupe BPR. Ing6nieur et agronome, monsieur Baril dirige la
division Agronomie et g6nie rural du Groupe BPR. ll a participE et r6dig6 de nombreux projets reli€s ir
la gestion de I'eau et du sol en milieux naturel, urbain et rural.

Et finalement, nous accueillerons et entendrons monsieur Ghislain de Marsily, de l'Universit6 Pierre et
Marie Curie, r€cipiendaire du prix Robert Horton, de l'American Geophysical Union, pour sa
contribution exceptionnelle en hydrologie au cours des cinq demidres ann6es. Monsieur de Marsily est
conseiller scientifique au Centre d'informatique gEologique de I'Ecole des mines de Paris. Alors, je
demanderais i nos conf€renciers de bien vouloir prendre place avec moi sur scdne.

Alors, je vais refaire le m6me petit sc6nario que ce matin; je vais mettre de la pression sur les
conf6renciers en leur disant que ceux de ce matin ont respect€ le temps qui leur €tait imparti. lls ont
donc tous fait des interventions de moins 15 minutes, ce qui vous permettra, i vous par la suite, au
retour de la pause, d'avoir un maximum de chances d'intervehir aussi. Sans plus tarder, je laisse la
parole A monsieur Richard Carignan.

M. Nchard Carignan

On m'a demandE de vous brosser un tableau de la qualit6 des eaux au Qu€bec et cela en 13 minutes
seulement. Evidemment, la tiche est impossible parce que j'aurais besoin de plusieurs heures
simplement pour commencer i vous peindre un tableau honn€te. Je vais donc me limiter A attirer votre
attention sur quelques points, quelques tendances qui m'apparaissent particulidrement importants
dans la situation qu6b6coise. J'en profite pour mentionner que les opinions que je vais 6mettre sont
personnelles, sont ind€pendantes, et ne reflOtent pas ndcessairement les positions des
commanditaires de ce Symposium.
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Tout d'abord, la qualit6 de I'eau, il faudrait la d6finir. Qu'est-ce qu'on entend par la qualitE de I'eau? ll

n'existe pas de OeRnitions simples, de d6finitions universelles de la qualit€ de l'eau, pour la bonne

raison que les usages de I'eau sont multiples. J'ai mis les principaux, ici, en _relation avec les
probldmes Oe ta qultite de I'eau. La consommation humaine directe: peut-on boire cette eau ? La

consommation de poissons : peut-on manger le poisson qu'on tire de nos eaux ?, peut-on le

commercialiser ? La production de I'eau potable; la r6cr6ation; et la protection de la vie aquatique.

Alors, bien sgr, tous ces usages appellent des critdres qui sont trds diff€rents et qui ne sont pas

toujours compatibles. Par exemple, la pr6sence de quelques bact6ries coliformes dans une eau peut la

rendre impropre i la consommation humaine; pourtant la m€me eau peut €tre jug6e excellente par un
ing€nieur quivoudrait approvisionner, par exemple, une usine de production d'eau potable. La m6me
eau, encore, pourrait contenir quelques traces de contaminants organochlorEs qui ne repr6senteraient
aucun risque pour la consommation humaine, mais qui, d long terme, pourraient €tre toxiques pour la
vie aquatique.

Avant d'entrer dans le sujet, il est important de garder i l'esprit que les critdres de qualite de l'eau dont
je vais parler souffrent de certaines limitations. En voici deux qui sont assez importantes; la premidre:
les critdres sont souvent subjectifs, souvent relatifs, souvent imparfaits. Par exemple, prenons l'eau du
fleuve Amazone, en Am6rique du sud, I'eau du fleuve Amazone a des concentrations en mati€res en
suspension qui sont 50 fois plus 6lev6es que ce qu'on observe dans le Saint-Laurent; alors, aux yeux
d'un technicien en assainissement des eaux, l'eau du fleuve Amazone pounait paraitre fortement
polluEe alors qu'en realit6, I'Amazone est un des fleuves les moins pollu6s au monde. Voild qui montre
un peu la relativite, ta subjectivit€, des crit€res de quatit6 des eaux. Les crit€res de qualit€ des eaux
ont la ficheuse habitude, aussi, de consid€rer les polluants un d un et non pas dans leur ensemble.
Or, dans la nature, les polluants anivent rarement seuls; on a souvent affaire i des cocktails
d'organochlords, de m6taux traces et de diverses autres substances.

On n'a pas encore invent6 de m€thodes satisfaisantes pour coter la qualit6 de I'eau, pour qualifter la
qualite d'une eau en fonction de critdres multiples. C'est toujours faisable lorsque I'usage est simple
comme la production d'eau potable. Mais lorsqu'il s'agit de prot6ger la vie aquatique, la question
devient infiniment plus complexe; et je pense que seules les mOthodes ou on mesure l'int6grit6
biologique du milieu recepteur peuvent servir vraiment I caractEriser la qualit6 de I'eau lorsqu'il s'agit
de vie aquatique. C'est certainement la voie i suivre dans les prochaines ann6es et le gouvernement
du Qu6bec est d6jd relativement avanc6 dans cette voie.

Quelques aspects dont je vais traiter: d'abord, le carbone organique dissout, qui donne la couleur i
I'eau; l'acidit6, le probl€me d'acidification. Je passerai une minute sur chaque probldme, simplement
pour en donner un apergu; ainsi, pour les mOtaux traces, je ne m'arr€terai qu'au mercure, au
phosphore et i I'azote. Je fais allusion d la surfertilisation des milieux aquatiques, i ce qu'on appelle
l'eutrophisation en jargon, i la pollution microbienne et aux contaminants organiques.

Mon premier descripteur de la qualite de I'eau est assez inusit€; il est rarement pris en consideration
dans les €tudes de qualit6 de I'eau, mais il est trEs important i mon sens. Ce n'est pas un polluant; il
est plut6t produit naturellement par les for€ts et par les milieux humides. Le carbone organique dissout,
c'est ce qui confdre la couleur brune aux eaux, que vous avez probablement tous remarqu6e dans les
lacs et les rividres des Laurentides. Le carbone organique dissout diminue la p6n6tration de la lumidre
dans l'eau, comme le montre la figure qui met en relation I'att6nuation lumineuse en fonction de la
concentration de carbone organique dissout dans l'eau. ll diminue la productivitE biologique parce qu'il
diminue la p6n6tration de la lumidre, augmente I'acidit6 des eaux, aussi, et donc, influence la vie
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aquatique, Pour ces raisons, c'est un descripteur important de la qualitE des eaux. A tres grande
6chelle, les concentrations de carbone organique dissout dans les eaux de surface sont contr6l6es par
la pr6sence et l'abondance de la for6t, parce que c'est une substance qui est issue surtout des sols
forestiers et des milieux humides. La figure code le carbone en fonction des concentrations
croissantes vers le rouge, ce qui montre I'importance de la for€t d trds grande 6chelle. A petite 6chelle,
ce sont des propri6t€s de topographie du bassin versant ou des propri6t6s des sols qui le contrOlent; il
y a donc une variation assez grande d petite €chelle. ll y a une seule activit6 humaine qui contribue A
augmenter massivement le carbone dissout dans les eaux de surface et c'est I'exploitation forestiere.
C'est ce que les donn6es rEcentes suggdrent. On connait mal les impacts de l'exploitation forestiere
sur la qualit6 de I'eau et c'est un sujet qu'il faudrait pousser un peu davantage.

Deuxidme sujet: l'acidification. Entre 1986 et 1990, le gouvernement du Qu6bec a r6alis6 un effort
majeur dans le but de d6crire la situation actuelle du probldme d'acidification du Qu6bec. En passant,
c'est le plus grand effort r6alis6 au Canada! On a visit6 1 250 lacs au sud du 51" paralldle et de ces
1 250, on a r€pertoriO d peu pr€s 160 000 lacs dont 81 000 Otaient acides, donc avaient un pH inf6rieur
i 6, o0 on commence d avoir des effets sur la vie aquatique . De ces 81 000 lacs, ily en a 20 000 qui
Etaient naturellement acides : ce sont les zones rouges qu'on voit sur la C6te Nord, dues, justement,
au carbone organique dissout dont je parlais plus t6t. On a trouv6 61 000 lacs plus ou moins fortement
acidifi6s par les polluants atmosph6riques. Maintenant, vous savez tous que depuis le d6but des
ann6es 80, on a fortement rEduit les €missions atmosph€riques de polluants acidifiants, surtout les
oxydes de soufre. On peut se demander quelles sont les tendances, quels sont les r6sultats de ces
r6ductions? ll y a un r€seau canadien d'Environnement Canada dont la mission est de suivre la
r6ponse des lacs d la diminution des polluants acides. Ce r6seau comprend 38 lacs au Qu€bec et on
trouve, en g€n6ral, que la r€cup6ration des lacs est plus lente que pr6vue. Sur les 38 lacs, on voit 2
lacs encore en voie d'acidification et 10 lacs en voie de r€cup6ration lente. L'exemple de la figure se
rapporte aux lacs de la r€gion de Qu6bec et je vous assure que ga prend pas mal de bonne volont6
pour voir des tendances i l'amElioration depuis les 15 dernidres ann6es. ll y en a une, mais elle est
trds faible; la conclusion est que la r6ponse, ou la r6cup6ration, est assez lente et que c'est une
histoire i suivre. C'est un argument qui milite en faveur de maintenir les rdseaux de surveillance de la
qualit6 des lacs parce que cette histoire n'est pas terminEe.

Je passe maintenant au probl€me de surfertilisation des eaux de surface, ce qu'on appelle
I'eutrophisation, et au probl€me de pollution microbienne. Vous connaissez tous, je pense, I'existence
du programme d'assainissement des eaux du Qu6bec dont le co0t va atteindre, ou peut-€tre d6passer,
7 milliards de dollars, je n'ai pas les chiffres exacts, et qui va se prolonger jusqu'A peu pr€s I'an 2000,
mais dont les objectifs sont de traiter les eaux us6es de la majorit€ de la population du Qu6bec d'ici
l'an 2000, ou i peu prds I'an 2000. L'objectif est de freiner la d€t€rioration des eaux et de r6cup6rer
les usages perdus de nos lacs et de nos rividres. On rattrape ainsi un retard de 20 ans, i peu prds,
qu'on avait sur nos voisins.

On peut maintenant se demander si les objectifs ont 6t6 rencontr6s? Est-ce que les objectifs du PAEQ
ont et6 rencontrEs ? Ou est-ce plutdt un grand coup d'6p6e dans l'eau quifait qu'on ne r6cup6rera pas
les usages perdus dans nos rivi€res? ll est un peu trop tOt pour r6pondre de fagon cat6gorique i cette
question pour la bonne raison que le PAEQ n'est pas termin6 encore. Mais je peux quand m€me vous
pr€senter un apergu de la r6ponse. Je vous donne, sur ces diagrammes, des s6ries temporelles qui
vous montrent le phosphore total qui est un critdre de qualit€ de I'eau pour I'eutrophisation. L'6volution
chronologique, depuis les 15 i 20 dernidres ann6es, ga d6bute i la fin des annEes 70 et 9a va
jusqu'au d6but des ann6es 90 : la petite ligne rouge que vous voyez, ce sont les concentrations de
phosphore total, la petite ligne rouge, donc, c'est le critdre de qualit6 de 30 microgrammes par litre de
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phosphore total dans les rividres. En passant, ce crit€re est trop permissif et devrait plut6t €he de
l'ordre de 10 d 15 microgrammes par litre, parce qu'd 30 microgrammes par litre, une eau de lac
s'approche pas mal d'une soupe verte. Trente microgrammes par litre, c'est ce qu'il y a actuellement
dans la baie Missisiquois et je ne suis pas sOr que les riverains de la baie Missisiquois soient trds
contents de ce critdre de 30 microgrammes par litre.

De toute fagon, ce qu'on voit encore, c'est que les r6sultats ne semblent pas spectaculaires. On ne voit
pas de tendances trds claires i la r6cup€ration des usages dans I'exemple de ces trois rividres. Qa
aussi, c'est une histoire A suivre, parce que je vous disais tantOt que le PAEQ n'est pas termin€; alors,
pourquoi le succds du programme semble-t-il limit€ ? Les figures suivantes apportent peut-Otre une
partie de la r€ponse. Je vous ai mis sur ces graphiques le phosphore total (encore avec la ligne rouge ,
c'est le critdre de qualit6 d ne pas dEpasser) en fonction de deux activit6s agricoles : la culture du
mais, en haut, et en bas, la densit6 du porc en unit6 animal par km2, qui montrent des relations
immanquables entre la d6t6rioration de l'eau et l'activit6 agricole. ll y a des choses i travailler,
s0rement. de ce c6t6.

Je passe 30 secondes sur la pollution microbienne, pour vous montrer des niveaux de bactdries
coliformes dans le fleuve Saint-Laurent, d partir du moment oU il entre au Qudbec A la hauteur de
Valleyfield et jusqu'd la ville de Qu6bec. Les deux lignes rouges reprEsentent deux critEres de qualit€ :
celui du bas est pour la baignade et celui du haut est pour le contact l6ger, c'est-i-dire faire du
yachting sur le lac ou ce genre de choses. Ce qu'on voit li-dedans, n'oubliez pas que c'est la situation
de 1992, c'est que I'eau du Saint-Laurent, en entrant au Qu6bec, elle est propre. C'est au niveau de
Montreal qu'elle se d6grade trds s€rieusement. Les petits blocs bruns repr6sentent les eaux brunes de
I'Outaouais, les blocs verts, les eaux vertes du Saint-Laurent proprement dit, et les eaux jaunes sont
les eaux de la rive sud. Depuis 1992, ily a eu des changements majeurs dans la r6gion de Montr6al. ll
y a eu raccordement de la majorit€, ou de la totalitE, des €gouts de Montr6al et acheminement vers la
centrale d'6puration de la CUM, et le traitement de ces eaux. ll y a eu la m€me chose sur la rive sud, it
Longueuil, et il n'y a pas de rapports publics, d ma connaissance, qui d6crivent les am6liorations, qui
d€crivent le changement de la qualit6 des eaux. Mais les chiffres que j'ai consult6s suggdrent qu'il y a
des r6ductions de l'ordre de 80%, i peu prds. Mais encore une fois, m6me en baissant ces blocs de
80%, il n'est pas sOr que les usages du fleuve vont €tre r6cup€r6s. La question reste en suspens.

Un exemple de probl€me de contaminant organique : je vous mentionne uniquement I'atrasine, qui est
un probldme dans plusieurs rividres du Qu6bec. Je vous donne I'exemple de la rividre I'Acadie, avec 2
critdres de qualit€ de I'eau, protection de la vie aquatique et consommation, pour vous faire remarquer
qu'on dOpasse fr€quemment le critdre de protection de vie aquatique, au Qudbec, dans le cas de cet
herbicide.

Je vais terminer par le mercure. Je vous montre ici des concentrations de mercure dans les poissons
des lacs fluviaux du Saint-Laurent avec une valeur guide de 500 nanogrammes par gramme ou de 0,5
mg/kg. C'est la valeur audelA de laquelle on ne peut plus commercialiser le poisson et c'est la valeur
au-deld de laquelle commencent i arriver des'restrictions quant i la quantit6 de poissons qu'on peut
manger. En haut de 0,5 mglkg, on ne peut consommer le poisson plus d'une fois par semaine. Je vous
montre que dans le cas des lacs fluviaux, pour le dor6 et le brochet, les concentrations s'approchent
ou dEpassent lOg€rement, mais ce n'est pas li qu'est le probldme. Retenez par exemple cette valeur
de 500 nanogrammes par gramme. Je vous montre aussi des tendances, une s6rie chronologique de
contamination par le mercure du poisson du Saint-Laurent, qui illustre un ph€nomdne qui est quasi
general dans le Saint-Laurent. On a une am6lioration prononcde de la contamination par les metaux
traces, par les organochlorEs, par autre chose et on voit qu'il y a de l'espoir, il y a des progrds trds nets
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grice i plusieurs programmes am6ricains, canadiens et qu6b6cois de d6pollution du Saint-Laurent
dont je n'ai pas le temps de Parler.

Regardez la valeur de 0,5 mg/kg, la valeur guide. Je vais vous montrer maintenant la situation sur le
bouclier pr6cambrien : la ligne rouge repr6sente le 0,5m9/kg; je vous montre des concentrations en
mercure dans le dor6, en fonction de la taille des poissons, pour vous faire remarquer qu'elles
d6passent toutes syst6matiquement, et de beaucoup, la valeur guide de 0,5 mg/kg. On le trouve rendu
i 2.-3mg /kg; on ne peut consommer le poisson plus d'une fois par mois. Pour cette raison, le
gouvernement du Qu6bec a publi€ un guide de consommation du poisson qui est disponible sous
forme de brochure ou sur lnternet. Mais je vous fais remarquer, aussi, que les loutres, que les huards,
que les h€rons bleus ne sont pas encore branchds sur Internet et qu'ils doivent manger, tous les jours,
du poisson. Alors, il y a un probldme de mercure qui est potentiellement massif, sur le bouclier. Les
donn6es existent au ministdre de I'Environnement mais ne sont pas encore disponibles; elles devraient
l'€tre, je pense, dans l'ann6e quivient.

Je vais passer rapidement une comparaison de la contamination du Saint-Laurent, au niveau du
mercure, avec plusieurs rividres ou fleuves connus qui montrent que le Saint-Laurent se place trds
bien, on I'a vu ce matin. Je vais conclure sur les tendances de qualitE de I'eau au Qu€bec. Je pense
qu'on a vu certains succ€s spectaculaires. C'est le cas des organochlor6s, par exemple, et des
mdtaux traces dans le Saint-Laurent. Alors, on fait un progrds margu€. En g€n6ral, je pense cependant
que les am6liorations sont timides et qu'on assiste parfois d des d6t€riorations au niveau de
I'eutrophisation, au niveau de la pollution microbienne, de I'acidification et du mercure. Au point de vue
r6cup6ration des usages, ce n'est pas certain qu'on va r6cup6rer, que nos programmes
d'assainissement des eaux , que nos efforts de d6pollution vont rEcup€rer des usages. ll y aura des
choix de sociEt€ i faire : est-ce qu'on veut que nos rividres soient des 6gouts agricoles ou est-ce qu'on
veut qu'elles redeviennent des rividres proprement dites? Ce sont des choses qu'en tant que soci6t6,
on doit choisir. Et quels sont les moyens i prendre pour r6cup6rer les usages? Voulons-nous les
prendre ces moyens-ld? Sont-ils €conomiquement r6alisables? Ce sont des questions , je pense, qu'il
faut se poser en tant que soci6t€.

Dernier point sur les rEseaux de surveillance; j'en ai mentionn€ quelques-uns et j'insiste sur le fait que
ces r6seaux de surveillance sont le seul moyen dont nous disposons pour pouvoir mesurer notre
progrds; alors ils sont essentiels, il faut les pr6server, il faut m6me les d€velopper. Merci.

Animateur

Merci monsieur Carignan.
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Animateur

J'invite maintenant monsieur Pierre G6linas d nous parler sp6cifiquement des eaux souterraines.

M. Pierre G6linas

Merci beaucoup. Parler de la qualit6 des eaux souterraines! C'est une terre inconnue tellement on ne
connait pas, actuellement, la dimension ou m6me la d6limitation des principales formations aquifdres
au Qu6bec. Donc, parler de la qualit€ des eaux souterraines, c'est en m6me temps, parler de
ressources qu'on connait encore trds mal. Je commence mon expos6, un peu p6dagogique. On va
diviser ga en deux sections : est-ce que la qualitE de I'eau, au Qu6bec, telle qu'on la retrouve dans la
nature, non contaminOe, est ad6quate? ou encore est-ce que la contamination est responsable de la
mauvaise qualit6 de l'eau qu'on observe dans certains endroits?

lci, j'ai appelO ga, l'h6ritage g6ochimique, on est en gEologie, donc, on fait de la g6ochimie. L'h6ritage
geochimique, c'est la qualitE de l'eau telle qu'on la retrouve. L'eau souterraine n'est pas de I'eau
distill6e; elle provient des pr6cipitations et, comme on voit, ces pr€cipitations ne sont pas neutres non
plus. Les pr6cipitations normales, sans Otre affect6es par des contaminations, seraient normalement
autour de 5,6; donc, la pluie est l€gdrement acide, la minEralisation est trds faible, comme de raison;
c'est uniquement un peu d'acide carbonique dissout et un peu d'oxygdne aussi. Donc, en passant i
travers la s6quence des sols, on observe en surhce des aquifdres superficiels, c'est-i-dire les sables,
les graviers qu'on retrouve en surface jusqu'i quelques mdtres de profondeur. ll y a neutralisation de
I'eau; cette neutralisation se fait par rEaction avec des min6raux contenus dans les sols. Donc, il y a
acquisition de sels min6raux jusqu'i un certain point; tout d6pend de la qualitE ou de la nature de ces
formations. Dans les aquifdres de sable et de gravier qui recouvrent une grande partie des basses
terres du Saint-Laurent, g€nEralement les pH qu'on va observer sont l€gdrement acides; souvent, la
capacit6 d'absorption d'acidit€ n'est pas suffisante. Dans les formations plus Opaisses, dans les
aquifdres superficiels, encore, on a des probldmes frdquents de fer, de mangan€se; ces m6taux ne
sont pas des contaminants, ils font partie de la min6ralogie des sols. ll est donc normal, jusqu'i un
certain point, d'observer une certaine quantitd de fer et de mangan€se.

Des aquifdres profonds, on entend ici le roc, le roc fractur€, les roches s6dimentaires ign6es,
m6tamorphiques, etc. Dans les roches s6dimentaires, normalement au Qu6bec, il y a beaucoup de
puits individuels. ll y a relativement peu d'aquifdres municipaux, de municipalitEs qui pompent de
grands d6bits. Normalement, la qualit€ de I'eau y est tr€s bonne, excellente; d'ailleurs, ceux qui
embouteillent I'eau sont souvent basds dans des formations de grAs ou de conglom6rats,
essentiellement des sables et des graviers ciment6s. Les calcaires qui occupent une grande partie
des basses terres sont des roches qui sont solubles jusqu'i un certain point. Donc, puisque les
pr6cipitations sont l6gdrement acides, normalement la min€ralisation des calcaires va €tre plus
grande, ce qui fait que I'eau provenant de ces formations est dure. Ce qu'on appelle la duret6 de
I'eau, c'est la pr6sence de carbonates de calcium et de magn€sium en quantit6 souvent suffisante
pour restreindre certains usages de l'eau.

Ce que j'appelle les autres roches dEtritiques, non form6es de particules mais plus ou moins
ciment6s, comme les schistes argileux Mudstone qu'on retrouve en abondance dans la r6gion des
Appalaches et dans les basses terres du Saint-Laurent, normalement ce sont des aquifdres mEdiocres
dans le sens que c'est peu perm6able; la mauvaise circulation fait que l'eau reste plus longtemps,
comme monsieur Banton disait, probablement des milliers d'anndes. L'eau est plus min6ralis6e et on
voit aussi trds souvent la pr€sence de fer et I'odeur caractEristique du H2S (des oeufs pourris). C'est
encore normal; ce ne sont pas des eaux contamin€es, mais c'est uniquement le contexte g6ologique
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qui fait que c'est comme 9a. Pour les roches ign6es mOtamorphiques, normalement en grandes
profondeurs, les pH sont relativement alcalins, la salinit6 est faible; mais ce sont des milieux qui sont
extr€mement vuln6rables i la contamination. Donc si on a des sources de contamination en surface
ou encore des op€rations minidres, par exemple, on risque de contaminer ces eaux.

On observe, dans la qualit€ des eaux naturelles, des anomalies qui sont aussi naturelles comme, par
exemple, des eaux sal6es ou saumdtres pr6sentes dans les basses terres du Saint-Laurent. lci, i
l 'extr6mit€ de Montrdal, sion fait des puits i une certaine profondeur, l'eau est de plus en plus sal6e d
cause des reliques de I'ancienne mer de Champtain. En Gaspdsie, sur la C6te Nord et surtout aux
iles-dela-Madeleine, on observe aussi la salinit6 de I'eau de mer parce que les aquifdres prds de la
c6te sont en Oquilibre dynamique. Donc, si on pompe de I'eau, on risque de provoquer une intrusion
d'eau sal6e dans les aquifdres c6tiers.

Les m6taux en solution, les mdtaux traces; le ministdres des Richesses naturelles, le MRN, a fait
toutes sortes d'inventaires dans les ann6es '60, '70 et '80. Donc, il existe 6norm6ment de donn6es;
par contre, il n'y a pas r6ellement de cas naturels graves de contamination. ll en existe quand m€me
quelques exemples.

Sur la carte suivante, on voit les formations des rdgions gEologiques qu'on appelle la province du
Sup6rieur, oU se situent la plupart des mines de m€taux de base d'Abitibi. Donc, souvent, sans que ce
soit associ6 aux mines, mais plut6t associ6 I la min€ralisation trds concentr€e, on peut observer de
I'arsenic, du plomb, du cuivre, du zinc, du cadmium et d'autres m6taux prOsents naturellement dans
les eaux souterraines. Sauf les cas d'arsenic qui sont pr€sents dans certaine r6gion d'Abitibi,
normalement il n'y a pas de contamination qu'on pourrait appeler grave.

Dans les basses tenes du Saint-Laurent, on a, i certains endroits, des probldmes avec le baryum, le
fluor; dans les Appalaches, c'est avec I'arsenic, mais d l'6tat plut6t ponctuel. Mais c'est quand m6me
ce qu'on appelle une contamination de type naturel. La conclusion de cette premidre partie est que
l'h6ritage g6ochirnique est tel que, normalement, la qualit6 des eaux soutenaines, au Qu6bec, varie
de bonne A exceptionnelle. Exceptionnelle : on peut mentionner, par exemple, la ville d'Amos, qui a de
I'eau pratiquement distill6e, avec une excellente qualit€, qui pounait 6tre vendue commercialement, si
on voulait.

Lorsque l'eau n'est pas absolument parfaite, on peut corriger assez facilement. Les eaux souterraines,
normalement, ne sont pas contaminEes; donc, on peut faire des traitements de correction pour le fer,
le mangandse, ou des choses comme ga. Les techniques existent; ce qui manque, ce sont les
inventaires syst6matiques de la qualitd de l'eau. On peut se montrer rassurant, comme 9a, mais c'est
uniquement parce qu'on n'a pas de donn6es, r6ellement. Surtout pour les eaux provenant de puits
domestiques, il n'y a pas de rdglements ou de lois qui obligent les propri6taires de nouveaux puits i
avoir des analyses d€taill6es de l'eau. Donc, on peut €tre confiant qu'on est ignorant! Finalement si on
veut g6rer l'utilisation, il faut connaitre la ressource. Je vais revenir sur ce point.

Donc, ce qui pr6occupe plus les gens, c'est la contamination des eaux souterraines. On en entend
parler beaucoup, c'est extr€mement m6diatis6. Les eaux soutenaines, en fait, c'est le tenitoire, les
sols, les eaux souterraines qui sont en dessous. C'est en m€me temps, disons, le r6ceptacle pour
toutes les sortes de contamination, de d6chets, de n'importe quoi, la pr6sence de routes, de villes...
Endessous, il y a toujours de l'eau soutenaine; dans ce sens, les eaux souterraines sont les
r6cepteurs, le milieu r€cepteur de tout ce qui se passe en surface.

Si on fait I'inventaire des diff6rentes sources de contamination... D'abord, les retombOes
atmosphEriques; on a parl€ un petit peu, tout i I'heure, des pluies acides. Les pluies acides,
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g6n6ralement, peuvent affecter certaines nappes superficielles; par exemple, la ville de Cap-de-la-
Madeleine avait observ6, au cours des annEes '80, que certains puits avaient des pH autour de 6-6,2,
donc, assez prds de la composition des eaux de pr6cipitation. Le potentiel de neutralisation est
fortement influencd, aussi, par la g€ologie locale. Donc, s'il y a des carbonates dans les sols ou non,
l'eau souterraine peut facilement demeurer acide et, i ce moment-lA, provoquer l'augmentation des
m6taux traces en prEsence de ces eaux acides.

Le principal probldme, ce sont les milieux agricoles. Je ne m'6tendrai pas trds longtemps sur ga parce
que je pense que le prochain conf€rencier va vous parler de ces aspects. Mais au niveau de I'eau
souterraine, on reconnait deux sources principales de contamination : l'Opandage de fertilisants,
d'engrais chimiques. Mais vous savez qu'au Qu€bec, on a aussi le probldme de la gestion des lisiers
de porcs, des fumiers en g6n6ral, et aussi I'utilisation de pesticides.

Donc le probldme principal le plus courant de ce qu'on peut appeler la contamination des eaux
souterraines, c'est la contamination par les nitrates. Je ne dis pas que c'est le pire, mais c'est
probablement, s0rement, le plus r6pandu. D'oir proviennent les nitrates? En grande partie, ga
provient des fertilisants, des rejets animaux qui sont dpandus un peu partout sur le territoire
qu6b6cois, mais, essentiellement, dans les r6gions habitees ou dans les rdgions o0 il y a de
l'agriculture, essentiellement les basses terres et certaines parties des autres tenitoires. Une partie,
aussi, peut provenir d'installations septiques inad6quates. En Ontario, od se sont f;aites des Etudes
d6taill€es de certaines fosses septiques, on a vu qu'on peut tracer une fosse septique unique jusqu'd
plusieurs centaines de mdtres, et m€me frOlant des kilomdtres. Donc, chaque fosse septique, m€me si
elle fonctionne bien, est une petite source de contamination. Les nappes les plus vulnErables i ces
contaminations par les nitrates, ce sont certainement les aquifdres de surface, sablonneux.

Donc, les aquifdres de surface combin€s i des cultures intensives sont normalement les zones les
plus affect€es. Les aquifdres de roc fractur€ aussi, li oU on a 6pandage, sont directement contamin6s
par ces Epandages. Quant d l'ampleur du probldme, m€me si on en parle beaucoup, c'est
relativement mal connu. Des inventaires se font; on regarde les 6tudes qui ont 6t6 faites au ministdre
de I'Environnement: elles concernent souvent de petits nombres de puits; mais on constate qu'un
nombre assez int6ressant de puits sont contamin€s. Les puits domestiques, dans certains r6gions ofi
les d6partements de sant€ communautaire ont fait des relev€s, souvent on note que plus de 50% des
puits peuvent €tre affectds par des nitrates, i un niveau notable. On ne connait pas non plus les
variations saisonnidres de cette contamination; on sait que c'est variable avec la profondeur; donc, les
puits trds profonds, normalement, contiennent trds peu de nitrates qui ont €t€ transform6s ou
d6nitrifi6s. Donc, c'est le probl€me le plus frEquent; et probablement qu'il y a une justice r6tributive
dans le monde : ceux qui sont affect6s sont probablement ceux qui font de l'Epandage aussi; donc, il y
a comme une punition i ceux qui veulent trop produire!

La figure suivante n'est pas trds claire; si vous voyez uniquement des diff6rences de teintes, c'est
assez; les teintes plus fonc6es repr6sentent des zones, dans la vall€e du Saint-Laurent, o0 on
retrouve de l'argile prds de la surface. Normalement dans ces r6gions, la contamination est beaucoup
moins s6vdre parce que les sols peuvent absorber ou retenir en surface. Les zones les plus claires
repr6sentent les aquifdres de surface, contenant des sables, surtout; elles sont directement en contact
avec I'eau de fonte, les pr6cipitations, etc., donc, ces nappes sont relativement contamin6es.

L'autre type de contamination qui devient de plus en plus un probldme, mais qui n'est pas trds bien
connu, non plus, parce qu'il y a eu seulement quelques inventaires, c'est la contamination par les
pesticides. On note qu'au Qu6bec, depuis quelques ann6es, leur utilisation est croissante, en milieu
urbain aussi. Tout le monde, au mois de f6vrier, se fait appeler d peu prds 40 fois par quelqu'un qui
veut mettre des contaminants sur son gazon. Qa continue aussi d la campagne; certaines cultures
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consomment 6norm6ment de produits actifs class6s gOn6ralement dans les pesticides. Le tabac, qui
est d6ji mauvais, remporte la palme avec 30 kg par hectare; la culture des pommes, qui sont
l'inverse, c'est pratiquement aussi contamin6 au niveau des pesticides,2T kg par hectare. La pomme
de terre a un probldme particulier: qa en prend beaucoup et ga couvre une grande superficie, alors
que le tabac et les pommes, en superficie de culture, c'est relativement modeste. Quant aux cultures
qui en consomment beaucoup mais en petites doses, c'est le mais qui consomme d peu pr€s 3 a 4 kg
par hectare, mais qui couvre d'6normes superficies. Qu'est ce qu'on peut conclure sur la
contamination par les pesticides ? Ce qui est significatif, c'est que des r6sidus sont mesurables i peu
pr6s partout en petites quantitds. Est-ce que I'effet est cumulatif? Est-ce que ga va empirer? On ne
sait pas.

Les rdgions les plus A risque, actuellement, sont probablement les 169ions o0 on fait la culture de la
pomme de terre, parce que la pomme de terre est cultiv6e dans des sols qui sont trds bien drain6s,
normalement dans des sables. En plus, on met beaucoup d'engrais et de pesticides. Ce sont donc les
zones, au Qu6bec, qui ont 6t6 les plus marqu5es par ce type de contamination. ll y a d6ji eu des
puits qui d6passaient les normes acceptables pour la consommation.

Parmi les autres sources, la contamination bact6riologique; li aussi il n'y a pas 6normement de
donn6es. Ce qui est connu, c'est que c'est normalement li6 directement aux puits domestiques; il
s'agit donc d'installations septiques inad6quates, qui sont la cause de la p€n6tration des bact6ries et
des virus dans les eaux souterraines. La virologie qu6b6coise des eaux souterraines est d peu prds
inconnue. L'autre facteur qui aggrave cette situation, c'est que beaucoup d'ouvrages de captage
parmi les plus anciens, qui ne sont souvent m6me pas des puits mais un simple trou creus6 dans le
sol, ne r€pondent pas d des normes de construction ad€quates. Si seulement on avait ce rdglement,
qui est d6ji en pr6paration par le minist€re, sur la conception des ouvrages de captage, un peu
comme les normes de construction, on pourrait Eviter beaucoup de probl€mes de cette nature.

Les hydrocarbures. Li aussi, c'est trds m6diatis€, parce qu'on entend parler de chaque d6versement.
C'est une cause ft€quente de contamination des sols; i savoir si ga va contaminer les eaux
souterraines, il y a des raisons physiques qui font que ce n'est pas ndcessairement reli6. Les
hydrocarbures flottent i la surface des eaux souterraines comme si ga flottait i la surface d'un lac
parce que c'est moins dense. Donc, ily a tr€s peu de cas de contamination des eaux souterraines qui
ont 6t6 document6s ad6quatement, pas assez pour savoir si la contamination s'6tend trds loin en
dehors du lieu o0 elle s'est faite. Le cas le plus c6ldbre, au Qu6bec, c'est aux lles-dela-Madeleine.
On va prendre un accident qu'Hydro-Qu€bec a eu : contaminer une nappe qui est consid6r€e une
nappe en primeur, parce que c'est la seule source en eau de toute nature aux iles-de-la-Madeleine.
Le sola contamin€ l'eau souterraine en dehors des limites de la propri6t6 d'Hydro-Qu€bec; il n'y a pas
de traces, vraiment. Qa reste un type de probldme qu'il faut regarder avec attention, mais il n'y a pas
eu, i toutes fins pratiques, de contamination massive des eaux soutenaines par les hydrocarbures. ll
faut dire que la r6glementation sur les r6servoirs enfouis et le remplacement des vieux rdservoirs ont
r€gl€ une bonne partie de cette problEmatique.

Au niveau des lieux d'enfouissement, on a, pour les d6chets municipaux, les d€chets ordinaires,
I'ancienne r6glementation qui est encore en vigueur. L'att6nuation naturelle n'6tait pas ad€quate et il y
a eu beaucoup de cas de contamination des eaux souterraines; souvent, c'est entre le site
d'enfouissement et la rividre, parce que le rdglement permettait de mettre des sites d'enfouissement
pratiquement a c6te des rividres. C'6tait gEnial : 9a contaminait les rividres, mais assez peu les eaux
souterraines. La nouvelle r6glementation, qui n'est pas encore en vigueur mais qui, on suppose, va
l'€tre bientOt, pr6voit des sites €tanches. Etanches, point d'intenogation? En voulant dire: qu'est-ce
qui est dtanche d trds long terme? Si on voulait €tre sage, probablement que tout nouveau site devrait
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au moins avoir un 6cran, qui repr6sente un formation g6ologique imperm6able, comme on en observe
dans les basses terres du Saint-Laurent, avec la couche d'argile.

Finalement les ddchets dangereux; lA aussi c'est trds m6diatis€. ll y a des cas oit la nappe a 6t6
effectivement atteinte de fagon grave, comme d Ville-Mercier et en Beauce. ll est possible de contrOler
l'extension de la contamination, mais la d€contamination des terrains reste encore tr€s n6buleuse. Les
co0ts sont excessivement 6lev€s; les b6n6fices, au sens o0 on peut r6cup6rer la ressource, ne sont
pas excessivement clairs. L'dvaluation est au cas par cas. Actuellement, il y a une solution qui se
dessine : I'analyse de risque comme solution intermOdiaire. Est-ce qulon doit dEcontaminer A tout
prix, tout de suite ? Ou encore analyser les risques et agir uniquement lorsque les cas de
contamination deviennent suffisamment graves pour justifier l'intervention ?

Finalement, en conclusion, ce que I'on peut dire pour la qualit6 des eaux souterraines, et c'est la
m€me chose pour les aquifdres comme tels : on connait peu ce qu'il y a au niveau de la qualitE parce
que les aquifOres sont mal connus. L'€tat des connaissances de la ressource; tant qu'on n'aura pas
fait la cartographie des nappes et class6, jusqu'd un certain point, les nappes en fonction de leur
qualit6, on ne pourra pas n6cessairement g6rer de fagon ad€quate. ll vaut mieux, aussi, analyser la
vuln6rabilit6, analyser les risques dans les cas d'accidents. En cas de contamination, il existe des
mdthodes de g6rer ces probldmes. Par contre, l'approche pr6ventive, avec des zones ou des
p6rimdtres de protection, est probablement ce quiest le plus ad6quat actuellement. Merci.

Animateur

Merci.
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Animateur

Monsieur Baril, la parole est i vous, maintenant.

M. Pierre Baril

Bonjour d tous. Je vais vous parler d'un probldme o0 on n'a pas trouvd de professeur d'universite pour
vous l'expliquer, car trop complexe : en fait, je vais vous parler des pollutions d'origine diffuse. Aprds
vous avoir fait faire un tour d'horizon sur le phdnomdne, je vais aborder les principes de pr6vention
par rapport d ces sources de contamination que sont les pollutions d'origine diffuse. Je vais vous
parler ensuite de strat6gie i privil6gier pour essayer des pr6venir; et puis enfin, je vais me permettre
d'6laborer une prospective et une conclusion.

La pollution d'origine diffuse s'explique ainsi : c'est la pluie qui tombe sur le sol; elle martdle les
surfaces, elle d6tache les particules. A un moment donn€, le sol devient satur6 et s'accumulent des
volumes d'eau. Lorsqu'il y a une pente, un ruissellement et une 6rosion sont provoqu6s entrainant les
particules qui ont €t€ d6tach€es; pour rejoindre les foss6s, les canalisations et les rividres. Ce
problime a une particularit€: c'est qu'il y a de grandes variabilit€s spatio-temporelles. ll est r€parti
al€atoirement sur le territoire et il apparait surtout i diff€rentes p6riodes de I'ann6e bien particulidres;
c'est un phEnomdne €v6nementiel. ll est possible, 6galement, de distinguer deux types d'apports de
contaminants reli6s d ce processus. Monsieur Carignan les a bien soulign€s tout d I'heure : les excds
d'azote et de phosphore qui sont, en fait, des El€ments naturels dans I'environnement mais qui,
lorsqu'en excds, provoquent des d6sdquilibres qui perturbent la vie; et les bact6ries, les pesticides et
les m6taux lourds, sont consid6r€s comme des micro-polluants parce qu'ils n'ont pas besoin d'€tre en
trds grande quantit6 pour perturber les cycles de vie.

Les principales sources d'origine diffuse peuvent €tre cat6gorisGes en 4 classes: les sources
natureiles et foresti€res, en fait, le bruit de fond qui anive dans les rividres i I'amont (il y a, bien s0r,
quelques inconv6nients reli6s A I'exploitation forestidre, mais encore ld, les matidres en suspension et
le carbone dissous sont consid€rds comme des apports mineurs). ll y a 6galement les surfaces
urbaines et industrielles qui, par ruissellement, transportent les 6l6ments disponibles en surface; mais
en g6n€ral, ces eaux rejoignent vite un r6seau de drainage ou de canalisation artificiel. Bien que le
processus soit le m€me pour toutes les eaux de surface, les strat6gies de pr6vention sont plut6t
reli6es i celles du ponctuel, parce qu'on rejoint une canalisation traitable.

Je vais surtout parler, cet aprBs-midi, de la source de contiamination majeure li6e aux apports diffus:
les apports d'origine agricole. L'occupation du sol, la quantit6 d'intrants et les pratiques agricoles
effectudes sur une surface cultiv6e d6termine, en fait, la disponibilitE des €l6ments d €tre entrain€s.
Ces 6l6ments vont €tre plus ou moins adsorb6s sur la matrice de sol. La teneur en matidre organique,
le pH, les types de sol, et l'argile, sont parmi les paramdtres qui d6crivent les conditions de
disponibilit6 de ces 6l€ments. Une fois libres, ils sont disponibles, ils sont transport€s par l'Erosion et
le ruissellement et dgalement au lessivage dans le cas de I'infiltration dans le sol. Les facteurs qui
conditionnent ce transport sont nombreux: le potentiel d'6rosion, la pente, la v€gdtation, bref, c'est un
amalgame complexe qui d6termine s'ily a dEpart ou non d'6l6ments.

Ce qu'on constate au Qu6bec, dans les grands bassins versants agricoles, c'est une augmentation de
la saturation des sols en phosphore. Une fois que le sol est satur6'en phosphore, m€me si vous en
remettez, les plantes ne pousseront pas plus. Ce sont donc des 6l€ments pr€ts d €tre entrain€s. On
assiste €galement A une hausse des teneurs en azote, dans les eaux des grandes rivi€res, au
Qu6bec. On s'apergoit, de plus, d'une pr6sence de pesticides et de bact6ries dans les eaux
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souterraines. C'est essentiellement d0 A I'intensification que subie l'agriculture depuis les 30 dernidres

ann€es, entrainant notamment une surfertilisation. On applique deux fois plus d'azote et de
phosphore, dans la plupart des grands bassins agricoles, au Qu6bec, que ce dont les plantes ont

besoin; parfois, jusqu'd 4 fois.

On assiste, 6galement, i un probldme de d6gradation des sols, par cette intensification d'agriculture.
Erosion, com-paction, salinisation provoquent des situations d plus grand risque, par rapport aux
d6parts. Le drainage et I'artificiaiisation des cours d'eau acc6ldrent le transport des 6l€ments
Jeiacnes; rejoignent-les r6seaux de drainage et plus rapidement les cours d'eau' On reldve aussi des

utilisations non rationnelles de pesticides. Un petit exemple, ici (photo d'6pandeur d lisiers)'
d'application : vous n'avez pas l'odeur, mais vous pouvez vous imaginer que,. parfois, les situations
sont' assez complexes. Une fois, dpandu en trop grande quantit6, 9a rejoint des r6seaux de
canalisation et de foss€s souvent d6grad6s. Au Qu€bec, les foss6s, les cours d'eaux municipaux, les
zones exploit$es pour l'agriculture, ont 6t6 faites et travaill6es 'pas toujours' dans les rdgles de l'art
de la conservation de la ressource.

Les grands principes de pr6vention reli6s d ce type de contamination sont de 3 ordres : la gestion des
intraits, un contr6le de l'6rosion et du ruissellement, puis, enfin, lorsqu'on n'est plus capable d'agir en
amont, on peut utiliser des techniques de mitigation. La gestion des intrants passe par des bilans
d'azote et de phosphore €quilibr€s, donc par.des plans de fertilisation qui ajustent les quantit6s
d'azote et, surtout, les doses qu'on alloue aux plantes. Quand on n'est plus capable, quand o.l en a
trop, on doit penser d exporter les surplus. On parle, 6galement, de contr6le biologique relie d la
reduction d'utilisation des pesticides. Surtout , ce sur quoi j'insiste: les pratiques d'6pandage
ad€quates. Gela conditionne souvent la disponibilit€ des 6l6ments. Qu'est-ce qu'on met sur le sol ?
Quand le met-on ? Combien en met-on ? Comment le met-on ? Et puis, o0 le met-on ? En fait, ces
questions sont dEterminantes et influencent les 6rosions et le ruissellement d'6l6ments fertilisants et
des pesticides.

Le deuxidme grand principe est reli6 au contr6le de l'€rosion et du ruissellement. En amdliorant la
propri6t6 des sols, on am6liore I'infiltration, donc, on rdduit le ruissellement: En ayant une couverture
v6g€tale, on a souvent un objectif de 30% de couverture v6g6tale, on r6duit nettement le
d6tachement.

Puis enfin, lorsqu'on a agi au maximum sur la parcelle, on peut agir par des proc6d6s reli6s
directement d des contrflles de ruissellement de surface, A des banquettes, des diguettes, des
terrasses, diff6rents proc6d6s qu'on appelle m6caniques. Une fois qu'on a agi au maximum de ce
qu'on pouvait faire en amont, il est €videmment possible d'utiliser des filtres v6g6tatifs, du type bandes
riveraines, qui diminuent encore l'impact ponctuel i un site donn€. Ou, 6ventuellement, on parle
d'utilisation de marais, de zones humides, qui combinent souvent d'autres usages, exemple: habitats
fauniques, et qui, en m€me temps, traitent un rejet qui peut €tre d'origine agricole.

Les strategies i privildgier, par rapport I ces grands principes. Une dEmarche m6thodologique bien
$tablie: un inventaire, un diagnostic, une conception; on implante, et puis on suit. On doit 6galement
adapter les stratOgies aux dchelles d'intervention : la parcelle, l'entreprise agricole, l'unit6
hydrologique El€mentaire qui forme le bassin versant, puis, Eventuellement, la r6gion. Cela provoque
des logistiques trds diff6rentes et des moyens dgalement difi€rents pour rdgler le probldme.

Enfin, un ll€ment qui est pour moi la cl6, par rapport i la prEvention de ces types de contamination,
c'est l'€valuation de la capacit6 de support d'un territoire pour I'agriculture. La dCfinition trds large de
la capacit6 de support, Cest la capacit6 des sols cultivEs d'un tenitoire donn6 i recevoir la charge
fertilisante des engrais de ferme. En g€n6ral, tout le monde est pas mal d'accord lidessus: on est
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capable de la calculer en utilisant toutes sortes de paramdtres et d'6quations. Cependant, il y a
beaucoup de discussions sur les objectifs environnementaux. Les gens n'ont pas tous les m€mes
objectifs, €videmment. Trois concepts sont sous-jacents, par rapport i la d€finition de la qualitE du
soi : la capacit6 d'un sol d promouvoir la croissance des plantes, A prot6ger les bassins versants et i
pr6venir la pollution de l'eau et de l'air, en tamponnant l'effet des sources potentielles de
contaminants. C'est tir6 de la Sol/ Science Society of Ameica.

Comme je vous le disais, on peut aborder le probldme d diffErentes 6chelles. Comme ici (cartes de
parcelles et de types de sol), on l'a abord€ au niveau de la parcelle, o0 on combine les types de sol
avec le r6seau de parcelles pour en d6terminer, i l'aide des paramdtres, un minimum de rejet reli6 i
une parcelle; alors, on dit que cette parcelle ne doit pas rejeter plus que 'x' kilos de phosphore d
l'hectare. On peut Egalement l'€tudier sur un bassin versant, oU les normes de rejet sont d6termin€es
par des usages d I'exutoire. lci (bassin versant de la rividre B6lair), une municipalit6 qui tirait son eau
potable des eaux de surface; on a d€termin€ la capacit6 de support du milieu amont i g6rer un
minimum d'azote et de phosphore, de bact6ries et diff6rents 6l6ments, pour que la municipalitd puisse
jouir de l'usage de l'eau en aval. Enfin, on peut faire €galement des analyses €gionales de cette
capacit€ de support. tci, on a 6valu6, dans une r6gion, un surplus de 1 200 000 mo de fumier et lisier
de toute origine A g6rer. Puis, en fonction de diffErents sc€narios : le sc6nario 1 est le comblement du
besoin des plantes en azote seulement; le scEnario 2 comporte le comblement de l'azote ou du
phosphore moyen des sols; et le sc6nario 3 r6cup€re le comblement de I'azote ou du phosphore, mais
avec les teneurs r6elles, dans le sol, en phosphore. Vous voyez qu'i ce moment-ld, on calcule des
6l6ments en surplus, de plus en plus importants.

En r6sum6, l'analyse concomitante, avec des objectifs parcellaires, d'entreprises agricoles, de bassins
versants et de r6gions, doit €tre privil6gi6e. ll faut toujours remettre la parcelle dans une perspective
plus large. Les actions doivent int6grer tous les aspects, technique, 6conomique, environnemental
(pas toujours facile) et puis il doit y avoir un minimum de coh€rence entre les autres facteurs:
169lementaire, financier, 6conomique, social, et politique.

En prospective, je vous dirais que la r6duction de la pollution diffuse va passer par diff6rentes phases.
Une premidre phase, oU c'est simplement l'application des rdgles de I'art agronomique et du g6nie:
faire le m6nage dans la cour agricole par de la vulgarisation, de la sensibilisation, des services
conseils adapt6s, et vous allez d6jd avoir une faible r€cup6ration des usages. Vous avez vu, tout d
l'heure, qu'on 6tait dans une agriculture trds intense; on est presque i parler de 'trop intense', par
rapport au milieu.

La deuxi€me phase de r€duction est celle ou on va int€grer les rdgles de I'art environnemental en plus
des rdgles de I'art agronomique. Alors lA, on aura des objectifs qui vont €tre n6goci6s, on assistera i
l"extensiftcation', puis on aura surtout d internaliser les co0ts environnementaux i I'int6rieur des
systdmes de production agricole. A ce moment-ld, on pourra esp6rer une forte r6cupEration des
usages de I'eau des grands cours d'eau et des grands bassins agricoles. La vitesse de I'implantation
de ces r€gles va d6pendre d'une combinaison de facteurs. Est-ce que les lois et les r€glements sont
en place et sont-ils appliquds ? Est-ce qu'il y a des programmes incitatift qui vont aider les gens i
faire ce virage ? Est-ce qu'il y aura des taxes, des redevances, des systdmes d'aide financidre ? Est-
ce que les gens seront responsables, est-ce qu'ils admettent qu'lls ont des probldmes ? Et enfin, est-
ce que les contraintes externes n'auront pas trop d'influence, par exemple, pour l'ouverture des
march€s ext€rieurs ?

Le deuxidme 6l6ment qui va influencer la vitesse d'implantation, c'est la forme de support i
I'agriculture de l'6tat. L'6tat va toujours supporter I'agriculture, mais selon la forme de ce support, on
aura plus ou moins un virage vert et rapide. Enfin, cela sera combin€ avec la revendication des

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec 110-11-12 d6cembre 1997 IMontr6al



1 i l L'6tat de l'eau au Qu6bec / La qualit6 de I'eau qu6b6coise

usages de I'eau non agricoles dans les grands bassins versants agricoles. Je vous laisse, en
conilusion, en disant que tes relations de cause d effet, les principes et les strat6gies de prEvention,
de m€me que les principaux acteurs €tant connus, le maintien et la rdcup€ration des usages de l'eau
reli6s d la pollution diffuse est une question de volont€ et d'application des comp6tences. Je vous
remercie de votre attention.

Animateur

Merci beaucoup.
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Animateur

Monsieur Ghislain de Marsily va maintenant nous entretenir du d6veloppement durable.

M. Ghislain de Marsily

Merci mesdames, messieurs. Je vous dis tout de suite avec beaucoup de tristesse :je ne connais rien
au probldme de la qualit6 de I'eau au Qu6bec, malgr6 mon admiration et mon amiti6 pour ce pays
dans lequel je suis venu plusieurs fois. Donc, je vais essayer de vous donner une perspective
personnelle, un peu bas6e sur une approche historique, des probldmes de qualit€ des eaux, en
essayant de focaliser sur le probldme de qualit6 des eaux potables et la fagon dont ce probldme a 6t6
regard6 au cours du temps.

Premier ac6tate. Nous sommes en 1715, et vous avez devant vous la premiere exp6rience jamais
faite au monde de purification d'eau; vous voyez, en amont, de I'eau pollu6e qui est d6vers6e dans un
premier pot qui contient de la terre ou du sable, et l'auteur esp6rait trouver de l'eau propre i I'issu de
ce cheminement dans la terre, ce qui est ce que nous continuons i faire aujourd'hui quand nous
disons que si nous mettons des pesticides en surface d'une nappe aquifdre, nous retrouvons de l'eau
propre en dessous.

Acetate suivant. Alors, l'exp6rience n'a pas march€. Voili ce que dit I'auteur: ( ...on suivit le m€me
ordre, dans la filtration du sable, o0 la quantit€ d'eau de 14 livres se rEduisit 6galement au poids de 5
livres, sa couleur se changeant en celle de vin blanc... >, ce qui est fort agr6able mais qui n'a rien i
voir avec le probldme! J'ai le regret de devoir vous avouer que I'auteur de ces exp6riences 6tait
probablement un lointain anc0tre!

Suivant. Nous sommes au 19" sidcle, d Londres; c'est l'€poque des grandes 6pid6mies et vous voyez,
ici, ce que les chroniqueurs de l'€poque voyaient sur la qualit€ des eaux souterraines et comment
elles pr€servaient la sant€ des populations (image de la mort servant I'eau i la pompe)-

Suivant. Un vieux daguerr€otype . Nous sommes en 1850, d Paris. Le prEfet Haussman se lamente
de l'6tat lamentable de la Seine. Gomme vous le voyez, il n'y a plus d'eau, c'est l'6tiage. Et vous le
savez peut-€tre, mais en 1850, Paris €tiait aliment€e en eau par des porteurs d'eau. Les porteurs
allaient, dans la Seine, puiser un sceau d'eau et l'amenaient aux populations. lls ramenaient,
d'ailleurs, dans les m6mes sceaux, les excr€ments dont les Parisiens voulaient se d6barrasser.
Voyant l'6tat lamentable de la Seine (le suivant, s'il vous plait), il confie A I'ing6nieur Belgrand un
projet grandiose, qui a 6t6 r6alis6, et qui consiste d essayer d'alimenter Paris en eau de qualit6. Alors,
vous voyez ici, soulign6 en bleu, ce qu'on appelait les aqueducs de L'Avre et de la Vanne, qui vont
rechercher des eaux dans des zones €loign6es, dans lesquelles les eaux 6taient de qualit6 totialement
pure parce qu'il y avait, dans les zones de droite , des for€ts naturelles et, pour la partie de gauche,
des prairies. Alors, ga a marchE pendant 100 ans.

Monsieur Belgrand n'avait pas pens6 aux nitrates. Vous avez, ici, ce que les prdc€dents orateurs ont
dit : l'6volution, entre 1850 et 2000, de la teneur en nitrates des eaux. La courbe en continu est le taux
de fertilisation appliqu6, qui augmente d partir des ann6es '50, en gros; les pointill6s sont des
mesures de la quantit6 de nitrates dans une station, sur la Seine. Vous voyez que I'augmentation de
nitrates a commenc€ par des retournements de prairies, en fait, et c'est la fertilisation qui nous a fait
grimper au maximum o0 nous sommes. Cons€quence de cela: les aqueducs de I'Avre : on est oblig6
de rejeter parfois les eaux d l'6gout, quand elles arrivent, puisqu'elles contiennent d€ji trop de nitrates
pour pouvoir €tre distribu6es.
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Nous passons d une petite carte qui vous montre que la situation parisienne n'est pas unique. Cette
mauvaise carte vous montre qu'en France, on est, en de nombreuses zones, au-dessus de la norme
en concentration de nitrates. Cela rejoint un probldme que vous connaissez, ou connaitrez, au
Qu6bec. du fait de l'excds de fertilisation azot6e.

Nous passons maintenant en 1920. Qu'est-ce qui se passe aprds la premidre guerre mondiale? Eh
bien, on dOcouvre la chloration des eaux et tous ces probldmes qui 6taient, jusqu'ici, essentiellement
consid6r€s comme des probl€mes de salubrit€, des probldmes de contamination bact6riologique des
eaux; on d6couvre qu'on peut 6liminer cette contamination en utilisant le chlore. Belgrand est mort
depuis belle lurette. Qu'est ce qu'on fait? On va alimenter Paris en eau, i partir de prises d'eau en
rividres. Tous les points que j'ai entour6s en bleu, sur cette carte, sont les grandes stations de
traitement et d'6puration des eaux qui ont permis, non pas A Paris, qui continuait d avoir, i l '€poque,
encore, son alimentation propre par les aqueducs, d'alimenter la p€riph€rie de Paris avec des eaux
superficielles.

Tout a march€ d peu prds jusqu'i ce que quelqu'un ddcouvre, dans les anndes '60, en Am€rique, que
la chloration avait quand m€me quelques petits d6fauts. Ces d€fauts, c'est la production
d'organochlor6s dans les eaux traitdes. Ces organochlor€s sont cancdrigdnes et i partir du moment
oU ceci a 6t6 mis en 6vidence, on est revenu compldtement sur la chaine de traitement des eaux,
c'est-i-dire qu'on a essayE d'6liminer la matidre organique avant la chloration, pour 6viter la
fabrication de ces organochlorEs. Entre les ann€es '20 et les ann€es '60, on a glorieusement et
gentiment bu des eaux organochlor6es sans que personne ne s'en soucie.

Suivant. Je dirais, pour rejoindre un petit peu ce que mes colldgues ont dit pr6c6demment, que le
probldme des ann6es '90, je le vois beaucoup sur les pesticides, les THM, ce qu'on appelle les
trihalom€thanes, le cryptosporidium et les oestrogdnes, dont je parlerai rapidement dans un instant.
Les pesticides, voici un exemple (9a a 6t6 deja dit par mes prEdEcesseurs) : c'est un petit bassin dans
le sud de I'lle-de-France, sur la nappe de la Beauce, ce sont des calcaires- Vous voyez, tout en haut
de cette figure, une petite source qui s'appelle la source du moulin de la Vanne, qui est capt6e pour
l'alimentation en eau potable d'une petite communaut6.

Voild donc un historique de la contamination des eaux distribu6es, capt6es, dans cette source en
fonction du temps. Vous avez, ici, environ un an de mesure; le trait noir que vous voyez d 0,1
microgramme par litre, c'est la norme impos6e dans la l€gislation europ6enne en matidre de norme.
Je crois que celle que vous avez ici est plus haute. Je crois que ce qui est int€ressant, dans cette
figure, c'est que vous voyez deux choses : vous voyez, en triangle, I'atrasine dont on a parl6; mais ce
qui me semble encore plus prdoccupant, ce sont les petits ronds, c'est-d-dire la d€Ethylatrazine. La
d6dthylatrazine est un produit qui se ddgrade naturellement de l'atrasine par biodOgradation. ll se
trouve que I'atrasine n'est pas toxique, ou trds peu. On va voir que la d66thylatrazine I'est beaucoup
plus, et la dEEthylatrazine est simplement le premier maillon de la d6gradation bact6rienne ou
bact€riologique de l'atrasine. Les maillons suivants sont totalement inconnus et leur toxicit6 est encore
moins connue.

Ceci est pour vous montrer que ce n'est pas propre i un petit bassin rural. Qa, c'est la quantit€
d'atrasine, dgalement (mais je I'ai aussi pour I'isoproturon, un autre pesticide), dans les eaux de la
Marne, c'est-d{ire toute une rividre qui est capt6e par plusieurs usines de traitement des eaux. Vous
voyez que la norme est i 100 nanogrammes par litre, c'est-idire pratiquement d la moiti€ inf6rieure
de la premidre graduation. Et vous voyez que, suivant les saisons, on observe des pointes qui
d6passent par un facteur de dix, la norme.
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Alors qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui a 6te fait ? J'ai essay6 de passer en revue rapidement
quelques exemples. Ld, on est environ dans les ann6es '70-'80; les m6mes probldmes se posent en
Allemagne. Qu'ont fait les Allemands ? lls ont fait ce qu'ils appelaient le ( wasser pfennig > (le
centime pour I'eau). Le ( wasser pfennig >, c'est de dire: on en a assez, on ne peut pas laisser les
collectivit€s agricoles continuer d polluer! (Je suis bien d'accord avec le pr€c6dent orateur que la
pollution diffuse d'origine agricole est probablement un des sujets les plus pr6occupants sur lequel
nous ayons A nous pencher.) Alors, ils ont dit: il faut faire payer les usagers. ll ne s'agit pas de dire
aux agriculteurs: Messieurs, arr6tez; parce que la profession agricole est soumise d un march6 qui
est le m€me pour tout le monde, donc international, et sur lequel ces contraintes ne s'appliquent pas.
Donc, les Allemands ont dit: nous, les consommateurs, nous allons subventionner les agriculteurs
pour qu'ils cessent de polluer, de cette iagon, les sols et, en revanche, nous contr6lerons l'emploi qui
est fait de cet argent, afin que les pratiques non, ou moins, polluantes soient effectivement
appliqu6es. Cecifonctionne, en particulier, d Munich depuis environ une dizaine d'ann6es.

Ld, je suis remont6 un peu dans le temps. A Perth, en Australie, c'est le m6me concept. Ld, il s'agit
d'eau de surface et non pas d'eau souterraine. Ce que les Australiens ont fait, dans les ann€e '20,

c'est de construire des bassins versants de production d'eau potable. Vous voyez: un petit barrage
pour r6guler la quantit6 d'eau (9a a 6t6 dit par Michel SliviEky, ce matin), la quantit6 d'eau produite
par les petits bassins n'est pas n6cessairement, de fagon constante, suffisante pour les besoins.
Donc, ils ont construit des petites retenues pour r€gulariser cela. Mais ce qui est int6ressant, c'est
qu'ils ont dit: nous ne voulons personne sur nos bassins versants qui sont r6serv6s i la production
d'eau potable. Donc, la limite de bassin versant, en bleu que vous voyez ici, 6tait €galement une limite
de barbel6s. ll n'6tait pas question d'y aller. On veut faire de l'eau propre, point!

Dans les ann6es '30, Spa, en Belgique. La ville de Spa est aliment€e par des sources, que j'ai
repr6sent6es par des fl€ches de part et d'autre du dessin. Ces sources sont issues d'une l6gdre
couverture de sable qui est extr€mement peu 6paisse, environ 2-3 mdtres, qui surmonte un massif
granitique presqu'imperm6able. Ce sont des eaux de pluie, ce sont des eaux extr€mement pures, des
eaux qui ne contiennent pratiquement rien du tout, mais quisont Evidemment extr€mement polluables.
Qu'a fait la ville de Spa ? Elle a prescrit que la totalit€ de la montagne qui domine la ville de Spa soit
recouverte de for€ts (c'est ce que j'ai repr€sentE en vert), et cette for€t est prot6g6e A tel point qu'il
est interdit d'utiliser une trongonneuse pour aller abattre des arbres, parce qu'une trongonneuse
pourrait dmettre des produits hydrocarbur6s qui se retrouveraient dans les sources. C'est un parc
entidrement prot€g€!

New-York, 1996. C'est le cryptosporidium.Le cryptosporidium est un parasite d'origine animale, quiest
extr€mement toxique s'ilse retrouve dans les eaux et qui donne, aux malheureux comme vous et moi
qui boivent de I'eau, des coliques. Alors, la ville de New-York €tait soumise A des risques importants.
Qu'est ce qu'ils ont dit ? Eh bien, il y a deux solutions : soit de mieux traiter (il s'agit de mieux filtrer);
soit, 6ventuellement, et on vient au probl€me quiva faire la conclusion de mon expos6, de prot6ger le
haut bassin de la Hudson River. Parce qu'on est au point, je crois, dans la d6cision de politique de
gestion des eaux, o0 on est d un croisement Est+e qu'on laisse polluer et on d6pollue ? Ou est-ce
qu'on essaye de prendre des mesures pr6ventives i I'avance ?

Oui, je voulais parler des estrogdnes. Les estrog€nes, c'est guand m€me, disons, malheureux. Je ne
sais pas si c'est un probldme qui est important, au Qu6bec, mais, en tout cas, ga pr€occupe pas mal
les Europ6ens. On a dEcouvert que la fertilit6 masculine a chut6 d'environ 30% depuis le d6but du
si6cle, je dis bien fertilitE et non pas virilit6. La cause en est inconnue, mais certains sont all6s jusqu'd
dire que les cestrogdnes que I'on retrouve dans les rividres sont la cause de cet effet. Ces
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oestrogdnes ne sont absolument pas supprim€s par les usines de traitement des eaux qui pr6ldvent

des eaux en rivi6re.

Alors 9a, c'est un autre exemple: c'est la source de Vittel. Vous savez que Vittel 6tait une eau de
parfaitb qualit6 jusqu'au jour o0 quelqu'un s'est amus6 A regarder la teneur en nitrates des eaux. Elle
avait commence a doubier depuis quelques ann6es; alors Vittel a d6cid€ qu'elle en avait assez et ils
ont cr€6, dans le cercle rouge que j'ai pr6sent6, une zone de protection dans laquelle l'agriculture est
contr6l6e et l'ensemble des mEthodes agricoles sont surveill€es.

Alors, voici le tuyau Chirac. On revient sur Paris. Vous avez Paris sur la droite (le suivant, s'il vous
plait). Sur la partie droite de la figure, vous avez des barrages. Monsieur Chirac qui, avant d'€tre
bresiOent de la R6publique, 6tbit maire de Paris, a eu une id6e qu'on a appel€e le tuyau Chirac. ll a
dit: moi je construis des barrages. ll existe des barrages sur la Marne et sur la Seine en amont; je

liche de l'eau dans la rivi€re, tous les habitants le long de cette riviOre s'empressent de la polluer et
moi, je la reprends i Paris pour la traiter et la boire. J'en ai assez; je vais conduire mon tuyau. Le
tuyau CHIRAC n'a malheureusement, jusqu'ici, pas vu le jour.

Alors 9a, c'est plus r6cent. Monsieur Jean-Pierre Soissons, d6put6-maire d'Auxerre est, en 1997,
confronte au m€me probldme. ll y avait trois ressources en eau; deux d'entre elles sont pollu€es par
I'industrie, la troisidme est pollu6e par l'agriculture. Qu'est-ce qui lui reste i faire ? Eh bien, il a d6cid6
d'6tudier la cr€ation d'un parc naturel pour essayer de prot6ger, contre les intrants agricoles, les eaux
de ce systdme.

Je crois qu'il faut que je termine. Ceci est une perc6e technologique importante, c'est ce qu'on appelle
la nanofiltration. C'est le proc€dE de traitement des eaux le plus moderne, qui consiste d enlever tout
ce que vous voyez sur la partie droite de la figure, par filtration, et il ne reste que les parties gauches,
c'est-i-dire quelques ions, quelques sucres, quelques pesticides.

J'en viens i un point qui est quand m€me extr6mement important et sur lequelje serai oblig6, compte
tenu du temps qui me reste, d'aller trds vite. C'est le problAme des relations effet-dose. Dans les
parties droites de la figure, on appelle ga les effets d6terministes. Si vous prenez de l'eau
vEritablement pollu6e, vous ne vous portez pas trds bien, quand m€me. En revanche, quand vous
rentrez dans la partie gauche de la figure, les effets dits al6atoires, eh bien, une toute petite quantitE
d'un produit quelconque dans l'eau ne fera rien, en g6n6ral, d un individu. En revanche,
statistiquement, il y a un petit effet, effet que I'on relie plus ou moins lin€airement, parce qu'on ne le
connait pas, d la dose.

Je pense que le problEme des oestrogdnes dont j'ai parl6, c'est exactement ce genre de probldme. A
l'€chelle d'un individu, quand on fait un test, 9a n'a aucune influence. Mais en revanche, du point de
vue collectivit6, c'est-i-dire dose collective qui r6sulte de la petite quantit6 de produits dont on ne
connait pas les effets, on se d€couvre avec des ennuis, au bout du compte.

J'en arrive aux conclusions. Alors le thdme de ma conf6rence, le d6veloppement durable. Qu'est-ce
que ga veut dire, d€veloppement durable? La ddfinition du dEveloppement durable..., Monsieur le
ministre, ce matin, a parl€ de d6veloppement durable. Je suis bien oblig6, 6tant charg€ de ce sujet, de
vous en parler. Ne pas l6ser les g6n€rations futures, c'est ga, le ddveloppement durable, c'est 9a, la
d6finition. Si vous regardez ce que c'est, le d6veloppement durable, ga veut dire de ne pas l€ser les
g6n€rations futures. Moi, je pr€tends qu'en faisant ce que nous faisons tous les jours aujourd'hui,
c'est-i{ire r6pandre des polluants dans l'ensemble de I'environnement, nous ne lEguons pas aux
g6n6rations futures un milieu favorable.
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Alors, les actions humaines polluent les eaux, sont de plus en plus inventives pour trouver des
polluants nouveaux! Chaque ann6e, les chimistes qui sont dipl6m€s de nos 6coles, arrivent i
fabriquer de nouveaux polluants dont, bien s0r, I'usage normal fait qu'on les r6pand dans
I'environnement. La machine d d6polluer les eaux ne cesse d'€tre am6lior6e, c'est vrai . Alors 9a, c'est
un point de vue personnel. Je dis: elle sera toujours un train en retard sur la pollution nouvelle,
surtout pour les faibles doses. Pourquoi? Parce que, ce qui a €t6 dit par un de mes pr6d6cesseurs,
quand on a un cocktail de polluants, on n'a aucune id6e de I'effet de ce cocKail, de la synergie de ces
polluants entre eux. Quand on a une molEcule nouvelle qui se biod6grade dans le milieu naturel, on
ne sait pas le produit form6 et on sait encore moins l'effet que cela a sur l'homme. Et comme ces
effets, quand il s'agit de faibles doses, sont des effets non mesurables, je pretends gu'on sera
toujours un train en retard.

Je crois que c'est mon dernier. Je sais que j'ai d6pass6 d'une minute. Principe de prEcaution, donc,
on se trouve dans cette situation, que fait-on ? (S'il vous plait, le suivant.) Eh bien, on cr6e des parc
naturels hydrog€ologiques. Les parcs naturels hydrog6ologiques, ce sont des bassins prot6g6s
r6serv6s d la production d'eau potable et dans lesquels on produit cette eau pour la transporter oU les
villes et les villages en ont besoin.

L'eau embouteill6e, c'est un probldme quivous intdresse puisque demain, ily aura une conf€rence li-
dessus. L'eau embouteill6e, je pense que c'est un scandale qu'elle ne soit pas prot6g6e. Pourquoi
est-ce qu'il y a un d€veloppement au Qu€bec, comme ailleurs dans le monde, des eaux
embouteill€es ? C'est que les gens font le m6me raisonnement que moi; ils disent: I'eau que je bois,
ici, eh bien, finalement, est-ce qu'elle est bonne ? Non! Alors, d ce moment li, ils vont se reporter sur
l'eau embouteill6e, parce qu'ils disent, dans le fond de leurs ceurs : finalement, ily a peut'6tre, quand
m€me, pas mal de trucs qui restent dans I'eau trait6e. Donc, je vais acheter de l'eau embouteillEe. Si
l'eau embouteillSe n'est pas prot6g6e de fagon absolument parfaite, autrement dit qu'on vende de
l'eau embouteillde qui contient des pesticides, des nitrates ou des phosphores, on fait n'importe quoi...
J'en resterai li. Merci.

Animateur

Alors, merci beaucoup pour cette trds int6ressante pr€sentation.
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I nterue n ant n on i de ntifi 6

J'ai trouv6 trds int€ressants les panelistes cet aprds-midi, par contre j'aimerais que lors du d6bat
public quiva avoir lieu plus tard, selon le Ministre B6gin, j'aimerais que le monsieur de France soit li
pour expliquer aux gens leur situation. Ca va 6tre int6ressant lors du debat public. Merci beaucoup.

M. Marc Samson, St-Placide, Comit6 des Citoyens

Moi aussi, c'est pour le professeur de Marsily. Je pense que vous avez manqu6 d'un peu de temps
dans votre expos6. On a trois minutes par intervention alors sans plus tarder, je vais vous lEguer mes
trois minutes sivous en avez besoin car j'aivu une diapositive qui parlaitde nanofiltration. Ca a piqu6
ma curiosit6 et j'aimerais que vous 6laboriez. Je n'ai pas vu dans quel contexte vous vouliez situer ga.

M. Ghislain de Marsily

La question que vous me posez c'est de
question.

pr6ciser un peu. Mais je n'ai pas trds bien entendu votre

M. Marc Sarnson

On a vu passer une diapositive sur la nanofiltration dans la portion de votre intervention of ga d6filait
rapidement.

M. Ghislain de Marsily

La nanofiltration, c'est une technique qui a 6t6 mise au point pour le traitement de I'eau, et qui
consiste i utiliser des membranes, un peu comme des membranes que I'on utilise pour faire de
I'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer et qui a la propri6t6, comme toute membrane, de filtrer
les 6l6ments plus gros que les trous de la membrane. C'est donc une technique qui permet d'Eliminer
par flltration trds pouss6e non pas seulement les colloTdes, les bact6ries, les macromol6cules, mais
dgalement certaines molEcules de poids atomique un peu 6lev6 qui ne passent pas i travers les trous
de la membrane. Donc Aa permet de traiter les eaux et d'en €liminer l'essentiel de la pollution qu'elles
contiennent beaucoup plus efficacement que les traitements habituels quisont des traitements soit de
pr€cipitation-coagulation-filtration, soit de r€tention sur le charbon actif, soit d'oxydation de certains
des dl€ments organiques. C'est une technique nouvelle et intdressante. Ma seule question etait de
vous montrer qu'il existe des proc6d6s d'amElioration du traitement de la qualit€ des eaux, mais je
reste personnellement un peu sceptique sur le fait qu'on arrive, avec des eaux polluEes, i faire des
eaux dont on soit absolument sOr qu'elles sont int6gralement potables, sans effets i faible dose. Et
puis, il reste la question de la fiabilit6 du proc€d6, des contrOles...

M. Pierre Bastien, Aquatech

Compl6ment d'information. La nanofiltration est aussi trds largement utilis6e dans un domaine que
nous connaissons tous, Qu€b6cois, qui est I'acdriculture. Elle est donc utilis6e pour la production du
sirop d'6rable.
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I nte rve n ant n on i dentif i 6

Tous les expos6s de ce matin ont vraiment €t6 int6ressants, et je tiens d dire que je suis extr6mement
d69u de cet aprds-midi. Ce thdme de la qualit6, on I'a assez dit ce matin : les quantit6s, ce n'est pas li
qu est le probidme des eaux actuellement, c'est la qualit€. Et puis on en traite d'une fagon, car je crois
que le thdme est termin€, d'une fagon qui reste trds g€n6rale. Or je dirais aux organisateurs, pour la
suite des choses, d titre d'5l6ment additionnel, qu'il nous faudrait absolument avoir des €l6ments de
geographie de la bonne ou mauvaise qualit6 des eaux au Qu6bec. OU sont'elles les eaux de
mauvaise qualite? Les eaux qui ont tel defaut ou tel autre, elles.se trouvent o0? Donc une
localisation de la qualit€ et une analyse ou une pr6sentation des causes de ce manque de qualit6 des
eaux de surface, car c'est ld le probldme. Les g€n6ralitds, ou bien on les connait, ou bien on peut les
connaitre, mais ce qui est en d6bat, c'est : Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour savoir ce qu'il faut faire, il
faut savoir o0 il y a quelque chose i faire et quelles sont les c€luses auxquelles il faut rem6dier. Alors
j'insisterais beaucoup pour ma part sur la n6cessit6 d'une localisation et d'une analyse des causes de
la qualit€ de I'eau au Qu6bec.

Commentaire d6pos6 en salle d'ordinateurs

llfaut, dans la mesure du possible, 6liminer la distinction artificielle entre gestion de quantite, qualit6 et
int6grit6 biologique dans les juridictions. Ces trois dimensions de I'eau devraient 6tre int6gr€es dans
toute juridiction et dans toute 169islation.

Question d6pos6e en salle d'ordinateurs

Avons-nous suffisamment de preuves scientifiques ou factuelles pour affirmer que I'agriculture telle
que pratiquEe au Qu6bec, doit €tre entidrement repens€e ou encadr€e ? Sinon comment convaincre
la population de la n€cessit6 d'un virage ?

M. Pierre Baril

Je vais me permettre un €l6ment de r6ponse. Les demidres statistiques sur les bilans d'utilisation des
engrais organiques et min€raux qui datent de 1995 d€montrent que, comme on applique tous ces
6l€ments sur les sols, on a en moyenne 167% de comblement de besoins des plantes pour leurs
propres besoins. A travers ga on a additionnd l'engrais organique (fumier, lisier) et l'engrais min6ral, et
je pense qu'actuellement, en 1997, on n'aurait besoin d'aucun engrais min€ral pour combler 100o/o
des besoins des plantes. C'est d dire que tous les fumiers et lisiers plus les boues de stations
d'6puration qui s'en viennent, plus les boues de papetidres, bref le cocktail de boues, vont combler
100% des besoins des plantes. Et on utilise encore beaucoup d'engrais min€ralen agriculture. D'une
part, le bilan d6montre qu'il y a des exc€s, mais c'est partagd selon les r6gions. A I'extr€me, en
Gasp6sie, dans le bas du Fleuve, ou en Outaouais, on n'a peut€tre pas combl6 100% des besoins
des plantes, mais dans le grand bassin versant du St.-Laurent, on excdde nettement les besoins des
plantes. Ces excds s'en vont dans les nappes, puis dans les cours d'eau.

En deuxiOme lieu, c'est la pratique de I'agriculture. Les techniques de production agricole ne prennent
pas toujours en consid6ration les rejets, I'entreposage, les dpandages et les diff6rents intrants qu'on
utilise en g6n6ral. On n'intdgre pas du tout, par exemple : Combien est-ce que je vais rejeter de
phosphore sije pratique tel dpandage ?
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Question d6pos6e en salle d'ordinateurs

Le choix de g6rer les nitrites et les nitrates d'origine agricole par un plan de gestion des agriculteurs
plut6t que d'instaurer des normes strictes est-iljudicieux et plus porteur de succds ?

M. Ghislain de Marsily

Je voudrais sur ce point apporter un tout petit €lOment d'information. ll y quand m€me, me semble-t-il,
deux probl€mes distincts. ll me semble d'aprds ce que j'ai entendu ce matin, au Qu6bec, que vous
avez de trds grandes ressources en eau, de trds larges domaines sur lesquelles les eaux sont encore
de qualit6 tout d fait irrdprochable. C'est pourquoije me suis permis de vous faire cette suggestion :
Pourquoi ne songez-vous pas dans cette optique de d6veloppement durable, de transmettre aux
g6n6rations futures quelque chose qui soit comparable d ce que nous avons regu des g6n6rations
ant6rieures, ces unit6s que je suggdre d'appeler des parcs hydrologiques, dans lesquels on pr6serve
totalement la qualit6 des eaux ? G'est une solution qui consiste ensuite d faire du transport des eaux
pour la consommation et on dit : on veut, du moins quelque part au Qu6bec, qu'il y ait de I'eau qui soit
naturellement potable. Et puis il y a les probldmes, que je connais mieux en France, dans lesquels on
a des zones oir il est un peu trop tard. Les parcs on aurait du les faire il y a 100 ans, maintenant c'est
dommage, il n'y a plus rien d faire. Alors qu'est-ce que I'on peut faire? On a des eaux qui arrivent
naturellement polluEes, par I'agriculture entre autres, dans les r6seaux de distribution publique, et
c'est le cas de la ville d'Auxerre.

Et c'est li que je crois qu'il est int€ressant de donner quelques chiffres. Auxerre se trouve confront6e
au choix suivant : Je prends des eaux pollu€es et j'enl€ve les nitrates - alors la d6nitrification on sait
faire, il y a des techniques pour cela, ca co0te environ 20 cents par mt. Sije prends ces 20 cents et
que je les donne d I'agriculteur qui exploite un champ et je lui dis: avec ces 20 cents, tu vas
€conomiser des nitrates, et bien j'amdne d son revenu 400$ de primes par hectare (car il s'infiltre
environ 2000 m3 par an par hectare). Avec ces 400$ par hectare, en France en tout cas, 9a couvre
une part significative des revenus de l'agriculture. Donc il y a moyen de faire un transfert financier
entre le b€nEficiaire d'une r6duction des intrants agricoles et I'agriculteur qui, lui, est soumis aux lois
du march€. Mais s'il le faisait de son propre chef et sous sa propre €conomie, il ne pourrait pas
continuer.

M. Pierre Baril

Je pense d un compl€ment d'information concernant la preuve. Dites-vous que si on a assaini les
grands bassins agricoles jusqu'i 90% des eaux us6es urbaines et assaini dans une moindre mesure
les eaux us6es industrielles, et que I'on mesure i I'exutoire de ces grands bassins des charges en
azote et phosphore, l'6quation est peut-€tre b€te et simpliste, mais ce qu'il reste, provient de
I'agriculture. C'est un peu trivial. Alors on n'a pas, quant A moi, i faire de grandes d6monstrations sur
les relations de cause i effet, ce serait retoumer trds loin en anidre.

M. Ludger Lapointe, g6rant de proiet

J'ai travaillp dans I'assainissement des eaux dans la r€alisation de plusieurs projets. Je dois vous
avouer que je suis un peu d6gu de cet aprds-midi. J'ai une question qui s'adresserait plut6t i
monsieur Carignan. Cet aprds-midi, vous avez parl6 des phosphates, et quand vous avez parl6 des
phosphates, vous vous 6tes servi du programme d'assainissement des eaux pour dire : Vous voyez, il
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n'y a aucune am6lioration. Et vous avez insist6 sur le fait qu'on a investi plus de 7 milliards de dollars.
On sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc je me dis: aujourd'hui on a investi ptus de 7
milliards de dollars et puis il n'y a pas d'am6lioration. Sauf que je remarque que le programme a
commenc6 en 1984 et les travaux ont commenc6 i rentreren r6alisation vers la fin des ann6es 80.
Vos r6sultats de phosphate cependant ont commenc6 en 1970 et se sont termin€s en 1991. Donc
c'est sor que vous ne pouvez pas dire que c'est le programme d'assainissement qui en est la cause,
et vous n'avez pas de r6sultats de 1991 d aujourd'hui pour dire que le programme n'a rien donn6.

J'ai travaill6 dans plusieurs regions et beaucoup de gens m'ont dit que depuis que le programme
d'assainissement est en place, beaucoup de rividres se sont am€liorEes, beaucoup de cours d'eau,
etc. Donc j'aimerais avoir votre id6e : Est-ce que depuis 1991 il y a eu des analyses faites et quels
sont les r6sultats ? J'aimerais connaitre aujourd'hui les r6sultats du programme d'assainissement des
EAUX.

M. Richard Carignan

Je me suis servi d'un rapport public pour les trois exemples que j'ai pris, allant jusqu'en 91-92, alors
que la PAEQ a d6but6 vraiment vers 85-86. J'aurais pu prendre des rapports qui vont jusqu'en 95 qui
montrent une augmentation mais qui n'est pas spectaculaire comme je I'ai dit. ll est sOr que le PAEQ
est un acquis extr€mement important, la d6pollution des rividres passe par le Programme
d'assainissement des eaux du Qu6bec. Le message que je voulais laisser est que l'effort n'est peut-
6tre pas suffisant et qu'il n'est pas certain que nous allons rEcupdrer les lacs et les rividres.

M. Ghistain Poulin, d6l6gu6 de I'UMRCQ, secritaire du Comit€ de Bassin
de la Rividre Chaudidre

Ma question s'adresse I monsieur Pierre Baril. J'aimerais savoir si la gestion des intrants agricoles
dans le bassin versant de la rividre Turmela permis une amElioration de la qualit6 de I'eau en termes
de diminution des taux de nitrate et de phosphore.

M. Pierre Baril

Oui, dans cette exp6rience, ily a eu une diminution de S07o des teneurs i I'exutoire. Le phosphore n'a
pas beaucoup boug6 car, comme on le sait, c'est beaucoup plus lent avant qu'on puisse avoir une
action sur les teneurs en phosphore. Ce que je peux dire lidessus, c'est que cette r€gion de la
moyenne Beauce est souvent consid6r6e comme d peu prds en €quilibre par rapport i l'agriculture
qu'on y fait, par rapport aux bilans d'azote et phosphore. Et cependant, malgr€ qu'elle soit consid€r6e
en €quilibre, les usages de l'eau sont assez limit€s si on ne fait pas d'actions durables avec objectifs
environnementaux. Sivous allez plus vers le Nord, c'est encore pire, c'est beaucoup plus concentr6,
vous connaissez la r€gion autant que moi. Alors que si vous allez vers le Sud, c'est plus extensif.
Peut-€tre qu'on trouve un point d'6quilibre o0 I'agriculture qui est pratiqu6e est en lien avec le
protecteur de la source eau ? Mais si vous faites le bilan complet de tout le bassin versant de la
ChaudiBre, il faudra exporter de I'azote et du phosphore en importante quantitE.
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M. Jean-Guy D6pOt, PrAsident du Conseil R6gional de fEnvironnement de l'Estrie

En Estrie, nous avons 11 lacs qui servent de rEservoirs d'eau potable : il y en a 4 grands et 7 petits.
Par 7 petits, on entend de 5 km" et moins. J'aurais aim6 que monsieur Carignan nous parle en autres
de l'effet du chlore avec les micro-organismes, qui cr6ent des trianomOthanes. On a un exemple en
Estrie, c'est le lac M6gantic. Le fac M€gantic, l'an dernier a 6t€ d€clar€ contamin6. Fait exceptionnel,
durant 61 jours les gens de Lac M6gantic, d'une population de 6000 personnes qui payent d6ja 200$
par foyer pour avoir de l'eau suppos6ment potable, ont d0 faire bouillir leur eau. Vu que l'eau est
trait6e au chlore, il se fait une r€action avec les micro-organismes et 9a cr6e des trianom6thanes.
Pour r6soudre ce probldme, on va devoir construire une usine qui va co0ter 3 ou 4 millions. Ce qui va
faire que probablement le co0t de I'eau passera de 200$ a 400$ par foyer. ll me semble que c'est une
problEmatique assez importante. Nous sommes inquiets en Estrie, car on nous dit que I'eau du lac
M6gantic a 6t6 contamin6e par I'industrie agricole, sans doute aussi par les fosses septiques non
conformes, et tout 9a a €t€ m€lang€ par les moto-marines et les bateaux moteurs, avec les
hydrocarbures. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ga monsieur Carignan ?

M. Richard Carignan

Malheureusement, je connais mal le dossier des trianom€thanes et selon ce que j'en comprends, on
peut att6nuer le probldme en changeant les techniques d'6puration, de filtration et de traitement de
I'eau potable. En ce qui concerne les lacs de I'Estrie, on retrouve ce probldme ailleurs, trop
fr6quemment malheureusement: dans les Basses-Laurentides, dans la r6gion d'Ottawa. ll y a des cas
c6ldbres, pensez i la ville d'lssisqua. Je pense qu'il manque i I'heure actuelle un programme de
gestion, d'am€nagement ou de conseil-gestion des lacs du Qu€bec. Parce que plusieurs-lacs
importants, qui repr6sentent une ressource importante - pensez seulement i la valeur d'un chalet sur
le bord d'un lac ou I sa d€pr6ciation lorsque la qualit6 de l'eau est perdue -, et il manque au Qu6bec
un programme de suivi et de gestion de ces lacs. ll ne co0terait pas trds cher d mettre en place, mais
c'est 6videmment une lacune actuelle. Ca n'a pas ete toujours le cas, mais c'est le cas actuellement.

M. Frangois Brunet, reprAsentant de la TUAC

Monsieur de Marsily a fini son expos6 en disant qu'on avait avantage i prot6ger nos embouteilleurs
d'eau, j'aimerais qu'il Elabore sur le sujet et avoir son opinion.

M. Ghislain de Marsily

Je ne vous parlerai que des exemples que je connais, c'est d dire des exemples frangais. Les eaux de
source et les eaux dites min€rales sont des eaux qui sont, par la loi, suppos6es €tre potables sans
traitement. Autrement dit, ce sont des eaux qui sont naturellement prot6g6es, c'est dans le texte de la
loi, et elles doivent €tre insensibles aux variations de la qualit6 de la surface. On peut seulement en
retirer le fer et le manganOse qui prEcipitent si on les adre, et on peut Oventuellement y remettre du
gaz carbonique si ce sont des eaux gazeuses. Donc les eaux embouteill6es sont des eaux qui, dans
l'esprit du public et par la loi, sont des eaux totalement naturelles, naturellement potables sans
traitement bactdriologiq ue, etc.

Alors sur I'exemple frangais, nous avons actuellement plusieurs cas de contamination d'eaux
naturelles de source. La plus connue est Vittel, j'en ai parl6 un petit peu, qui se trouvait dans un pays
d'6levage. Les prairies ont €t6 retoum€s, on a commencE i faire du mals et le taux de nitrates a
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mont6 dans les eaux. ll n'est pas question d'enlever le nitrate par traitement de ces eaux
embouteill6es puisqu'elles sont par d6finition naturelles. Donc aa a attir6 l'attention de la soci6t6 des
eaux de Vittel qui a d6cid6 : on va protdger les eaux de fagon radicale, et ils sont donc en train de
racheter, en partie, le foncier. Quand ils rachdtent le foncier, ils laissent l'agriculteur sur place en lui
disant: Maintenant vous allezfaire de l'agriculture selon nos normes et non pas selon les vOtres. lls
payent la diffErence de co0t si n6cessaire. D'autres eaux min6rales sont des eaux qui s'infiltrent dans
des plateaux sablonneux en bordure des montagnes. Sur ces plateaux d'infiltration, I'agriculture se
d6veloppe, et il y a des villages. Le temps de transfert des eaui a 6t6 estimd A une vingtaine
d'ann6es, ou trente ans. Donc il est clair que si I'on ne fait rien, eh bien dans vingt ou trente ans, ces
eaux ne seront pas meilleures qu'elles ne le sont dans le reste de la France.

Le probl€me de la protection des eaux embouteillEes me parait particuliErement aigu dans la mesure
oU, aussi bien chez le vendeur que chez I'acheteur, il y a une confiance totale dans le fait que ce sont
des eaux naturellement potables et bonnes pour la sant6 sans traitement. Si on laisse se mettre en
bouteille des eaux qui sont peut-€tre potables selon les normes, qui contiennent peut-€tre un peu de
pesticides, un peu de nitrates, je pense qu'on leurre les gens et que c'est inacceptable. llfaut donc, si
on d6cide de faire de l'eau embouteill€e - j'ai lu dans les documents qui m'ont €t€ distribu6s que le
Qu6bec s'est lanc6, apparemment avec beaucoup de succds, dans la fabrication et la distribution
d'eau embouteill6e -, il me semble absolument indispensable de prendre les mesures de fagon i ce
que ces eaux soient effectivement naturellement potables sans traitement.

Questron d6pos6e en salle d'ordinateurs

En prot€geant les sources d'eau embouteill6es, ne s'expose-t-on pas par cette approche, d une
multitude de probldmes sociaux, 6conomiques et politiques: perte de moyens financiers des r6seaux
publics, d6gradation de l'eau du robinet devenant non potable, obligation de s'alimenter en eau
potable par l'achat d'eau embouteill6e, augmentation des co0ts etc. ? Est-ce qu'il n'y a pas des
impacts Economiques au fait de prot6ger ?

M. Ghislain de Marsily

ll y en a certainement. Je crois qu'il faut quand m€me s'interroger sur la raison pour laquelle le march6
des eaux embouteill6es se d6veloppe d la vitesse oir il le fait. J'avais un transparent, que je n'ai pas
montr6, de chiffres du nombre de litres d'eau embouteillEes distribu6s dans le monde. Le premier
consommateur au monde est l'ltialie, qui consomme A peu pr€s 70 litres d'eau embouteill6es par an et
par habitant. Je ne sais pas o! se place le Qu6bec aujourd'hui dans ce tableau, mais c'est un
ph6nomdne important. Les eaux embouteilldes sont environ 1000 fois plus chdres que l'eau du
robinet, il existe un facteur mille entre ce qu'on paye pour un litre d'eau embouteillOe et pour I'eau
potable de distribution publique.

ll y a deux dangers. Le premier c'est de dire: On va prot6ger les eaux min€rales ou les eaux de
source seulement, on va faire les parcs dont je parle pour prot6ger ces eaux et on aura des eaux
parfaites. Et implicitement ou explicitement cela pounait aller de pair avec : Allez, on laisse finalement
le reste des eaux se d€grader lentement. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que les eaux
embouteill€es, doivent €tre prot6g6es en priorit6 parce que je pense que c'est un leurre au
consommateur qui a d6cid6 d'acheter des eaux et d'en payer 1000 fois le prix et qu'elles soient quand
m€me pollu6es. Ca c'est un scandale.
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Alors est-ce qu'on peut se limiter i cela et dire : On va boire des eaux en bouteille et ne pas boire de
l'eau potable? Je pense que c'est un risque parce que c'est,beaucoup trop.cher, et ce n'est pas ce
que le consommateur veut. Je pense qu'il faut mener deux politiques. Une politique qui soit pour la
distribution d'eau publique - et cette politique de distribution d'eau publique peut dans certaines
circonstances, je ne dis pas que ce soit une solution g6n€rale pour l'ensemble des probldmes de
toutes les villes du Qu6bec ou toutes les villes du monde, mais peut dans certaines circonstances,
quitte d faire du transport, se rEsoudre par la constitution de bassins versants, qu'ils soient superftciels
ou souterrains, dans lesquels les eaux sont prot6g€es parfaitement. Alors prot€g6es jusqu'd quel
niveau ? On peut en discuter, je vous ai donn€ des exemples extr€mes. On peut trds bien dire par
exemple : On laissera les gens se balader sur les territoires, mais il ne faudra pas qu'ils fassent des
choses dangereuses, par exemple vidanger leur voiture sur le bord de la route. On dira : On accepte
tel type d'6quipement forestier, on accepte tel type d'agriculture mais sans pesticide ou sans intrants
agricoles. ll y a toute une latitude d'usage de l'espace qui doit €tre accept6e ou non en fonction des
objectifs de qualite que I'on donne i notre systdme. Je pense que I'argument 6conomique est un bon
argument, mais tout de m€me, nous en sommes arriv6s aujourd'hui A un point o0, dans l'esprit du
public, le probldme de la qualit6 de l'eau est devenu quelque chose de fondamental. Si on ne le traite
pas de fagon satisfiaisante, je regrette, mais les probldmes 6conomiques, pour moi, sont secondaires.

M. Patrick Polan, Direction de Ia Sant6 Publique de I'Estrie

Ce serait pour apporter une pr6cision quant d la question de la pollution diffuse et de I'impact de
I'agriculture. Les diff€rentes directions de la sante publique au Qu6bec ont depuis un certain nombre
d'ann6es travaillO sur la probl€matique des nitrates. Les diff6rentes €tudes ont dejd montr€ que le
niveau de contamination des eaux n'€tait pas n6cessairement trds important. On trouvait des
concentrations de 1 mg/l en moyenne, comme m6diane au niveau des eaux souterraines. Ce qu'on
voit plus, et je rejoins monsieur G6linas lddessus, c'est plut6t des contaminations ponctuelles ou la
nature des sols fait en sorte qu'il y a un risque plus grand. On parle de sol sablonneux oi.t I'on va
trouver des concentrations beaucoup plus importantes. Mais de fagon g€n6rale et sur la grandeur de
MRC, pour travailler seulement sur une 6tude, les concentrations demeurent en degi et de loin, de la
norme qu6b6coise de 10 mg/l.

M. Claude Faucher

On a parl€ ce matin, et encore cet aprds-midi, des probldmes d'inventaire. On ne sait pas ce qu'on a,
on ne sait pas quelle est sa qualit6. Ce que j'aimerais souligner, c'est que I'utilisation de I'eau, tant
municipale qu'industrielle, devrait faire partie des co0ts de la compagnie ou de la municipalit6. A ce
moment li, si on veut que les vrais prix soient pay6s, pour que le principe de consommateur-payeur
soit appliqu6, les co0ts pour I'installation et les op6rations des stations de mesure, puis des r6seaux
hygromEtriques, devraient Ctre d ce moment ld remis i la compagnie. La compagnie qui a besoin de
prendre de I'eau devrait aussi avoir i d6frayer les frais pour installer et op6rer ces stations.
Naturellement, le contrOle des stations pour des fins pratiques et des fins d'uniformitd devrait rester
aux mains du m€me organisme. Le fait que ce soit implant6 aux endroits ou des compagnies ou des
villes utilisent de I'eau donnerait des informations plus nombreuses et pr6cises sur ce qu'on a, sur ce
qu'ils utilisent, et sur ce qui est li. Ce qui m'amdne au point suivant: Si on veut vraiment avoir une
nouvelle avenue, il faudrait r€6valuer le r6le des intervenants, autant dans la qualit6 que dans la
quantit6, soit les gouvernements, le secteur priv6, les populations. Si on veut aller A quelque part, il
faudrait repenser 9a €galement.
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M. Phitippe Nazon, agronome, repr{sentant d'une communaut6 autochtone

Nous sommes ici seulement d titre d'observateurs. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvolr

faire avancer le d6bat. Par contre, monsieur Carignan a touch6 certaines choses qui nous int6ressent
particulidrement. Ce que je vais dire est simplement trds 6goiste, parce que 9a ne touche que nous

autres. peut-€tre que ga touchera d'autres groupes, on verra. Vous avez 6labor€ un peu sur le taux de

mercure dans diff6renis poissons, et on a vu sur le graphique qu'il y avait une grande diminution avec
le temps, et que les r6sultats Otaient trds encourageants. Notre communaut6 est situ6e au Nord du
r6servoir Gouin. Comme vous savez, ga a 6t6 inond€ en 1918 ou 1928, et le taux de mercure serait
issu, d ce que je peux comprendre, Oe ta formation g6ologique. Est-ce que ce taux pourrait diminuer
autant que ie taux qui peut diminuer ailleurs, comme on a vu sur les graphiques ?

Deuxidmement, vous avez part€ des guides qui vont €tre disponibles au Ministere de l'Environnement
pour la consommation des poissons. Les autochtones consomment, m6me depuis l'apparition du
mercure dans les ann6es 7d, toutes les semaines du poisson. Ce que je me demande c'est si ce
guide recense vraiment toutes les situations g6ographiq_ues- Parce que si vous prenez le Dor6, le
6o16 peut provenir de diff6rents endroits, du r6servoir Gouin, etc. Vous avez dit qu'on pouvait en
consommer peut-€tre une fois par semaine ou une fois par mois d€pendant des taux. Est-ce que
justement il y a un recensement assez complet de tous les grands plans d'eau ?

Troisidme partie, et ce ne sera pas long. Je sais que les normes de Sant6 Canada sont d peu pres 0.5
ppm pour te mercure. Est-ce que c'est une loi ou est-ce simplement une recommandation, parce
qL ar" Etats-Unis c'est en ppm ? Si par exemple. on pratique de la p€che commerciale, on va devoir
eventuellement exporter les poissons vers les Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez vous expliquer
aussisur cette probl€matique ?

M. Richard Carignan

Je vais les pendre dans le d6sordre. COt6 contamination par le mercure, il y a deux ph6nomdnes.
Vous parliez du rpservoir Gouin. Notre probldme de mercure, qui disparait avec le temps dans St'-
Laurent mais qui est loin de disparaitre sur le Bouclier canadien, provient de sources ou de pollutions
atmosph6riques qui se font i trds grandes distances. Je parle de milliers de kilom€tres. Notre
probt6me de mercure sur le Bouclier, il est en pa(ie naturel, mais il est en partie d0 d ta pollution. On
estlme que c'est au moins 50% du probldme qui vient de la pollution atmosph6rique. Ceci.dit, on ne
peut pas y faire grand chose localement, parce que c'est du mercure qui peut provenir des Etats-Unis,
O'Europe, d'Europe de I'Est et de presque partout dans le monde. ll est li6 d la consommation
mondrale de mercure qui augmente et aux usages du mercure, et peut€tre qu'un des 6tats devrait
reglementer ce sujet.

Question guide de consommation, il est d€jd disponible ce guide. Le gouvemement du Qu6bec a fait
un effort ties important pour essayer de tout caractdriser, voyant I'importance de la situation. ll a fait
un effort trds important pour pr€lever des €chantillons de plusieurs espdces de poissons, litt6ralement
en des milliers de sites, peut4tre pas finalement en des milliers car je n'ai pas vu les donn6es, mais
en un trds grand nombre de sites. La contamination de poisson par le mercure est definie par

secteurs, quine sont pastrQs grands. Juste pour le St-Maurice, ily a trois ou quatre secteurs, alors il
peut y en avoir plusieurs pour le r€servoir Gouin. Ce guide est disponible depuis un certain temps, 1e
pense qu'il n'y a qu'i communiquer avec le Ministdre de I'environnement et de la faune ou encore d
consulter son site Web.
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Quant aux normes de mercure, la norme actuelle canadienne et am6ricaine est de I'ordre de 0.5 ppm
ou mg/kg. Ce n'est pas une loi, i ma connaissance, c'est un guide de consommation. Ca devient une
toi toisqu'il s'agit de commercialiser le poisson. Je ne pense pas qu'on puisse commercialiser le
poisson lorsque les teneurs d6passent 0.5 mg/kg.

I nteruenant non identifi6

Ma question est bas6e sur des projections dans l'avenir. ll y a eu toutes sortes de documents qui ont
6t€ 6crits sur ce qui pourrait se passer au niveau gEopolitique dans I'avenir, soit qu'il pourrait y avoir
des guerres de I'eau entre certains pays qui en ont besoin puis d'autre pays qui en ont amplement.
Ma question sera au niveau environnemental: Supposons qu'on se situe en I'an 2050 et puis qu'on
est rendu d avoir besoin d'6norm6ment d'eau parce que la population atteint un niveau beaucoup plus
grand que maintenant. Qu'est-ce qui se passerait au Qu6bec si par exemple on se mettait d puiser
feau souterrainne ? La question s'adressait peut-€tre d monsieur G6linas. Si on puisait de l'eau
comme on le fait pour le p6trole, qu'est-ce qui se passerait au niveau g6ologique plut6t que
g6opolitique ?

M. Pierre G6linas

Si on regarde cette situation, ce serait une pr6diction pour le Qu6bec, mais ces situations existent
ailleurs. Si on regarde par exemple des pays comme les pays semi-arides, les pays du Sahel, ou le
S6n6gal, o0 la pr6cipitation annuelle est de l'ordre de 300-400 mm/an, soit la moiti6 ou le tiers de ce
qu'on a au Qu€bec. Donc dans ces pays, otr la r6-alimentation des nappes se fait de fagon tres
sommaire, on continue i exploiter les eaux souterraines. Ca veut dire qu'actuellement, ce qu'on prend
est uniquement une partie de la r6-alimentation annuelle de I'eau. Lorsque les nappes sont pleines, le
surplus s'en va dans les cours d'eau, donc le principal impact serait probablement l'€coulement dans
les cours d'eau. Ca serait la premidre partie d €tre affect6e. Au niveau des nappes, si on regarde la
dimension de certains de ces aquifdres, dont certains n'ont m€me pas 6t€ encore cartographi6s de
fagon ad€quate, on a une ressource qui va durer beaucoup plus longtemps aprds un impact, comme
par exemple une diminution de pr6cipitations, que n'importe quelle autre ressource d la surface. Je
suis confiant que I'eau souterraine sera la dernidre i manquer. Les eaux de surfaces et les lacs vont
baisser bien avant que les eaux souterraines ne soient €puis6es.

La connexion qui existe entre les eaux soutenaines et les eaux de surface, c'est qu'il y aurait moins
d'eau soutenaine qui se d€verserait dans les eaux de surface, puisque le niveau des nappes aurait
tendance i r6gresser ou diminuer. Donc ce seraient les eaux de surface qui €coperaient, encore une
fois, beaucoup plus que les eaux soutenaines.

M. Robert Chapuis, Ecole Polytechnique

Pour monsieur G€linas et monsieur de Marsily. On a entendu, et je pense que tout le monde l'a
compris, qu'on a trds peu d'informations sur les eaux souterraines au Qu€bec, sur I'endroit oU elles se
trouvent, aur les r6servoirs soutenains, sur les quantit6s et 6galement sur la qualit6 de I'eau. On parle
ici de qualit6 de l'eau. Alors j'aimerais savoir combien y a-t-il de personnes dans les organismes
publics, Ministdres et autres, qui font des inventaires hydrogOologiques sur la quantitO et la qualit6 de
I'eau, que ce soit au Qu6bec ou en France ? J'aimerais qu'on f,asse cette comparaison en gardant d
l'esprit qu'ily a d peu prds sept fois plus d'habitants en France.
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M. Pierre G6linas

Les gens du Ministdre de I'Environnement pourraient rEpondre mieux, mais je peux faire un petit

histoiique. Dans les ann6es 1960 au eu6bec, il y avait un service des eaux souterraines qui 6tait

rattache au Ministdre des Richesses Natureltes. A ce moment ld, il y avait un bureau qui 6tait

responsable d'inventaires, mais on avait commenc6, un peu comme on le fait pour la cartographie

geotogique, A couvrir le Qu6bec r6gion par r6gion pour tracer des cartes, et d se servir de I'information

iui exisiait d6jd. Au cours des ann6es, ies fonctions du Ministdre ont chang6, et il s'est tourn6 de plus

en plus vers lb r€glementation. De plus en plus d'hydrogOologues qui pourraient faire du tenain sont

rattach6s d cette fonction plut6t qu;aux inventaires. Les gens du Ministdre pourraient probablement

confirmer combien de gens font I'inventaire actuellement, mais je ne pense pas qu'il y en ait

beaucoup.

M. Ghislain de MarsilY

ll y a en France un service geologique national qui d6pend du Bureau de Recherches Gdologique et

Minidre. Celui-ci a €t6 assain'i de flgon i clarifier son fonctionnement il y a quelques ann6es (4-5 ans)'

en cr6ant un bureau d'6tudes qui s'appelle Antea, lequel est un bureau au service des municipalit6s

ou du priv6 pour faire des 6tudes locales, et un service g6ologique national, qu.i, lui, n'a que des

missions de service public d effectuer. Monsieur Margat en parlerait mieux que moi pour vous donner

des effectifs. Mais dans le service geologique national, j'estimerais peut€tre a une cinquantaine
I'ordre de grandeur du nombre d'hydrogdologues en France entre les ditf6rents services geologiques

r6gionaux inarges de l'inventaire, de I'acquisition de donndes et des recherches.

Alors, comme ga a €t6 vu au Qu6bec aussi, il y a eu dans les ann6es 1960 un effort On voulait f,aire

une carte g€ologique au 1/50000 de la France avec des donn€es hydrog6ologtques sur chaque carte-
Cet effort etait beaucoup trop important et a 6t6 arr€t6 trds vite, si bien qu'il n'existe qu'un petlt

nombre de feuilles comme ceia. Aujourd'hui, la r€flexion qui a 6t6 conduite consrste d dire qu'on n'en

sait pas assez, mais l'important est plutOt d'en connaitre davantage sur la qualitd que sur la quant[6

Je pense qu'en France, on a une vison i peu prds claire de li ou se trouvent des nappes et de leur
potentialite. Ce qui est trds mal suivi et tr€s mal connu, ce sont les niveaux - Est-ce que les nlveaux

baissent parce qu'on surexploite ?-, et c'est la qualit6. ll y a donc tout un programme qur se mel en
place en ce moment qui consiste d faire reporter sur les agences de l'eau, vous savez que la France,

au niveau de la gestion des eaux est organis6e en grands bassins, et que ces basstns sont 96r€s par

des agences de I'eau qui sont aliment6es en finances par des taxes sott i la pollution sott i la
produition, une meilleuie connaissance de la ressource, en faisant d la fots porter I'effort sur la
quantit6 et sur la qualit6. Ces travaux lA ne seront pas n€cessairement farts par le servtce publtc

inaque agence choisira un maitre d'ouvrage, qui pourra €tre un bureau prrv€, pour aller faire les
surveillancis periodiques de tous les instruments, faire les analyses etc. Le gran-d.d6bat est ' Quelle
est la fr€quence des pr6ldvements ? Autrement dit quand on s'int6resse i la qualit€ des eaux, est-ce
que je dois aller mesurer les nitrates tous les mois, tous les ans, ou tous les dix ans ? Si je mesure les
pesticides, est+e que F sert d quelque chose de les mesurer toutes les semaines, tous les mois ou
ious les ans ? En fait, on n'en sait rien du tout. Une mesure est tellement r6p€titive, que g6n6ralement

on trouve toujours la m€me chose sur une mesure. En revanche si on ne la fait pas, on ne saura
jamais s'il y a eu un changement. ll y a un gros probldme d'optimisation et de d€finition de ce qu'est

lne anatyse, de ce qu'on-analyse ei de plu!, une analyse compl€te co0te trds cher. Est-ce qu'on la
fait tous ies ans U, est-ce qu'on ta fait sur un point ?, est-ce qu'on la fait sur tous les points ? Est-ce
qu'on mesure en amont des captages - c'est i dire qu'on va essayer de proteger les captages en

disant : On va faire des r6seaux de mesures en avant pour pr€venir une pollution ?, ou est-ce qu'on

fait un r€seau de mesures pour inventorier I'ensemble de la surface des nappes pour savoir s'il y a
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des zones plus ou moins propres ou plus ou moins d6grad6es ? Ce probldme n'est absolument pas
16916, et je pense qu'en Am6rique c'est pareil. Vous savez qu'A I'US Geological Survey, il y a un
programme type, qui est actuellement d l'6tude et qui a 6t6 r6parti, pour des raisons politiques, sur
I'enlemble du territoire des Etats-Unis, et qui essaye de dire : Qu'est-ce qu'on mesure ?, comment et
oi ? Mais pour I'instant, personne n'en sait v6ritablement rien.

Animatrice

Pour la suite des d6bats : D'aprds vous quelles seraient les priorit6s d'une strat6gie de d6pollution des
cours d'eau ? Y a-t-il des priorit6s auxquelles on devrait vraiment tenter de s'attarder ?

Mme Anne Watelet, Universit6 d'Ottawa

Je trouve l'id6e du parc hydrologique assez s6duisante a priori pour nous assurer d'une eau
souterraine de bonne qualit6. Mais je me demande comment on peut isoler un bassin versant de la
pollution atmosphdrique, qui peut €tre importante, soit sous forme de pluies acides, de fertilisants ou
de pesticides. Je voudrais savoir jusqu'd quel point cette solution est durable ?

M. Ghislain de Marsily

Effectivement, c'est une bonne question. La pollution atmosph6rique est difficilement localement
gerable. Si on d€cide sur une municipalit6 d'alimenter en eau la ville par une zone qu'on aura
prot€g€e contre les intrants agricoles, contre les pollutions industrielles, contre les pollutions routidres,
et bien on ne contrOle malheureusement pas les retomb6es atmosph6riques. Pour les retombdes
atmosph6riques, le point le plus important, du moins en Europe, c'est quand m€me les pestictdes,
dans la mesure ou effectivement on retrouve par sublimation, dvaporation, transfert d l'atmosphdre,
etc., une quantit6 tr6s importante de pesticides dans les eaux de pluies. Au moment des p6rtodes
d'6pandage, c'est une €mission qui est limit6e i quelques mois qur entourent les p6riodes
d'epandage, mais il y a effectivement 6mission de pesticides et retomb6e dans les pluies de
pesticides, puis dans les bassins. Je dirais que la seule solution gue I'on pourrait apporter serait
d'essayer de trouver des bassins qui soient un petit peu isol6s gdographiquement des zones ou ces
pesticides sont utilis6s. Mais effectivement, il n'y a pas de solution parfaite pour limrter cela.

En ce qui concerne les pluies acides et les retomb€es mOtalliques, c'est un probl€me que je connais
mal. Les pluies acides sont moins importantes en Europe qu'elles ne le sont ici d cause de la nature
diff6rente des sols. Je crois que, de nouveau, c'est un probldme plus gdn€ral de ltmitatton des
6missions, en particulier des mines qui engendrent beaucoup de ces pluies acides. En ce qui
concerne les m6taux, je suis moins inquiet. lls se fixent sur les particules des sols et il est tr€s rare
que les m€tiaux soient en solution dans l'eau, d moins que les eaux ne soient trds acides. Donc si on a
des eaux dont I'acidit€ n'est pas trop forte, en g€n€ral les m6taux se trouvent adsorb€s sur les sols et
ne posent pas trop de probldme dans les eaux souterraines.

M. Martin Poulin, hydrog6ologue, consultant en environnement chez GolderAssoci6s

J'ai deux questions. La premidre concerne une remarque de monsieur de Marsily sur les cestrogdnes.
Je me pose la question : Est-ce qu'il y a quelqu'un au Qu€bec qui a v€rifi€ s'ily avait des cestrogdnes
dans notre eau, au point de mettre en danger notre capacit6 de reproduction ?

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-1.1-12 d6cembre 1997 / Montr6al



176 L'6tat de t'eau au Qu6bec / La qualit6 de I'eau qq9!e99E9

La deuxidme est un peu plus s6rieuse, elle concerne les eaux souterraines. Quand on 6coute le

discours de monsieur'Gelinas par rapport aux eaux de surface, on constate qu'on a une d6ficience de

connaissances sur ta qualite des eau* souterraines, dans les capacit6s d'exploitation ponctuelle' Je

," por" une question un peu philosophique: Comment est-ce qu'on peut concilier cette d6ficience

d,informations, ce discours qui' presente les eaux souterraines comme une inconnue face i une

population qui est craintive fate d I'exploitation des eaux souterraines et qui a peur qu'on exploite les

eaux souterraines en pensant que la qualit6 va changer, alors que dans un c6t6 on dit que' comme

communaut6 scientifigue, on en connait peu ? Quelles seraient les actions A faire pour am€liorer la

situation ?

M. Pierre G6linas

C'est effectivement une question qui dEpasse un peu mes capacit6s. Mais essayons de la prendre de
la fagon dont je l'ai pr€sent6e. On manque de connaissances sur I'ampleur des inventaires qui ont 6te

faits. Le territoire du euebec est immense par rapport i la population, donc il y a trds peu d'6tudes qui

ont €t6 faites sur la contamination des eaux. Par contre, sur les eaux naturelles, un peu partout, il y a

des inventaires qui ont €t6 faits. Si on se demande si ce qui a 6t6 fait dans les ann6es 1970 est

statistiquement valide, souvent par grandes r6gions de 1000 km'ou il y avait un ou deux Echantillons,
c'est un inventaire qui est relativement petit. Ce qu'on sait de 9a, c'est que la qualit6 naturelle de I'eau,
normalement, est bonne. C'est de l'eau qui, dans beaucoup de cas, est potable, sauf pour de petites

corrections comme nous le disait monsieur de Marsily. MOme dans les eaux embouteillees, le fer, le
mangan6se, sont des 6l6ments qui peuvent 6tre facilement oxydables et enlev6s de l'eau. Donc, dans
ce sens, pour la qualit6 naturelle de I'eau, il n'y a pas de surprises 6normes d'un endroit d un autre au
Qu6bec.'Par contre, lorsqu'on parle de zones o0 I'activite agricole est intense, les points
d'6chantillonnage ont souvent €t6 soit cibl€s par le Ministdre de l'Environnement dans des zones ou il
y avait de la culture de pomme de terre ou de la culture du mais, ou dans des cultures intenses. A ce
moment, on retrouve plusieurs puits or) la contamination, indiqu6e par des indices de contamination,
peut se produire.

Comment expliquer 9a i la population ? ll faut aussi voir d quelle €chelle se font les projets de
d€veloppement des taux souterraines. Je prends un peu A contre-pieds monsieur de Marsily : en
Europe I'eau embouteillEe, ga d l'air d'6tre le sauveur de la Nation, alors qu'ici c'est I'ennemi public
num6ro 1 d ce qu'on voit. ll semble qu'il y ait un probldme de communication avec le public.
Autrement dit, une ressource, la meilleure possible est vue comme €tant la pire chose qui puisse
aniver dans un village ou dans une communaut6, alors qu'ailleurs dans le monde ce serait la manne,
et on aurait une ressource exceptionnelle. Dans ce lens ld, la communication entre les scientifiques
ou les responsables de programmes gouvernementaux et le public reste d taire.

Question d6pos6e en salle d'ordinateurs

D'og peut donc provenir la prOsence d'cestrogdnes dans I'eau de consommation ? Monsieur de
Marsily ?

M. Ghislain de Marsily

Reprenons le probldme de la st€rilit6 masculine. D'abord, j'ai bien dit qu'on la constate en Europe, je

ne sais pas ce qu'on dit en Am€rique du Nord ou au Canada. On constiate une baisse de fertilit€ de
30%. On n'en sait pas actuellement la cause, donc on n'a pas de relation cause A effet cestrogene -
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fertilit6. ll y a d'autres hypothdses qui ont 6t6 6mises, en particulier le fait qu'on reste trop longtemps
assis, qu'on ne mdne pas une vie assez saine, etc. ll est clair qu'il est possible que les cestrogdnes
aient un effet sur la fertilitE masculine et comme ces estrogdnes, si on approvisionne en eau qui a
deja 6t6 circul€e et trait6e dans les r€seaux, passent d travers, on peut imaginer que la pilule qui est
utilisee par les femmes, rejetde dans les urines et quise retrouve dans les eaux d'€gouts et finalement
dans le milieu naturel, persiste, qu'elle n'est pas Eliminee. Mais ce n'est pas la seule source. ll y a
d'autres produits : il y a les ch6lates qui finissent par produire des cestrogdnes, il y a m€me des
plastiques, je crois, qui ont la possibilit6 de fabriquer des cestrogdnes.

On se trouve devant des m6canismes qu'on ne connait pas et sur lesquels on n'est pas pr6t de
connaitre trds vite la r6ponse. On est dans le domaine des faibles doses, c'est A dire qu'on constate
sur une population entidre qu'ily a cet effet, mais on ne sait pas quelle est la cause. ll faut essayer de
trouver des corrElations. Autrement dit, si on savait dans telle partie de telle province de tel pays qu'il y
a moins de fertilit€, et que par ailleurs on a 6galement plus d'estrogdnes dans les eaux de ce pays ld,
alors on pourrait dire qu'ily a une corr6lation. Donc, c'est une fagon d'6tudier ce probldme des faibles
doses, c'est ce qu'on appelle l'6pid6miologie. On va essayer de voir s'il y a une corrdlation entre des
teneurs de quelque chose dans I'eau et l'€tat de maladie de la population desservie. C'est
extr6mement difficile, parce qu'il y a tellement de variables qu'on ne sait pas si c'est la bonne. Est-ce
que c'est les estrogdnes ou est-ce que c'est autre chose ? L'alternative c'est quoi ? C'est prendre des
souris i qui on injecte des cestrogdnes, et on regarde si elles sont fertiles ou pas. Le probldme est
qu'on entre dans le domaine des faibles doses. Donc si vous avez deux souris, F ne suffit pas car
vous allez en mettre tellement peu, qu'une souris un peu costaud va €tre fertile et que I'autre ne le
sera pas. On ne doit pas avoir deux souris, mais 1 000 souris, 10 000 souris. Donc c'est le probldme
des faibles doses. Pour aniver I faire de l'expErimental sur du mat6riel, je dirais analogue au mat6riel
humain, qui sont les souris en g6n6ral, on est obligE de multiplier d I'infini les matOriels sur lesquels on
doit faire les exp€riences, ce qui devient infaisable, pour pouvoir rester dans le domaine des doses
relativement faibles telles que celles dues aux concentrations o0 ces produits se trouvent dans
l'environnement. Si on ne fait pas ga, on monte les doses, on va faire 10, 100 fois plus. Vous vous
rappelez le petit diagramme que j'avais dessin6 de la relation dose-effet: c'est lin€aire. On n'en sait
strictement rien, est-ce qu'ily a un effet de seuil, est-ce qu'il n'y a pas d'effet de seuil ? lly a des gens
qui disent que c'est beaucoup plus 6lev6 quand les doses sont faibles, ce sont les homOopathes. Les
hom6opathes vous disent Similia similibus curantur. C'est i dire que si je prends un poison i trOs
faible dose, il est trds efficace. Moins il y en a, plus c'est efficace. Si vous croyez A I'hom€opathie, i ce
moment-ld c'est fini, on ne peut rien faire. La moindre trace de quelque chose dans I'eau, et vous 6tes
atteint, c'est fini.

M. Alain Saladzius, Associafion professionnelle des ingAnieurs du gouvernement du Qudbec

Pour r€pondre A la question de monsieur Chapuis concemant le nombre de personnes qui travaillent
dans le domaine des eaux souterraines, je sais qu'il y a dans la salle des gens du Ministdre qui
auraient pu r€pondre plus tacilement et avec plus de pr6cision que moi, mais je vais le faire d votre
place. A ma connaissance, il y aurait environ 5 ou 6 personnes qui travaillent d la Direction des
ressources des eaux souterraines au Ministdre de I'Environnement. Je sais qu'il y a au moins un
ing6nieur dans notre syndicat, et qu'il y en a un deuxi€me qui n'est pas du syndicat, mais ce n'est pas
prus que F.

177

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 / Montr6al



178 L'5tat de I'eau au Qu6bec / La qualit6 de I'eau qu6bqc959

lnteruenant non identifi6

Je voudrais vous rappeler I'intervention que j'ai faite ce matin. L'eau est une denr6e, on la consomme,

et le plus grand risque est d'€tre coniamine par des micro-organismes. Oui il peut y avoir des

estroienesi oui il peut y avoir des produits canc6rigdnes, mais les risques sont g6n6ralement

minim6s. On sait qutaux Et"tr-Unir, les eaux souterraines, qui sont justement consid€r6es potables

telles qu'eltes, soni la plus grande source d'6pid€mie. Les principales €pid€mies sont des 6pid6mies

caus6es pat jes virus, a hdpatite A en particulier. La raison principale d 9a, c'est que les virus, une

fois qu'its ont atteint la nappe souterraine, peuvent y survivre pendant des ann6es. ll y a des notions

de connaissances qu'il va falloir acquErii au Qu6Oec, qu'on n'a pas pr6sentement, soit de voir

comment nos nappes sont contamin6es. Et ga c'est reli6 d un aspect d'eau de surface. On parlait

tant6t de zones prot6g€es, que ce soit la ville de New York, que ce soit la Californie qui a d'6normes

bassins d'eau, le risqire principal c'est la prEsence de l'humain et il n'existe plus de terrains vierges

dans le monde. Essentiellement ce que I'on voit, c'est que m6me lorsqu'on essaye de protOger de trds
grands bassins versants contre une pollution, I'humain est toujours pr€sent, les animaux sont aussi

iouiours pr6sents, et ils excr€tent des micro-organismes continuellement. Et m€me un bassin comme
cetii proteg6 par la ville de New York, qui pensait avoir une eau trds propre - on a parl6 de

Cryptosporiaium tant6t, c'est un micro-organisme, qu'on met dans de l'eau de Javel pour le purifier en
taO6ratoire-, imaginez que lorsqu'il y a des animaux dans un bassin versant, on peut penser au rat
musqu€, aux orignaux, aux grands mammifdres, il y a des risques importants. Le plus grand risque
que vous avez, que ce soit p6ur tes eaux souterraines oi c'est les virus, ou les eaux de surface ou ce

seront les parasites, ga resie les micro-organismes. Je pense qu'on doit garder 9a en m6moire parce
que notre m6connaissance des eaux souterraines est trds grande.

M. Bemard Beaudin, Fondation de la Faune

pour r6pondre i votre question, Madame, quelle serait la meilleure stratEgie pour d€polluer ? Demain
on aura un atelier et je pourrai vous entretenir un peu ptus longtemps, mais en particulier je pense que

les usages perdus dans certains cours d'eau, s'ils sont retrouvds, peuvent €tre un apport €conomique
substanliel. Dans un sens, une strat€gie de d6pollution a des b6n€flces Economiques et il faudrait
valoriser ces b6n6fices 6conomiques. La d6pense en matidre de d€pollution peut aussi Otre un
investissement d ce titre. Une strat€gie qui s'attache en autres au milieu agricole nous apparait
prioritaire. Et vous savez, ces €cosystdmes sauvages qu'on avait avant, on ne les retrouvera pas en
milieu agricole. Le paysage est chang6. Le r€gime hydrique aussi est chang6 et modifi€. Donc il va
falloir ddvelopper des-strJtegies sp€cifiques pour recr6er une dynamique dans ces cours d'eau. Une
dynamique pour recr6er del milieux favorables d la faune aquatique, qui peut 6tre un €l6ment
dynamique et €conomique majeur. Ce ne devrait pas etre une soustraction mais une addition pour
l'6conomie du Qu6bec. Je pense qu'on a plusieurs €l6ments pour trouver des solutions. On en parlera

un peu plus i notre atelier demain.

M. Jean-Piene Villeneuve, directeur de l'INRS'Eau

Je pense qu'on vous avait promis qu'on terminerait i 5 h, j'ai A ma montre 5 heures moins 01. On a
pass6 une trOs bonne joum6e, les conf€renciers ont fait un travail extraordinaire. En mon nom et en
votre nom, je souhaiterais les remercier. Merci beaucoup Messieurs. Je vous souhaite une bonne
soir6e et on se retrouve demain matin i t h 30. Bonsoir.
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Animateur

Les intervenants, pour cet atelier, sont monsieur Bernard Beaudin, pr€sident directeur gen6ral de la
Fondation de la faune, et monsieur Michael Gloghesy, pr€sident du Centre patronal de I'environnement
du Qu6bec. Vous avez aussi, A ma droite, monsieur Claude Fortin, qui va agir d titre de rapporteur, qui
est charg6 de consigner tout ce qui se dira aujourd'hui d cet atelier. Nous avons aussi i notre
disposition deux perchistes qui sont madame Myriam Blais, au fond de la salle, et monsieur Renaud
Juillet de St-Lager, qui est ici A ma droite, et qui vont se d€placer au moment o0 vous prendrez la
parole pour vous permettre de poser vos questions, de faire vos interventions, de donner vos points de
vue et, €ventuellement, d'6laborer vos connaissances sur le sujet. Je veux simplement rappeler d tout
le monde que les objectifs de ces ateliers sont de faire l'6tat de la situation de I'eau en termes de lacs
et de rividres, de mettre ensemble nos connaissances et, 6ventuellement, de poser les questions qui
sont utiles i poser. Ceci€tant dit, ily a d6ji eu hier un certain nombre d'interventions qui ont 6t6 faites;
j'ai devant moi la synthdse des travaux d'hier, alors permettez-moi, tout d I'heure, de vous en faire la
lecture et suite d cette lecture, nous allons proc6der de la fagon suivante. Dans un premier temps, il y
aura environ 15 minutes pour permettre aux gens de la salle d'intervenir pour voir si l'6tat de la
question, la synth€se, l'analyse qui en a €t6 faite hier est compl€te. Est-ce qu'il y a des choses d
rajouter qui pourraient am6liorer cette synthdse ? Ensuite, je vais laisser la parole aux deux
intervenants, qui sont ici en avant, qui auront 15 minutes A leur disposition pour faire une pr6sentation
sur l'6tat des lacs et rividres. Ensuite, il y aura deux questions qui seront soumises i I'assembl6e. La
premidre : quelles sont les pr6occupations et les facteurs qu'il faudra prendre en considEration ? La
deuxidme : quelles sont les questions qui resteront i clarifier ? Nous allons d6buter imm6diatement et
je vais commencer par faire la synthdse.

Alors, synthdse des tables rondes, section des lacs et rividres, deux 6l6ments ont permis une division
des interventions : quantit6 et qualit6. Sur le plan de la quantit6, les items suivants ont retenu
I'attention :

La distribution in6gale de l'eau douce dans le monde fait en sorte que les co0ts reli6s i l'utilisation
de I'eau, la demande en eau et les pressions sur les ressources sont diffErentes.

Deuxi€me point: d6jd plusieurs pays sont en situation de p€nurie, 23 pays en 1990, mais aussi
plusieurs autres pays joindront les rangs d'ici 30 ans, une pr6vision de 35 pays en I'an 2025.

Troisi0me point: en g6n6ral, au Qu€bec, la disponibilit€ de I'eau ne pose pas de probldme, par
contre les usages que nous en f;aisons pourraient avoir plusieurs impacts sur la qualitO et la
quantit€. La qualit€ des rejets devient alors un enjeu important.

Quatridme point: les d€bits minima devraient toujours €tre consid6r6s dans l'€valuation des
impacts sur les cours d'eau. D'ailleurs, il semble que nos connaissances sur les effets du
prOldvement d'importantes quantit6s d'eau de surhce sur les €cosystdmes aquatiques soient
insuffisantes.

C'est ce qui s'est dit, ce n'est pas exhaustif. On comprendra que, sur le plan de la quantit6, il peut y
avoir d'autres synthdses qui sont pr6sentement en circulation dans d'autres ateliers. Ce n'est pas un
rapport syst€matique de ce que sera le Symposium.
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Sur le plan de la qualit6 :

. Si un faible progrds a €t6 remarqud dans I'apport d'61€ments nutritifs tels que le phosphore,

certaines rivilres sujettes d des pressions agricoles, culture de mais et 6levage de porcs, par

exemple, demeuraient bien au-dessus des critdres de qualit€, critdres, d'ailleurs, qui pourraient

€tre resserr6s. Nous attendons donc toujours les dividendes du programme d'assainissement des
eaux en terme de r6cup€ration d'usages.

. Deuxidme point: ily a une diminution tr3s nette des quantit6s de mercure dans le fleuve; toutefois,
la situation demeure critique dans les eaux du Bouclier canadien o0 les teneurs en mercure dans
le dor€ jaune d6passent systematiquement le critdre de commercialisation.

. Troisidme point: les herbicides sont 6galement une source d'inqui€tude car les concentrations
d'atrazine d€passent fr6quemment le seuil de toxicit€ envers la vie aquatique.

. Et en point final : afin de bien mesurer l'dvolution de l'6tat de sant6 de nos lacs et rividres, il
apparait important de pr6server le rdseau de surveillance de la qualit6 et m6me de le d6velopper
davantage.

C'est essentiellement la synthdse des tables rondes d'hier. Pour les 15 prochaines minutes, je vais
accepter des interventions de la salle. Vous n'avez qu'd lever la main pour f,aire une intervention. Afin
de permettre i un plus grand nombre de personnes d'avoir la parole, je vous demanderais de
synthetiser votre pens€e. Alors, on y va. La question importante est la suivante: suite A la synth0se
que je viens de vous lire, quelles sont les consid€rations additionnelles dont on doit tenir compte pour
compl6ter le portrait de l'6tat de I'eau au Qu6bec en ce qui conceme les lacs et les rividres ?

M. Piene Payment, de I'lnstitut Armand-Frappier

J'avais fait remarquer hier qu'on ne touchait que tres peu d la santd humaine en terme de sant6
publique. Le bilan que vous venez de faire des lacs et rividres et de leur qualit6 s'adresse d des
probldmes qui, dans mon esprit en tout cas, je me trompe peut-€tre, sont une fausse perception. On
parle de mercure, oui, ga peut affecter les gens, on parle d'autres probldmes de bassins agricoles,
mais il y a environ 80o/o de notre population qui s'abreuve d partir de rividres dont le fardeau principal
de la pollution est une pollution humaine qui provient de nos 6gouts. Et ce que vous venez de nous
donner ne reff€te pas du tout cet aspect. Ces 6gouts, ce qu'ils contiennent, ce sont essentiellement
des micro-organismes pathogdnes qui reprOsentent une source importante de maladie chez I'homme
et c'est ga notre eau potable. J'ai I'impression qu'il y a une absence totale de cet aspect dans ce que
vous venez de nous donner et souvent on l'oublie. Quand on parle de mercure dans le poisson, c'est
un probtdme pour une population, mais quelest le pourcentage de la population qui en est affect€ ? Si
on parle d'eau potable, c'est '100% de la population qui est affect6 ,mais quel est le pourcentage de
cette population qui est affect6 par des eaux de lacs et de rividres pollu6es par des 6gouts qui sont
des dgouts sanitaires ? Pas des probldmes quisont des probl€mes de pollution agricole.

Animateur

Donc d l'analyse de la situation, on ajoutera cet 6l6ment-ld.
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M. Pierre Payment

Ce serait important de le faire, je pense.

M. Luc Boyer, d'un bureau d'ing6nieur conseil

Dans le programme initial, on a exclu les utilisations des rividres pour des projets hydroElectriques.
Hier dans li 1ourn6e, quelques intervenants on dit que ga devrait €tre pris en charge dans les
consid6rations et je pense que dans un atelier comme lacs et rividres, il devrait y avoir une espdce
d'ouverture vers ce domaine. On sait que les r6servoirs g6ndrent des fois de la contamination,
changent les conditions climatologiques et les petites centrales au fil de l'eau, bien souvent, ont des
besoins de d6valaisons/montaisons pour les poissons. Merci.

M. Andr6 Stainier, des Amis de la vall6e du St-Laurent

On a 6galement signal6 hier, i plusieurs reprises, et je sens que ga devrait faire partie d'une vision des
choses, I'importance de considdrer I'eau non pas seulement comme ressource, comme on I'a surtout
trait6e en avant, mais Ogalement de la consid6rer comme milieu de vie. Donc I'importance de
consid€rer I'eau comme le milieu de vie de la faune, de la flore, le lien eau/habitat, rividres/rives. Je
pense que ce serait tr€s important de le consid6rer et 9a a 6t6 signale d plusieurs reprises hier.

M. Ralph Silver, membre de l'Association canadienne des ressources hydriques
et consultant priv6

J'aimerais bien taire une petite comparaison avec un iceberg et la fagon dont nous sommes en train de
traiterde I'eau. On saittrds bien que d'un iceberg, on ne voit peut-€tre qu'i peine 10% de sa quantit6
d'eau et I'on sait trds bien 6galement que ce qui n'est pas visible contient la majeure partie des eaux
douces du monde. J'ai I'impression parfois que nous traitons le probldme de nos rividres et de nos
lacs, et la questron m6me de l'eau, A I'int6rieur de ce Symposium, de fagon tout A fait semblable d
I'iceberg. Nous avons eu plusieurs personnes hier qui ont fait une intervention et qui nous invitent i
regarder le syst€me hydrique non pas comme un probl€me local, un probldme politique, mais comme
un probl6me de gestion de I'eau pour l'€tablissement d'une politique au Qu6bec. C'est surtout en
fonction de certains besoins qui sont pr€sentement trds actifs dans les discussions, la mise en
bouteilles de I'eau, la pollution, etc. ll ne faut jamais, d mon avis, oublier que les lacs, les rividres,
comme I'eau souterraine, font partie du systdme hydrique et ce systdme hydrique, il est mondial, il
constitue un 6l6ment d'importance pour la survie du monde, et j'invite donc d tenter de regarder
I'iceberg au complet et de cesser de le regarder d'une fiagon sectorielle et surtout de constater que si
on continue dans ce sens, nous risquons d'examiner peut-€tre en trds grande profondeur 10% de la
masse d'eau, 1Oo/o du probl€me et 90% sera drOlement cach6. Alors, j'invite tout le monde a tenter
d'6largir nos honzons et d constater que les r€flexions ponctuelles sur certains points sont bien
importantes et tr€s bien trait€es, mais je d6plore I'absence d'un traitement global. Merci beaucoup.

M. Michel Slivi%ky, professeur i l'INRS'Eau

Oui, je pense qu'ils ont tout i fait raison, les deux intervenants devant nous. Je pense que le document
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de r6f6rence ainsi que les instructions aux auteurs nous ont, je dirais, limit6s A un cadre trds 6troit de

ce que j'appelais hier matin les utilisations d des fins avec pr6ldvements, donc l'eau municipale, l'eau
industrielle, etc., et on a tendance i compldtement passer A c6t6 de ce que j'ai appel6, et 15 minutes
n'6taient pas suffisantes, les usages sur place. Et qui, chez nous au Qu6bec, je ne dis pas que c'est
partout, chez nous au Qu€bec sont primordiaux et je les rappelle : l'Energie hydro6lectrique est
mentionn6e ce matin, que ce soit les grands barrages ou que ce soit les petits barrages, c'est li oD
sont les conflits entre ceux qui veulent d6velopper avec raison et les usagers qui peuvent avoir une
vision diff$renta La probl6matique de la navigation, peut-€tre qu'elle n'est pas partout, mais dans
beaucoup de lacs et rividres on a des probldmes de niveau, les gens veulent des niveaux €lev6s dans
des p€riodes de s6cheresse. Le St-Laurent compte sur une navigation, une probl6matique dont on est
pass6 compldtement A c6t6. Les usages r6cr€atifs, comme la p€che sportive (monsieur Beaudin est ld
pour en t6moigner, je ne prendrai pas sa place) ont un impact 6conomique 6norme chez nous au
Qu6bec. Les autres activit€s sportives, que ce soit la baignade (e ne rentrerai pas dans le d6tail), 9a
ne fait pas partie de notre sujet de discussion. Tous les besoins fauniques, un autre volet actuellement
qui est primordial; lorsqu'on commence d penser aux d6rivations, aux dEbits minima, qu'est-ce qu'on
fait ? C'est 9a notre milieu de vie au Qu6bec, ne nous comparons pas d d'autres pays, c'est 9a la
probl6matique au Qu€bec. Or il me semble que le cadre de ce Symposium a essay6 de se placer sur
des volets trds pointus, trds 6troits et on passe, comme I'a dit monsieur Silver, malheureusement d
c0t6 de certains probldmes qui nous pr6occupent nous, qui prEoccupent les citoyens du Qu6bec.
Qu'est-ce qu'on fait avec notre avenir ld-dedans ? Et j'aurai la possibilite de revenir, je m'excuse, c'est
dans les usages sur place, j'en ai oubli6 quelques-uns, il y en a certainement beaucoup plus que ceux
qui sont li.

Animateur

Je vous rappelle qu'on en est i l'analyse de la synthdse d'hier, d voir s'il y a des choses d ajouter. Je
comprends qu'on commence d€jd i taire des interventions sur la deuxidme question. Je veux
seulement vous le rappeler et dire qu'il reste 5 minutes, d peu de choses pr€s, pour voir s'il y a des
choses d rajouter d la synthdse qui a 6t6 faite. Ceci €tant dit, je ne porte pas du tout de jugement sur
les interventions qui ont d6ji 6t6 faites.

M. Piene Andr6, D6partement de g6ographie, Universit6 de Montrdal

Dans la rencontre d'hier, il y a deux 6l6ments qui m'ont frapp6 et qui ne semblent pas apparaitre dans
la synthese. Le premier est I'importance de la prise en compte des variations spatiales et temporelles
des questions de quantitd et de qualit6, or on sait que tous ces €l€ments ne sont pas homogdnes d
l'6chelle du Qu€bec. ll y a de grandes variations et ce n'est pas homogdne, les moyennes ne veulent
rien dire, comme monsieur SliviEky I'a mentionnd d plusieurs reprises. J'ai trouv€ que ce point est
ressorti souvent et que ga n'apparait pas dans la synthdse. Et aussi, la perspective temporelle, il faut
la regarder dans le futur. ll faut donc regarder, dans les perspectives de changement climatique, dans
les perspectives de sc€nario de dEveloppement qu€bdcois, oU peut-on aller avec ces questions de
qualit€ et de quantit€ d'eau ? Le deuxiime 6l6ment conceme les suivis environnementaux. Vous avez
pr€sent6, dans la synthdse, de maintenir le r6seau de surveillance actuel. Moi, je I'ai pergu totalement
diff6remment, j'ai pergu le suivi comme €tant quelque chose d'abord de lacunaire pr6sentement, de
trop faible, de trop petit dans sa taille. Ensuite, en ne regardant pas la diversit6 des indicateurs
majeurs, comme les virus, les micro-organismes, je pense qu'il faut penser le suivi d'une fagon
beaucoup plus large que le suiviexistant. Merci.
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M. Denis Duchesne, F6d6ration qu6b6coise pour le saumon Atlantique

Je voudrais simplement ajouter des 6l6ments qui, il me semble, ont €t€ escamot6s dans la synthdse et
peut-Otre aussi dans les discours qu'on a entendus hier. On a parl6 de pollution, de contamination
d'origine min6rale, bactOrienne, etc. Mais je crois qu'il y a un autre €l6ment, on I'a rappel6 d'ailleurs ce
matin, I'eau est un milieu de vie. ll y a dgalement des interventions humaines qui ont des impacts sur
ce milieu de vie et je donne simplement l'exemple de la moule z€brbe qui prolifdre, semble-t-il,
particulidrement dans la r6gion de Montr€al, et d'autres 6l€ments qui concernent la biodiversit6. On
sait que I'on fait des ensemencements massifs, dans le bassin des Grands Lacs, de saumon du
Pacifique et il y a donc des dangers de mixit6 de souches distinctes d'espdces animales, ou de
poissons plus particulidrement, et je consid6re que c'est un €l€ment de la gestion de I'eau qui devrait
6tre consid6r6 6galement. Voili.

M. Richard Carignan, professeur d l'Universit6 de Montrhal

Vous avez fait r6f6rence i ma pr€sentation d'hier comme 6tant une synthdse des probldmes de qualit6
de l'eau. Je tiens d pr€ciser que ce n'est pas une synth€se, mais plutOt une caricature et qu'en 15
minutes, on ne peut pas faire grand chose. Mais le temps est peut-Otre venu de produire une v6ritable
synthdse de la situation de la qualit6 de I'eau et de la quantitO de I'eau au Qu6bec. Qa devrait €tre une
des recommandations i faire dans le cadre de cet atelier.

Animateur

Je voudrais rajouter ceci : peut€tre n'ai-je pas 6t6 suffisamment clair ou peut-€tre l'ai-je tout
simplement omis tout d I'heure, je veux simplement vous dire que la synthdse qui vous a 6t6 pr6sent6e
est une synthdse qui a €t6 faite de ce qui se serait dit et de ce qui s'appliquait aux lacs et rividres en
principe. Ce n'est pas la synthdse de tous les travaux qui se sont tenus hier. Je vous remercie de vos
interventions, tout est note par monsieur Fortin et ga fera partie de la nouvelle synthdse, c'est bien
6vident.
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Animateur

Je vais donner la parole, pour les 15 prochaines minutes, d monsieur Bernard Beaudin, qui est
pr6sident-directeur g6n6ral de la Fondation de la faune, et ensuite monsieur Michael Cloghesy
prendra la reldve.

M. Bernard Beaudin

La premidre chose que j'aimerais vous rappeler pour 6tre certain qu'il reste une trace de ce que je dis
(pas qu'on ne se fie pas A la synthdse, mais ...), c'est qu'il y a un petit document qui s'appelle "Eau
vivante" qui ramasse bien des donn6es, et qui pourra vous 6tre disponible, concernant la faune. La
Fondation de la faune, pour ceux qui ne la connaissent pas, je prends quelques minutes pour la
pr6senter, est un organisme de soutien financier et d'aide technique qui existe depuis plus d'une
drzaine d'ann6es au Qu6bec. On a investi au-deld de 18 millions et demi de dollars pour une valeur
d'am6nagement concernant les habitats fauniques pour au-deld de 70 millions de dollars. La
Fondation ne r6alise rien par elle-m€me, elle supporte les actions et les initiatives des gens du milieu.
Donc, c'est plus de 500 organismes au Qu6bec qui ont r6alise des projets partout. Je pense qu'au
Qu6bec, on est un exemple tout i fait incroyable en matidre d'initiatives concernant les habitats
fauniques. lt y a au-deld de 840 projets qui ont €t6 r6alises; 500 partenaires, dont 65% ont fait des
rdalisations en milieu aquatique, c'est majeur. D'autre part, on a 10 000 membres et clients au
Qu6bec.

On pense avoir une expertise, une exp6rience et collectionn6 cette expdrience d travers I'ensemble
de ce qui a €t6 frait par nos partenaires partout au Qu6bec. L'eau, c'est vital et je pense que c'est peut-
etre l'6l6ment qu'on peut reprocher au bilan. On a oublie que I'eau c'6tait la vie, c'est un habitat pour
de nombreuses esp€ces : 185 espdces de poissons, 115 espdces d'oiseaux, 20 espdces de
mammif€res, 5 espdces d'amphibiens et 14 espdces de reptiles sont associds, entre autres, au Saint-
Laurent. Vous savez que l'eau, c'est aussi important pour ces espdces que l'air I'est pour nous. Donc,
il ne faudrait pas traiter I'eau de cette fagon, sans tenir compte du fait que c'est d'abord un habitat.
D'autre part, le Qu6bec est riche, c'est 4 500 rividres, plus un demi-million de lacs, c'est tout de m€me
tres substantiel. Les donn6es que je vous donne sont dcrites dans le petit document, je le r6sume
rapidement.

L'habitat aquatique est un 6l€ment essentiel de notre €conomie aussi. Ce sont des donn6es qui
m'apparaissent tout i lait fondamentales. Sachez que la p6che sportive, au Qu€bec, c'est 1,2 million
de personnes qui pratiquent 13 millions de journ6es/p€che, c'est-A-dire un peu plus de 11 jours de
p€che par p€cheur; c'est 6norme. C'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, prds de 20 000 emplois. Ce
n'est pas n6gligeable. Sur 1,5 milliard de chiffre d'affaires, des centaines de millions en devises
dtrangdres entrent au Qu6bec. En France, on n'attire pas le tourisme par ses milieux naturels, au
Qu6bec. oui. C'est une diffdrence fondamentale. Chez nous, notre bilan Oconomique doit d6pendre
aussi de I'industrie touristique et ce n'est pas une industrie mineure, En France, c'est la premidre
industrie. Aux €tats-Unis, c'est aussi leur premidre industrie. Chez nous, c'est 6galement une
industrie, le tourisme. Le tourisme ne s'assoira pas sur I'histoire culturelle du Qu6bec, car je pense
que c'est difficile de comp6titionner avec des civilisations qui peuvent avoir 2 000 - 3 000 ans, ni sur
nos monuments historiques; les monuments que nous poss6dons sont des monuments naturels. Et je
pense qu'une strat6gie d'intervention en milieu aquatique qui vise les habitats, qui vise les poissons
en particulier, est une stratEgie intelligente. Or, beaucoup d'emplois et une grande valeur 6conomique
sont associ6s i la faune aquatique.
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Une strategie de d6pollution nous apparait indispensable. Hier, quand on tragait un bilan, on disait .
tout compte fait, l'6tat de l'eau est bon. C'est une moyenne, mais comme le disait Michel SliviEky,
nous ne sommes pas dans une moyenne quand on regarde la vie. ll ne faut pas regarder 9a comme
ga. Les habitats fauniques, dans le sud-ouest du Qu€bec, ont €t€ profond€ment d6t6rior€s. C'est
l'essentiel de la communaut6 qu6b6coise qui y demeure et d cOt6 de chez eux, ce ne sont pas les
rividres sauvages de la Gasp6sie et de la C6te-Nord qui circulent, ce sont des cours d'eau
relativement endommagds, des habitats fauniques ddt6rior6s et un 6cosystdme extr€mement
endommag6. Les Ecosystdmes d'il y a 300 ans, c'est 6vident que ce ne sont plus les m6mes
ecosystdmes, ils ont 6t6 totalement modifiEs par les pratiques industrielles, l'urbanisation et l'industrie
agricole en particulier. On ne pense pas que l'on va revenir i l'€tat premier, et ce n'est pas [e souhait
di la Fondation de la faune, mais on pense d une strat6gie qui viserait d am6liorer ces habitats
aquatiques, qui aurait des b6n6fices pour l'ensemble de la communaut6. Et dans les habitats
aquatiques, un 6l6ment encore qu'on n'a pas touch€ dans le bilan, c'6tait, je le disais hier, le milieu
humide. Les milieux humides, ce sont les marais, ce sont les poumons et les reins du systdme
hydrique. Les rivi0res sont des concentrateurs, ga concentre la pollution, ga concentre nos activit6s et
c'est lidedans que se ramassent tous nos d6chets et toutes nos activit6s. Mais comme chez l'6tre
humain, ily avait ld, historiquement, en place des capacit6s tampons, des capacit€s de d6pollution qui
dtaient assurOes essentiellement par les marais. Et on a perdu, surtout dans le sud-ouest,
6norm6ment de marais. L'industrie agricole, en redressant les cours d'eau, en drainant avec leur
grand programme Sol+, a eu des effets tout i fait pitoyables sur le bilan de ces cours d'eau. Or, une
strat6gie qui viserait d supplEer i ce manque des cours d'eau, d maintenir leur 6quilibre en terme de
qualite d'eau, va passer essentiellement par une augmentation du pouvoir tampon associ6 aux
marais. Or, nous pensons qu'une strat€gie, et c'est un peu dans ce sens que la Fondation de la faune
va s'engager car nous n'avons pas les moyens, comme organisme, de financer une d6pollution
syst6matique des cours d'eau, mais on a commenc6 et on va maintenir un certain nombre de p@ets
pilotes en milieu agricole. Un site en particulier que nous avons choisi sur la rividre Etchemin avec nos
partenaires, le Comit6 de restauration de la rividre Etchemin dont le pr6sident, Yvon C6te, est ici
present. Yvon est un biologiste, (tu permets Yvon), qui a €t6 reconnu mondialement comme un des
grands sp6cialistes du saumon Atlantique, maintenant d la retraite, un jeune homme i la retraite, qui
consacre beaucoup de temps d refaire cette rividre et i lui redonner ses lettres de noblesse. La rividre
Etchemin est d'ailleurs une rividre tdmoin dans le bilan qui a 6t6 choisi par le symposium. La
Fondation, avec le Comitd de restauration de la rividre Etchemin, a choisi un affluent de la rividre
Etchemin qui s'appelle la rividre Le Bras. La rividre Le Bras, ce n'est pas la plus n€gligeable au
Qu6bec en matidre de pollution car c'est la rividre o0 il y a la plus haute densitE animale au Qu6bec.
Donc, nous n'avons pas pris I'exemple le plus facile. On va prendre un affluent de la riviBre Le Bras, le
ruisseau Fourchette (on fait une 6tude de faisabilit6, dont les r6sultats sont, en synthAse, inscrits dans
le cahier), pour y installer un marais dpurateur, un marais i vocation faunique, un marais qui pounait
avoir une dimension autour de 5 hectares et qui venait i redonner la qualit6 des eaux d'une partie de
ce cours d'eau de la rividre Le Bras, et ainsi am€liorer la qualitE de I'eau de la rividre Etchemin aux
fins de la r6introduction du saumon Atlantique. Mais le premier gain que nous aurons sera des
am6liorations des habitats. Je pense qu'une strat6gie, au Qu6bec, qui verrait i intercepter un certain
nombre de cours d'eau qui ont des charges polluantes significatives, d mettre en place des marais i
vocation faunique aux fins de l'am6lioration du bilan de la qualit6 de I'eau, mais qui viserait justement
d r€tablir des habitats fauniques, ces investissements recouvreraient leur retour sur investissement en
raison de la reconqu€te des esp€ces dans ces cours d'eau, dont les poissons. ll y a 1,2 million de
p€cheurs au Qudbec qui ne demandent que d'aller i la p€che et de dEpenser pour aller d la p€che.
On pense qu'une strat€gie qui venait i mettre en place des marais se venait rentabilis€e de fagon
assez rapide.

ll y a des exemples flagrants, Paul Champagne du Groupe Charmes pouna en t6moigner tout d
I'heure. A Sherbrooke, on a fait une rividre/centre-ville fort agr6able ou on consomme du loisir de la

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec l10-11-12 d6cembre 1997, Montr6al



LES LACS ET LES RIVIERES / Bernard Beaudin / MichaelCloghesy 191

p6che et d'autres activit6s et ce n'est pas au d6triment de la dynamique 6conomique de Sherbrooke.
Sur la rividre Nicolet, il y a un groupe qui a restaur6 un espace assez important o0 actuellement il s'y
pratique 10 000 journ6es/pOche dans une rividre qui a et6 vou6e d la pollution ily a quelques ann6es.
Et 10 000 journdes/p6che ga fait vivre 34 Bed & Breakfast, petites auberges, petits restaurants et les
gens acceptent de payer pour aller p€cher ces parcours de rividres, qui sont i c6t6 de grands centres
urbains. Je pense qu'on est dans une dynamique favorable au Qu€bec pour r6habiliter nos cours
d'eau, restaurer nos cours d'eau mais les restaurer aux fins de la faune aquatique qui a 6te
historiquement trds g6n6reuse pour nous. Rappelons-nous, en terminant, que le saumon Atlantique a
nourri le berceau de l'humanit€. Le plus vieux t6moignage de I'homme et du poisson, c'est un saumon
Atlantique dans une grotte aux Eyzies-de-Tayac en France, il y a 25 000 ans quand ces poissons
arrivaient en cohorte, c'€tait la pOriode de repos pour l'humanit€, parce que c'€tait la manne, c'6tait
facile d rdcolter, ils 6taient li confin6s dans les fosses et I'humanit6 s'est nourrie pendant longtemps
de saumons Atlantique. Je pense qu'il serait maintenant heureux que I'on redonne un espace et un
habitat i ces poissons, car ce serait un retour de l'ascenseur pour le service qu'ils nous ont rendu
historiquement. Mais il n'y a pas que le saumon Atlantique, il y a la perchaude, le dor6, la truite, un
ensemble de poissons au Qu6bec qui peuvent 6tre des indicateurs de la qualit6 de nos cours d'eau.
La communaut€ 6conomique europEenne a choisi le saumon Atlantique comme t6moin de la
restauration du Rhin, la France pour la Dordogne et la Garonne, et ainsi que I'Angleterre pour ce qui
est de la Tamise. Je pense que nous on pourrait avoir un poisson par rividre qui serait le t6moin de
nos efforts de la restauration et ces poissons sont assez g6n6reux pour g6n6rer une activit6
6conomique substantielle au Qu6bec qui justifierait les dEpenses qu'on ferait en matidre de
d6pollution et d'introduction de marais 6purateurs. Alors donc, tout d l'heure, je vous inviterais,
j'inviterais Yvon d pr6senter le projet sur la rividre Etchemin et je reconnais, dans la salle, plusieurs
gens qui peuvent t6moigner que les investissements en matidre de faune et de poisson sont trds
rentables au Qu6bec. Je vous remercie beaucouo.

Animateur

Merci monsieur Beaudin. Alors si vous voulez bien, tout de suite, nous allons passer d monsieur
Michael Cloghesy qui est pr€sident du Centre patronal de l'environnement du Qu€bec.

M. Michael Cloghesy

D'abord, quelques mots sur le Centre. Le Centre est un concept unique en Am6rique du Nord ou I'on
regroupe presque tous les secteurs d'activit6s industrielles du Qu6bec sur le seul domaine de
I'environnement dans un contexte de dEveloppement durable. Notre objectif est de faire un
consensus, de cr6er des liens trds positift et constructifs avec autant les gouvernements que les
autres intervenants, les groupes d'aide et les universit6s. Donc, pour nous, 6videmment, l'eau est
essentiel au secteur industriel, le secteur industriel a vraiment besoin d'eau et je dois dire que c'est
r6cemment que la plupart des grandes industries au Qudbec ont pris un virage vert. Pourquoi ? Je
vous dirais, c'est sOr qu'il y a le contexte r€glementaire qui fait en sorte qu'on doit faire quelque chose,
mais en particulier c'est surtout d cause de facteurs de march€. Les forces du march6 qui agissent sur
les diff6rentes industries, soit la clientdle de I'industrie qui exige un produit qui est fait d'une fagon qui
ne touche ou touche trds peu d I'environnement. Les actionnaires de cette meme compagnie ne sont
pas n6cessairement int6ress6s d investir dans les compagnies qui polluent. Les banquiers, les
pr6teurs, ce sont des gens qui ne veulent pas se retrouver avec des passifs importants dans ce
domaine. Donc, il y a €norm6ment de facteurs reli6s aux forces du marchE qui font en sorte qu'on a
constat6, au cours des dernidres ann6es, des progrds trds importants au niveau de la d6pollution, et
si on vise uniquement la d6pollution des eaux, il y a certains secteurs en particulier que je vais
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nommer, dont le secteur des pdtes et papiers, qui a apport6 des modifications importantes d des co0ts

tres importants.

Hier, lors des conf6rences, on a parle des sommes investies par les gouvernements pour am6liorer la

qualit6 des eaux. on n'a peut-ctre pas soulign6 le fait que les secteurs industriels ont investi

massivement dans ce domaine. On parle de milliards de dollars ici au Qu6bec et on constate un

certain progrds. On est loin d'atteindre peut-€tre le but, l'objectif, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a

du progrds et le progrds peut €tre constat6.

J'ai eu l,impression, de la part des conferenciers d'hier, qu'on ne visait peut-€tre pas n6cessairement

le secteur industriel comme secteur prioritaire oir il y avait le plus d faire pour apporter des

am€liorations importantes d ce stade-ci. lly a peut-€tre 10 ans,20 ans, je crois qu'on aurait pointe du

doigt le secteur industriel comme 6tant peut-€tre I'un des secteurs les plus importants au niveau de la

poli'ution des eaux mais aujourd'hui, et j'aimerais avoir vos commentaires lidessus parce que c'est
bien 1non impression personnelle, on i fait 6norm6ment de progrds, on a investi et on a fait du
progres. Et c;est peur6tre le fait que ce n'est pas n6cessairement tous les secteurs qui ont fait leur

bart] qui ont pris leur responsabilit6 dans ce domaine, qu'on se retrouve maintenant avec une qualite

des rividres, de certaines rividres et de certains lacs qui, vraiment, ne rencontrent pas les attentes de

la population, de la soci6t6 qudb€coise. lly a une question d'6quit6, de volont6 et de courage politique

d s'assurer que tous les secteurs fassent leur part.

Je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin dans cette orientation mais certains de vous savent de
quoije parle sans doute. J'aimerais aussi mentionner que pour, la solution, c'est vraiment la cl6, c'est
6 d6vetoppement durable. Et nous on a une ddfinition tr€s simple de ce que c'est que le

d6veloppement durable : il y a le dossier 6conomique, la croissance €conomique, la cr6ation
O'emplbis, le dossier de ta quilite de l'environnement et on ne peut par traiter d'un dossier sans traiter
de I'autre. C'est aussi simple que cela et je crois que la soci6t6 en g6n€ral vise justement ces m6mes
objeclifs. Je ne crois pas que vous ayiez une grande proportion de la population qui vise seulement
une solution au niveau de ia quatit€ de I'environnement. Si on va leur enlever leur emploi, je ne crois
pas que ga va leur sembler acceptable. Je crois que la soci6t6 veut vraiment atteindre les deux
oojeciifs; ii faut donc trouver cet €quilibre, il faut travailler ensemble d ces solutions. On parle aussi de
competitivit6; il ne iaut pas que notre soci6t6 soit une soci€t6 qui vise une r6glementation ou des
contraintes trop 6lev6es qui vont nous mettre dans une position peu compdtitive d l'6gard d'autres
pays. Enfin, ce sont des d6cisions de soci€16, et c'est A la soci€t€ d'indiquer clairement au
gouvemement ou on veut mettre les prioritds.

J'aimerais parler plus particulidrement, i ce stade-ci, de certaines de nos industries qui ont apport€
certaines am6liorations importantes au niveau de la qualit€ des eaux. J'ai parl6 tout d l'heure du
secteur forestier, les usines de pates et papiers, o0 les progr€s ont 6te trds remarquables dans les
demidres ann6es. On peut parler du secteur des industries chimiques qui ont une association
(l'Association des fabriquants de produits chimiques) qui, comme condition d'adh6sion, demande aux
inets d'entreprises de signer une entente qui vise justement des objectifs au niveau de
I'environnement. Si le dirigeant ne signe pas cette entente, ils ne sont pas admissibles comme
membres de I'association. Ce progrimme s'appelle d'ailleurs "Gestion responsable". C'est un
programme qui vise une am€lioration continue dans le domaine de l'environnement, une
iranlparence, c'est-adire une volont6 de travailler avec les communautOs locales, avec les
gouvernements, c'est une entente de partenariat avec les gouvemements que l'on publie d chaque
lnn6e. Et c'est quelque chose de volontaire, un bilan oU I'on d6montre notre progr€s jusqu'a ce jour et
ensuite on parle des progrds dans le futur, des investissements futurs. Donc, c'est un pas quiva dans
la bonne direction et d'iitteurs ce programme, qui a 6t€ d6velopp6 ici au Canada, est maintenant
adapt6 mondialement par ce secteur industriel. Les alumineries, et j'ai visitd r6cemment l'aluminerie
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Lauralco d Deschambault, elles ont un systdme de gestion environnementale; j'ai 6te impressionnd
par le fait qu'ils ramassent leur eau de pluie, c'est-i-dire tout ce qui tombe sur le site est ramass€ et
r6utilis6 pour fins de refroidissement des proc6d6s et, avant que ce soit relAch6 dans les cours d'eau,
elle est trait6e. Donc, il font des efforts trds importants dans ce domaine. Je ne dirais pas que c'est le
cas de tout le monde mais d6ji on voit qu'il y a une volont6 de faire le plus possible et que
l'environnement maintenant fait partie de la strat6gie d'affaires de I'entreprise. Anciennement,
l'environnement €tait un 6l6ment qui 6tait considdr6 aprds avoir Otabli un plan d'affaires; maintenant,
c'est int6gr6. Et je parle surtout, dvidemmen| des grandes entreprises. Les PME, c'est un peu
diff6rent, peut€tre qu'elles n'ont pas les m€mes ressources. ll va y avoir un effet d'entrainement avec
le temps qui va faire en sorte que ces PME vont adopter cette vision, ce changement de culture. C'est
vraiment un changement de culture qu'on constate en ce moment.

Je ne sais pas si j'ai bien compris les conf€renciers d'hier, mais je crois qu'on constate d6jd une
baisse au niveau des polluants, des substances toxiques, bioaccumulatives, qui se retrouvent dans
nos cours d'eau. Et ceci, 6videmment, refl6terait les progres qui ont 6t6 faits dans le domaine
industriel. C'est s0r que, comme je vous le mentionnais tout i l'heure, il y a beaucoup d faire, mais on
s'embarque maintenant avec des plans qui visent des petites quantit6s de substance, c'est-d-dire la
r6duction, l'6limination de contaminants d faible volume, et en particulier du plan St-Laurent Vision
2000. Ce programme, qui a 6t6 mis sur pied par les deux niveaux de gouvernement, provincial et
f6d6ral, touche i une centaine d'entreprises qui longent le fleuve St-Laurent ou les rividres
importantes qui se raccordent au fleuve St-Laurent et on a fait un progrds tr€s important i cet 6gard.

Je vais vous parler aussi, bridvement, de la pollution transfrontalidre, puisque ga devient un 6l6ment
qu'on va devoir regarder de plus prds dans les ann€es futures. On s'est d6jd attaqu€ aux pluies
acides, i des contaminants qui nous proviennent des pays du sud, mais il y a d'autres contaminants,
tel que le DDT, qui nous proviennent de pays, comme le Mexique, qui I'utilisent encore. ll y a aussi le
mercure, qui provient de centrales thermiques, et cet aspect est maintenant regard6 de prds par la
Commission sur la coop6ration environnementale qui relie les pays de I'ALENA. Donc, je crois qu'on
va voir un effort concert6 des trois pays, d €liminer, ou du moins i r6duire sensiblement, ces
6missions au cours des prochaines ann6es. Mais, il faut consid6rer que ces 6missions
transfrontalidres, qui apportent des quantit6s importantes de certaines substances toxiques, ne sont
pas n€cessairement sous notre contrOle. C'est-idire que 9a prend une action aux d6pens d'industries
€trangdres. Donc, c'est un domaine qui doit se g€rer au niveau international.

De plus en plus, les compagnies vont adopter des systdmes de gestion environnementale tel qu'lSO
14 000. C'est vraiment un programme d'am€lioration continue qui est vis€, et qui est adopt6 par les
dirigeants d'entreprises, se transmet d travers l'entreprise, et c'est un changement de culture qui se
cr6e.

Je n'aimerais pas nEcessairement aller beaucoup plus loin. On pounait en parler trds longuement, sur
divers aspects plus pointus de ce dossier, mais je pr6fdre d ce stade-ci entendre vos commentaires et
peut€tre r6agir i vos points et questions. Je vous remercie.
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Animateur

Lorsqu'il s'agit de gestion de I'eau, quelles sont les pr6occupations et les facteurs qu'il faudra prendre
en consid6ration ?

I ntervenante non identifi6e

La premidre pr€occupation des Qu6b6cois, 9a 6t6 exprim6 trds clairement par un sondage publie
dans Le Devoir hier. A 92,7%, les Qu6b6cois r6pondaient que leur premtdre pr6occupation 6tait la
qualite de l'eau potable. Dans tout ce d6bat, avec tout le bienfait d'aller avec une approche globale, il
reste que la qualitE de I'eau potable, la qualit6 des eaux servant d la fabrication d'eau potable est
compldtement €vacu6e du d6bat. On sait que 80% de la population puise son eau, fabrique son eau d
partir d'eau de surface; les lacs et les rividres. On sait que de ce 80% il y a 1 500 000 personnes qui
regoivent de I'eau non trait6e ou qui a regu une faible chloration, qui est un traitement grossidrement
insuffisant pour m€me d€sinfecter les choses les plus faciles A enlever. Mon intervention vise i
remettre sur la liste de prioritEs, les prEoccupations de qualitE d'eau potable. C'est-i-dire cibler les
am6liorations dans le but d'amEliorer la qualit€ de I'eau brute servant i alimenter 80% de la
population qu6b€coise et d ce moment, c'est sOr qu'il faut penser aux micropolluants et aux
exportations de polluants transfrontaliers. Ce sont toutes des questions trds importantes. ll y a des
interventions beaucoup plus cibl6es, beaucoup plus it notre port€e au niveau des budgets, comme:
compl6ter les travaux d'assainissement qui sont loin d'Otre termin6s, 169ler les problEmes de surverse
en temps d'orage qui donne, en moyenne une fois i tous les 4 jours l'et6, des eaux us6es brutes d
des cours d'eau, de fagon d ce que la population soit aliment€e i partir d'une eau brute d'une qualitd
am6lior6e et qui pourrait permettre, si un rdglement existait, un rdglement a date, d'assurer le maintien
d'un risque minimal d la sant6 publique.

M. Jean-Guy D6pot, prisident du Conseil r6gional de l'environnement de l'Estrie

Je suis trds heureux de l'intervention de madame, je vais essayer m€me de la compl6ter. En Estne,
on a 11 lacs qui servent de rOservoirs d'eau potable, donc 4 trds grands lacs. On dtt grand lac, c'est
plus de 5 km', qui sont les lacs Memphr6magog, Masawipi, M6gantic et Aylmer. Hier j'ai parle du
probldme sp6cifique du lac M6gantic, qui est trds important a cause du traitement de I'eau, on
s'imagine des fois comme une madame l'a dit, en mettant un peu de chlore gazeux on va tuer les
microbes et que le problOme est regl6. Mais ce n'est plus le cas et on en a la preuve J'ai parl€ hier du
problOme des trihalom6thanes et j'aimerais bien qu'on parle des trihalom€thanes, on semble avotr
peur de parler de ga. Lorsqu'on aborde des gens, des scientifiques, on dit ah! 9a c'est touch6 et bon...
je peux vous dire que demain 11 heures, il y a une conf6rence de presse et 1e vais en parler des
trihalom6thanes, parce que c'est un probldme trds, trds important. Les trihalom€thanes, les THM dans
l'eau potable c'est ce qui est d I'origine de 10 e 13% des cas de cancer du cOlon, de la vessie et du
rectum. Dans plusieurs endroits on ne peut plus faire le petit traitement facile, non co0teux avec du
chlore gazeux, on doit traiter au charbon activ€ et i l'ozone. Exemple du Lac M6gantic : I'eau co0te
actuellement 200 $ par foyer et avec I'usine qu'on va devoir construire, 9a va co0ter entre 3 et 4
millions pour 6 000 personnes, divis6 par 2,5 personnes par foyer en moyenne, 9a fait une facture qui
va faire en sorte que le prix de I'eau va passer de 200 $ a 400 $ par ann6e par foyer.

Aussi, j'aimerais parler de 7 petits lacs r6servoirs de 5km2 et moins, c'est-d-dire les lacs Orford,
Stouckly, Bocker et Fraser. Dans ces lacs, les 11 lacs que j'ai nomm€s, il y en a 2, Montjoie et Fer i
cheval ou il n'y a pas de bateaux i moteur et on travaille sur les autres lacs ou il y a encore des
bateaux d moteur, et on va commencer par les plus petits, d essayer d'Oliminer les embarcations d

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 / Montr6al



198 L'6tat de I'eau au Qu6bec / Atelier

moteur surtout a moteur i deux temps. Je ne sais pas si vous ates au courant, aux Etats-Unis, il y a

deux organismes (Blue Water Network et The Earth lnstitute) qui veulent Oliminer compldtement les

moteurJa deux temps. pourquoi ? Parce qu'on a d6couvert qu'il y a 75% des bateaux, dont toutes les

moto marines, ont des moteurs d deux temps et I'essence qu'on utilise pour ces embarcations, c'est-

d-dire le m6lange 1 : 50 (huile : essence), fait en sorte que c'est un produit qui br0le mal, qui se

consomme malLvec comme r6sultat qu'il y a 25 e n% de I'essence qui est utilis6e est rajout6e dans

lleau. L,6t6 pass6, on a fait faire une 6tude par 4 6tudiants de I'universit6 de Sherbrooke en maitrise

en environnement, ils nous ont sorti un trds beau rapport ici qui est disponible au CRE: "Evaluation

Oes impacts environnementaux des petites embarcations i moteur, A essence sur les lacs de I'Estrie,
de la haute St-Frangois servant de r€servoir d'eau potable"'

Je termine mon intervention en disant qu'il faudrait classer les lacs. Je me rappelle hier il y a une
intervention d'un monsieur, un conferencier frangais qui disait qu'il faudrait peut-Otre faire un barbel6
autour de nos r6servoirs. Sans aller aussi loin que ga, je pense qu'il faudrait classer les lacs et
reconnaitre que les lacs, les r6servoirs d'eau potable doivent Otre g6r6s d'une fagon particulidre et
prot6g6s davantage. C'est bien sOr que les bateaux d moteur ne sont pas les seuls probldmes. ll y a
bviOeinment le d€boisement , il va falloir reboiser tous ces lacs. ll y a aussi la question des fosses
septiques et des champs d'6puration. Mais comment convaincre des riverains de d6penser 5 000 i
f O.OOb $ parfois d refaire un champ d'Opuration et installer une fosse septique alors qu'on voit de nos
lacs, que j'ai nomm6s tant6t, se remplir de motos marines et de bateaux i moteur. ll y a quelque
chose qui ne marche pas. ll va falloir un r€gler ce probl€me. Je vous remercie.

M. PaulChampagne, Gorporation de gestion CHARMES

Je suis bien content que monsieur Beaudin ait sorti I'eau des tuyaux et I'ait remis un peu dans la
nature. Je pense que ce que j'ai appris depuis le congrds, c'est qu'on 6tait dans un tuyau. En general,
I'eau, elle coule au Qudbec en pleine nature et dans les montagnes, alors li je suis bien content. Mais
je voudrais qu'on la sorte des tuyaux, qu'on la mette dans la nature et qu'on rajoute un ingrOdient qui
est I'homme. On en a parl6 hier, il y a eu une intervention et on I'a escamot6e encore. On parle de
l'eau comme de ses caract6ristiques physico-chimiques, I'eau comme un potentiel d'exploitation mais
I'homme est trds important. En passant I'homme est un animal qui est plus critique que les indicateurs
chimiques qu'on connait jusqu'd maintenant. La preuve est que les truites vivent dans de I'eau qui est
l6gdrement turbide et que I'homme en plus de p€cher de la truite veut de I'eau bleue. Alors quand il
veut de I'eau bleue et claire, cela implique qu'il n'y ait pas de turbidit6, donc qu'on rdgle les probldmes
d'6rosion. C'est le fun. C'est important I'homme parce que monsieur Beaudin a mentionn€ que c'est
bien beau d€polluer les rividres mais si on enldve les marais sur le c0t6 dans un autre programme
parallele alors on se tire dans le pied. C'est important I'homme par€ que c'est I'homme qui a fait les
normes A la SQUA pourtant les normes de d6bordement, comme I'a dit madame, 12 fois, 1 fois par
mois durant I'ann6e, font que durant les orages d'6t6 on a des eaux qui sont de pidtre qualitd dans les
rividres. Donc, c'est encore I'homme quia d6cid6 ga. A I'universitO de Sherbrooke, c'est I'homme qui a
fait des grands stationnement, qui est mon principal problOme i Sherbrooke, parce que quand il pleut,
les stationnements font que la rividre devient €pouvantable, pourtant c'est une institution de haut
savoir. C'est important l'homme parce que c'est lui qui va faire les choix i la fin entre l'argent, les
critgres, les d€bits; prend-t'on sur la forme, prend-t'on sur la qualit6 de I'eau. Ce qui fait que je vais
rench6rir un petit peu la proposition de monsieur Beaudin, qui disait qu'on devrait choisir un poisson
par rivigre comme indicateur. Je pense que ce qui serait important, ce serait de choisir comme
indicateur final pour la qualitE de l'eau au Qudbec, probablement un poisson, je suis d'accord avec
monsieur Beaudin, mais aussi le citoyen. Parce que le citoyen va €tre trds critique et ramen€ 9a d
l'6chelle d'un bassin versant, parce que quelque soit la rividre qu'on choisit au Qu6bec, I'eau ou le
poisson; le saumon va s'appliquer en Gasp6sie, le dor6 probablement en Estrie et la truite dans le
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nord de Montr6af. Or, je proposerais que l'indicateur principal pour la qualit6 de l'eau soit, je vais faire
un compromis, le poisson et le citoyen d l'6chelle d'un bassin versant.

M. Bernard Beaudin

Un peu pour m'appuyer sur le sondage dont madame signalait tout i I'heure que 92o/o et plus de la
communaut6 des Qu€b6cois s'inquidte de la qualit6 de l'eau potable. Par ld, il faut comprendre que
cette eau potable vient de plans d'eau, des lacs et des rividres. Actuellement, il faut parachever la
qualite de nos infrastructures d'assainissement des eaux qui ne sont pas performantes. Mais il va
rester aussi au niveau de l'industrie, mais ld ou le b3t blesse, c'est au niveau du domaine agricole. La
pollution diffuse c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et une strat€gie en matidre de pollution
diffuse, c'est beaucoup plus complexe que d'intercepter des eaux us6es humaines et des eaux
industrielles, parce que le concept en est lui-m€me, c'est diffus sur des territoires trds vastes. Ce sont
les territoires agricoles o0 r6side l'essentiel de la communaut6 qu6b6coise. Or, une strat6gie qui
viserait, on le disait hier, il y a d6jA 2 fois trop de fertilisant utilis€ pour les plantes, pour leur capacit6
d'utilisation. D6jd une saine gestion de la fertilisation serait un 6l6ment strat6gique essentiel. Je vous
rappelle que les cours d'eau du sud-ouest ont 6t6 modifi6, on a 6limin6 les zones d'6puration, les
marais, toute la capacit6 tampon. Et bien il est temps de les remettre en place. ll faut compenser pour
ce qui a 6t6 fait et une strat6gie qui vise la mise en place d'un certain nombre de marais, dans ces
cours d'eau, est s0rement une strat6gie trds efficace, pour atteindre l'objectif d'amdlioration de la
qualit6 de l'eau pour fins de consommation. Mais ga ne suffira probablement pas. Mais ce sera
s0rement une 6tape et cette €tape va donner un avantage aux citoyens qui peuvent retrouver une
faune aquatique qui lui donne un loisir mais aussi qui va nous permettre de r6cup6rer dans la soci6t6
un certain dividende de ces investissements, parce que la p6che saura g6n6rer des b6n6fices.

Donc, la stratEgie doit 6tre multiple et nous entendons supporter un certain nombre de projets pilotes
avec le milieu agricole aux fins, justement, de d6monstration. Comme quoi on peut atteindre des
objectifs en matidre de ddpollution par les marais purificateurs i vocation faunique.

M. Michel Leclerc, professeur d l'INRS-Eau

Alors, sije comprends bien le symposium sur I'eau est un peu le lancement de l'6tablissement d'une
politique de l'eau au Qu€bec. Alors, €videmment, les ambitions sont trds grandes. Comme beaucoup
de participants i ce symposium, je suis trds heureux de voir plusieurs constats qui se font. Je suis
d'accord qu'il y ait des pr6occupations tr€s importantes pour I'eau potable, la commercialisation de
I'eau i l'€chelle internationale, ce sont des questions quand m6me trds importantes. Le gouvernement
veut se f,aire une t€te lA-dessus et consulter. Mais, 6videmment, quand on parle de politique de I'eau,
c'est beaucoup plus large que ga. L'eau c'est la ressource transversale par excellence qui touche d
peu prds tous les secteurs d'activit€s. ll n'y a pas de vie possible, pas d'industrie possible et c'est
partout, partout. Donc, on ne peut pas dire, quand on parle de l'eau, qu'on va parler juste de telle
affaire et pas de telle autre. Comment peut-on parler de I'eau au Qu6bec sans parler d'hydroelectricit6
? On dit, << mais c'est de l'6nergie, ce n'est pas de I'eau > et bien, c'est de l'eau quand m€me et il y a
de I'allocation de la ressource qui se fait i travers I'hydro6lectricitd. On n'a pas le choix d'en tenir
compte, 6tant donnE que ga genere des conflits. Parmi les questions qui ont €t€ un peu escamot6es
dans le congr€s, toute la question des d€bits r6serv€s, et je pense qu'on est rendu au point
maintenant, aujourd'hui, oU on doit absolument, dans la politique de l'eau, avoir une politique des
d6bits r€serv6s, des d6bits minimums pour assurer d'une part la qualit6 de I'eau. Parce que les
contaminants voyagent dans un certain volume d'eau, si ce volume d'eau n'est pas r6serv6 au d6part,
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on aggrave la qualit6 de I'eau, c'est certain. Donc, une politique qui devra tenir compte du fait que

c'est un milieu vivant.

Je regrette un peu que parmi les deux bandes qui sont sur le logo du symposium, il n'y en a pas une
verte, ga serait plaisant, il me semble que graphiquement cela aurait 6t6 intdressant d'en aiouter une.
Une verte, au moins un petit bout vert, parce que ga semble ressortir de presque la moiti6 des
interventions; le mil ieu de vie.

L'autre grosse question qui me prdoccupe moi, parce que, j'ai 6t6 m0l6 aux simulations des crues du
Saguen-y, c'est toute la probl6matique des inondations. Depuis 30 ans, que je travaille dans le
domaine de l'eau, la retraite approche, j'ai compris quelque chose assez rEcemment c'est que la
nvidre ce n'est pas ld o0 il y a de l'eau, c'est li oir il peut y avoir de I'eau. Et tous les gens qui sont
install6s dans la plaine inondable, je regrette, ils sont installds dans la rividre parce qu'il peut y avoir
de I'eau ld. Donc, ils sont install6s dans la riviBre et de ld je n'irais pas jusqu'i les considdrer comme
oes potssons, comme monsieur tout d l'heure. Je pense que pour la question des inondations et de
voisinage de la rividre par les gens qui s'y installent, qu'on est m0r, aujourd'hui, peut-6tre pour une
r€ingOnierie de tout ce domaine. Je pense que la question de la d6limitation des plaines inondables et
une politique de gestion des plaines inondables devrait n6cessairement faire partie de la politique de
l 'eau.

On ne peut pas non plus ignorer le facteur international, I'image du Qu6bec i l'6chelle internationale.
Si on ne fait pas attention, on risque de passer pour un peuple ethnocentrique, centr6 sur lui-mdme,
nombriliste. Je pense une des bonnes fagons de corriger cette perception, si c'6tait nEcessaire, serait
de pr€senter un visage vert. Parce que ga nous rendrait sympathique, on est peut-6tre
ethnocentrique, mais on est vert, au moins 9a. La premidre thdse de doctorat qui a 6t6 donn6e ici au
Qu€bec, a €t6 donn6e d Marie-Victorin, c'est un botaniste, c'est quand m6me un signe des temps. Je
srgnale aussi que Lucien Bouchard a €t€, t l'6poque, l'instigateur du plan Vert au moment oit il 6tait
mtnrstre f6d6ral, donc il est bien plac€ pour pousser une politique comme celle et pr6senter un visage
vert rci au Qu6bec, je pense que ce serait une bonne fagon de revendiquer une aura quelconque i
l'€chelle intemationale.

H. Bruno-Pierre Harvey

Deux €l6ments, le premier : on a parl6 beaucoup de qualitd de l'eau hier, qualit6 de I'eau pour la
consommation. Je reviens un peu en aval ou en amont, on a parl6 de poissons tout d l'heure, on se
rend compte ('ai la chance de travailler dans plusieurs 169ions) que les populations de poissons
drmrnuent un petit peu partout i travers le Qu6bec. Le saumon de I'Atlantique : on vient d'investir 25
mitlions dans un programme quinquennal de restauration, les b€n€fices et ne sont pas lA. On s'en va
dans toutes les r6gions et c'est un peu le m€me constat partout. Alors, on parle beaucoup de qualit6
de I'eau, on parle entre autres de l'eau potable, oui, mais est-ce que nos instruments sont capables de
d€tecter les faibles quantit6s de polluants qui pounaient causer des probldmes. Monsieur Carignan
nous a f-ait hier un portrait, une caricature, comme il disait tout i l'heure, sur la qualite de I'eau et je
crois que dans le fond ce n'est pas si mal. Mais j'aimerais qu'on se penche un peu plus profond6ment
sur la probldmatique. Les indicateurs biologiques, tels qu'utilis6s entre autres par le ministdre de
I'Environnement, nous indiquent qu'on est loin d'avoir une qualit€ trds int€ressante dans nos milieux,
nos rividres, nos lacs et les populations de poissons en t€moignent i travers le Qu6bec. Je pense
entre autres que si on fait des analyses sur la qualit6 de l'eau potable et je ne sais pas si,
actuellement, on mesure les quantit€s d'oestrogdnes. On dit ah! peut€tre que ga diminue 1% des
hommes en Europe, mais quel en est l'effet sur nos poissons ? Nos poissons sont des indicateurs. La
caricature qu'on nous a pr6sent6e hier sur la qualit6, ga va bien, mais moije ne suis pas tellement s0r,
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parce qu'en milieu naturel, on sent tout d fait le contraire. On parle de l'6perlan dans le fleuve St-
Laurent, de I'esturgeon, ga va mal partout. Alors, est-ce que I'eau est si propre et de si bonne qualite
au Qu6bec, j'en doute un peu.

Deuxidme intervention que je voudrais faire, c'est un peu gdn6ral mais je pense que ga vaut la peine
de le faire. On a parl6 du d6veloppement durable tout d l'heure, et on a encore mis dans une balance
l'environnement et l'6conomie. Selon moi c'est une mauvaise perception du d€veloppement durable.
En fait, le d€veloppement 6conomique se fait, du moins ici au Qu6bec, sur l'exploitation, la gestion de
nos ressources naturelles et oppos6 Economie et environnement c'est aller contre le d€veloppement
durable parce que le d€veloppement, la cr6ation d'emplois se fait sur nos ressources. Alors la gestion,
la protection, la mise en valeur de nos ressources, c'est ga qui cr6e nos emplois et qui cr6e notre
activit6 6conomique au Qu€bec. Donc, ce n'est pas une balance, est-ce que la qualitd de
I'environnement et d6veloppement ou emploi, c'est la m6me chose ? C'est ga le d6veloppement
durable, c'est la mise en valeur et la gestion durable de nos ressources. Non, les oppos6s entre
< faire de I'argent >> et << exploiter > d'une manidre orl les verts vont €tre contents, oi les 6cologistes
ne diront pas trop de choses.

M. Raymond Perrier, consultant et ex-gestionnaire de riseau
de connaissances dans l' envi ron nem ent

Je voudrais parler des indicateurs, plusieurs en parlent, des rOseaux de surveillance, des r6seaux de
connaissances de base dans le domaine de l'eau pour les lacs et les rividres. Pendant que le
gouvernement du Qu6bec dEpensait 7 milliards pour amEliorer les eaux us6es dans nos cours d'eau,
pour depolluer la pollution municipale, pendant que les compagnies d6pensaient autour de 10
milliards pour d6polluer, pour 6liminer leurs rejets aux cours d'eau, et pendant qu'ils se mettaient, bien
s0r, i ISO 14 000 tranquillement, nos gouvernements diminuaient de moiti6, je l'ai v€cu, je le vois
encore aujourd'hui, leurs investissements dans le domaine des contr6les, des r6seaux de
surveillance, des r€seaux de connaissances de base. Et pendant qu'on d€pensait des milliards d'un
cOt6, on sauvait quelques millions de I'autre. Je comprends que ce sont des millions r6currents i
chaque ann6e. Puisque, si on veut tenir compte et comprendre d'une fagon continue les variations
spatiales et temporelles des ph6nomdnes, il faut le faire en continu. Qa co0te cher et dans une
politique de gestion de I'eau, je crois qu'il devient essentiel de bien d€finir le r6le de chacun. Les
gouvernements se retirent un peu du contr6le, on le voit bien, on le ddplore et comme vous, je le
dEplore aussi. Je pense qu'il va falloir d6finir les responsabilit€s du gouvernement en matidre de
rdseau de connaissances de base. ll en a certainement une, mais peut€tre aussi les usagers ont des
responsabilitOs dans le financement de ces r€seaux de connaissances. Et j'arrive directement i ma
question et m€me A ma suggestion : faudrait-il privatiser d'une certaine mesure la cueillette de
donn6es de contr6le de toute nature, quantit6, qualit6, etc. ? Privatiser, ga veut dire quoi, ga veut dire
qu'il y a des rdseaux de base dont les normes sont fixdes au niveau international. Dans les pays qui
ont telle superficie, tant d'habitants, ga prendrait tel $pe de r6seau, etc., c6t6 qualit6 des eaux. C'est
l'Organisation mondiale de la sant6 qui en fixe quelques-rlnes, c'est I'Organisation m6tEr€ologique
mondiale qui fixe d'autres normes, etc., etc. Donc, les gouvernements ont un rOle i jouer, c'est
certain. Peut€tre faudrait-il les d6finir, ces responsabilitEs l6gales i cet €gard dans la future politique
de l'eau, mais aussi d€finir les responsabilit6s l6gales bien davantage du c6t6 des usagers, et peut-
€tre qu'on peut envisager des choses comme la crdation d'une agence ind€pendante g6rant des
r6seaux de toute nature. Ou encore qu'on confie cette g6rance i des universitaires ou d des centres
de recherche, je ne sais trop, d des agences de bassin, 6ventuellement. Je crois que c'est une
question qui est ressortie indirectement des interventions, d'd peu prds toutes les interventions de ce
matin, on ne peut pas 6viter ce d€bat. Je vous remercie.
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M. Claude Faucher

pour r€pondre au monsieur qui vient de parler, ma suggestion d'hier i ce sujet 6tait effectivement de
privatiser de la fagon suivante . inclure dans les cot)ts d'op6ration des industries et des municipalit6s,
ies coots d'installltion et d'operation de ces stations de mesure, mais conserver le controle auprds
d'un organisme ind6pendant afin d'assurer I'uniformit6 des r6sultats, des collectes, des interpr6tatlons'
te poiit que je voulais mentionner sur le symposium depuis hier, c'est une conf6rence trds
scientifique mais trds aseptis€e sur 4 6l6ments : i) il y a toujours l'environnement qui est absent, mais
les participants le ramdnent tout le temps, ii) il y a l'approche systEmatique qui est pratiquement

absente, encore ce matin, ily a 4 diff6rentes salles, ga ne fait pas une grosse approche int6gr6e; iii) il
y a I'aspect de la population, qui est toujours d6ficient, on parle un peu des usages mais on ne parle
presque pas des droits, des r6les et des responsabilites; et iv) pour ce qui est de la structure
administrative et financidre pour faire fonctionner tout ga, quand aura-t'on une solution ? On n'en parle
pas non plus. ll y a seulement le dernier intervenant qui en a fait mention. Tous ces points ld sont
absents. Et un point qui est assez faible, c'est la rdpartition in6gale. ll est vrai que dans le nord du
Qu€bec, on a des surplus d'eau et qu'on peut g6rer des superflus; si on se trompe ce n'est pas
grave, il va en avoir demain. Mais quand on est dans la rividre St-Charles, et qu'il manque d'eau au
irois de juillet et au mois d'ao0t, on ne gdre pas des surplus, on gdre de I'essentiel et il faut
absolument que ce soit int6gr6, autrement ga ne marchera pas. Une dernidre question : depuls une
journ6e et demie on constate beaucoup de faits, beaucoup de carences, quand passena-t'on aux
suggestions de solutions, ou d'avenues de solutions ?

M. Michael CloghesY

Mon intervention va peut€tre apporter, une voie de solution. Nous avons consult6 certalns de nos
membres sur le sujet de la gestion de I'eau et je crois que la plupart etait d'accord pour dire que la
fagon la plus efficace d'apporter des resultats concrets serait de g€rer le dosser au moyen de basstns
versants. Qa comprend les eaux de surFace et les eaux souterraines, dvtdemment Donc, ce qu'on
vise, c'est une concertation de tous les intervenants impliqu6s au niveau d'un bassin d'eau On ne
prdconise pas, et je le souligne, la cr6ation de nouvelles bureaucraties. Donc. des com[6s de
citoyens, de repr€sentants des industries, des agriculteurs du coin, tous les tntervenants qut ont un
mot i dire et qui travaillent ensemble pour vraiment d6velopper une solution qur fatt l'affatre du cotn,
donc quelque chose de localis6.

Je vais aussitoucher d certains autres points qui ont 6td apport€s. Je crots que pour vratment pouvorr
apporter des solutions qui vont r€gler des probldmes, il va falloir avoir des €tudes de fart. des €tudes
en profondeur et non pas des €tudes pointues sur un petit coin de tenitoire, mais quelque chose gut
vise l'6tendue du bassin au niveau de la quantitd et de la qualit6. Donc, au niveau de ces deux potnts
€videmment essentiels. J'aimerais bien qu'on puisse m€me faire I'essai avec un endroit que Je
connais trds bien, parce que j'ai une maison de campagne et c'est la Baie Missisquoi. Pour ceux qut
ne connaissent pas la Baie Missisquoi, c'est un bout, le bout du Lac Champlain, pour les amateurs qut
aiment bien la soupe aux pois, vous viendrez au mois de juillet, voir... constater la couleur de l'eau de
la Baie Missisquoi, ga vaut la peine de faire le voyage, et je vois M. Francoeur sourire, il I'a vue et
enfin... c'est incroyable!

J'aimerais aborder des points qui ont 6t€ apport€s par un monsieur de I'Estrie. J'at parl€ tout i I'heure
de changements de culture au niveau des dirigeants d'entreprises. ll y a peut4tre un changement de
culture au niveau de nos politiciens et de nos fonctionnaires au plus haut niveau, mais 9a va prendre
aussi un changement de culture au niveau de la population en g6n€ral, c'est-a{ire des changements
de priorit€s au niveau du style de vie. ll faut informer le public et c'est un d6fi. Comment le faire ? Mais
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je crois que la technologie, les avances au niveau de la technologie vont nous aider d rencontrer nos
objectifs mais ga va demander aussi des changements au niveau des priorit6s, des styles de vie de la
population en g6n6ral. Merci.

lnteruenant non identifif

Je veux faire deux commentaires i titre de citoyen impliqud dans un comit6 de restauration de riviere.
Premier commentaire : on a parl6, et ir juste titre, et il ne faudrait pas minimiser non plus (e ne veux
pas que mon commentaire soit interpr6t6 comme voulant minimiser un autre point de vue qui a 6t6
pr6sent6 tant6t sur I'importance de l'eau sur la sant6 physiologique humaine, c'est bien s0r). Nous
sommes des hommes dans cet €cosystdme, on ne doit jamais I'oublier et 9a compte. Sauf que si on
se demande pourquoi maintenant au Qu€bec on voit tant de comites de citoyens, de rividres, de
restauration, surgir un peu partout sur le territoire, il faut se dire quelles sont les raisons derridre ce
ph6nomdne et c'est important de les comprendre. Je pense que certaines de ces raisons, c'est
d'abord qu'on veut restaurer l'usage de l'eau et du milieu riverain et ce n'est pas pour rien. Je pense
que les Qu6b6cois, d'une part, vieillissent en ige, en maturit6, du point de vue de leurs besoins, du
point de vue de la satisfaction de leurs besoins. On a naturellement des besoins primaires qui doivent
€tre satisfaits, mais on a aussi des besoins psychologiques qui doivent Otre satisfaits d travers notre
environnement, et dans la mesure o0 ces besoins ne sont pas satisfaits, c'est tout d fait normal de voir
apparaitre des comit6s de citoyens se dire : "mon milieu je le veux beau, naturellement beau,
6cologiquement acceptable, architecturellement attractif d mes yeux". Et je pense que c'est pour cela
que maintenant les Qu€b6cois s'impliquent dans la restauration des rividres, parce qu'ils veulent
s'assurer de satisfaire ces besoins, et de plus en plus ga va €tre important.

L'autre chose maintenant: comme citoyens impliqu6s dans des comitds de nvidres, on se heurte d
des difficult6s qui vont 6tre satisfaites par de la recherche, de I'exp6rimentatton, et 1e voudrais donner
quelques pistes li o0, dans mon milieu, par rapport d mon projet de restauration du saumon dans le
bassin de la rividre Etchemin, on se heurte i un certain nombre de probldmes que les technrqens.
scientifiques et autres pourraient nous aider i r6gler. On se heurte i des problOmes de connaissances
techniques. Quand on veut restaurer un sous-bassin, c'est bien s0r qu'on part dans I'id6e de restaurer
ir l'6tat original; il y a des milieux qui sont transform6s i un point tel que je pense que c'est
pratiquement impossible, et ce n'est peut€tre m€me pas n€cessairement dans le contene actuel de
vouloir retrouver un 6tat originel. ll nous faut retrouver un 6tat antdrieur, i quel niveau ramener les
bassins, d quel niveau d'6tat ant6rieur ramener les bassins, quels sont les 6l6ments structurant de
l'€cosystdme, quel€lOment structurant de l'6cosystdme doit-on refagonner, redonner. Ld, on se heurte
souvent comme citoyen d un manque de connaissances. Je fais une petite parenthdse sur le marais
Opurateur dans un des sous-bassins qu'on veut r€am€nager parce que I'usage est maintenant
agricole et qu'il y a eu des redressements de rividres, des profils en long et en travers des cours
d'eau, beaucoup, des €l6ments, des singularit6s qu'on trouve dans une rividre naturelle, ont disparu.
Et c'est pourquoi, tout bonnement et naivement, on a pens6 redonner un habitat critique qui nous a
sembl6 €tre disparu dans ce sous-bassin, mais comme citoyen, c'est une tentative. Est-ce la r6ponse
finale, probablement pas. Mais comme citoyen, on aimerait avoir de la part des dcologistes souvent, la
r6ponse suivante : quels sont les 6l€ments critiques, les habitats critiques, les caract€ristiques
critiques dans un 6cosystdme qu'il nous faut redonner i cet 6cosystdme sans tout le chambarder,
parce qu'on ne chambardera pas un usage agricole "at large". ll y a lA des besoins de d6veloppement
de techniques.

L'autre probldme auquel on se heurte aussi et ou on aurait besoin de d6veloppement d'outils, c'est
toute la question de restaurer un milieu. Restaurer un milieu, ce n'est pas inoffensif comme ddcision,
c'est une dOcision A laquelle tous les intervenants d'un bassin hydrographique devront participer parce
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que c'est une d€cision collective qui va avoir des implications sociales, en terme de coClts. Or, donc,
on va repartager et repartager un milieu, et retrouver un certain autre 6quilibre. Et ld ou on se heurte d
des probldme! de connaissances dans cette approche de gestion int€gr6e de l'ensemble d'un bassin,
on se heurte souvent au manque d'outils. Comment superposer les diff€rents usages d'un milieu de
fagon d ce qu'on ait une utilisation optimum de I'ensemble des ressources plutOt que des utilisations
maximales de certaines des ressources. Alors, c'est un point qu'on aimerait voir se d6velopper.

M. Louis-Gilles Francoeur, du Devoir

Un des conf6renciers a proposd l'intOgration plus compldte de la gestion environnementale en
proposant une approche plus globale qui s'€tendrait jusqu'd la pollution diffuse et la restauration, en
somme, des m€canismes qui permettent aux Ocosystdmes de s'autoreproduire, au fond, de reprendre
de la vie et de fonctionner par eux-m€mes. Monsieur Cloghesy, lui, propose une approche qui me
semble plus ddcentralis€e, il parle d'lSO 14 000, d'auto-contr6le par des associations sectorlelles,
donc, au fond, un retour vers une gestion qui retournerait vers les acteurs du terrain. Je voudrais
savoir comment vous vous situez, les deux, par rapport d cette id6e de base qui fait partie du d6bat
actuel sur l'eau. Doit-on renforcer et completer les pouvoirs du ministdre de I'Environnement de sorte
qu'il pourrait faire une gestion plus globale, plus int6gr6e, plus €cosyst€mique, ou une gestion plus
€clatEe oir les responsabilit6s iraient davantage aux acteurs du terrain ? Est-ce que vous pourriez
vous situer tous les deux ld-dessus ?

Animateur

Juste avant, si vous voulez bien, je comprends la question, elle n'a rien d'inacceptable, absolument
pas. C'est la dimension temps qui doit me guider d cette 6tape-ci, donc, partant de la, je retiendrais la
question, et aprds avoir peut€tre permis une premidre intervention de la part des intervenants, on
reviendra d cette question, sivous voulez bien M. Francoeur. Autrement, les questions seront de toute
fagon notEes et peut-€tre qu'i ce moment, il y a des r6ponses qui pounaient €tre donn6es
ult6rieurement si vraiment on n'avait pas le temps aujourd'hui.

M. Michel SliviEky

J'aimerais faire un rappel et peut€tre une suggestion ici, un petit rappel historique. Je regarde
actuellement, depuis environ 1955, la politique de gestion. On a consid6r€ I'eau comme une
ressource naturelle n6cessaire au ddveloppement 6conomique, donc le mot gestion avait ici une
prdoccupation essentiellement 6conomique. Devant le d6sastre que cela a caus€ dans certains cas,
en 1975, on a eu cet espdce de revirement et je dirais que notre pr6occupation devient principalement
une pr€occupation environnementale, et on a v€cu i peu prds 20 ans o0 l'aspect protection a, dans
certains cas, un impact trds important. Maintenant, i l'aube de cette politique qu'on a propos6e et
discut6e, d l'aube du XXle sidcle, ici, actuellement, et devant cette ambiguitd de ce que je peux voir,
de ce que le mot gestion peut impliquer actuellement dans I'esprit de certains, on devrait peut€tre
penser que la future politique de I'eau au Qu€bec serait une politique de gestion de I'eau et des
milieux aquatiques, je pense que ga refldte un peu les pr6occupations que j'ai vues ici. Gestion, pour
beaucoup, de certains, c'est le pr6l€vement, I'aspect 6conomique de ga, et qu'on a souvent tendance
i passer i c6t6. Dans I'esprit de certains, la prdoccupation des milieux, les usages sur place, etc.,
donc si on anivait a s'entendre de dire qu'une politique XXle sidcle au Qu€bec serait une politique de
gestion de I'eau et des milieux aquatiques, je pense que F pourrait donner un cadre avec lequel
beaucoup de participants seraient d I'aise actuellement et pourraient en fait €liminer l'ambigult6 que
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ces mots vEhiculent dans notre esprit. Alors, je mets ga sur la table comme une proposition, une
chose, qu'on devrait transmettre aux organisateurs.

Animateur

C'est de toute fagon transmis, ir partir du moment o0 c'est not6.

M. Michel SliviEky

Avec la quantit6 d'informations transmises, ce n'est pas certain qu'elles vont toutes arriver sur le
dessus de la oile!

M. Alexandre Turgeon, Conseil national de I'environnement de la r6gion de Qu6bec

ll y a un aspect qui m'est venu tout d I'heure en €coutant d'autres interventions, c'est la n€cessit6 de
revoir nos pratiques en matidre d'am6nagement du tenitoire, pratiques qui ont souvent un impact
consid6rable sur la qualit6 des eaux de nos cours d'eau. ll y a un intervenant tout d I'heure qui a fait
r€f6rence aux inondations au Saguenay I'ann6e dernidre; force est de constater qu'on ne semble pas
apprendre des catastrophes comme celle-ciet qu'on continue de faire les m€mes b€tises, on reproduit
les m€mes fagons de d6velopper nos municipalit6s, i s'installer dans les zones inondables, de
continuer I'imperm6abilisation des sols en milieux urbains, et l'imperm6abilisation des sols (monsieur
Champagne y a fait r6f6rence tout i I'heure), c'est assez important comme charge polluante qui peut
€tre lessiv6e par des pluies et amen6e dans nos cours d'eau, et c'est quelque chose qui est trds peu
contr6l€, qu'on regarde souvent trds peu. Alors je pense que c'est une questron qui, par la politique de
l'eau, devra interpeler le ministdre des Affaires municipales, pour renvoyer la balle aux MRC, aux
municipalit6s, pour dire que dor6navant les normes en matidre d'amEnagement devront €tre revues.
Cela fait plusieurs ann6es que l'Ordre des urbanistes mentionne qu'il faut un virage a 180 degres,
changer nos fagons de faire. Tant6t, j'ai entendu un des panellistes dire, 6galement, interpeler la
population sur ses pratiques, ses comportements. Quand je parlais d'imperm6abilisation, il faut penser
que, la plupart du temps, c'est pour le bonheur de nos automobiles. C'est cet aspect que je d6sirais
apporter. Merci.

M. Jean-Piene Tremblay, biologiste d la F6d6ration qu6b6coise de la faune

Pour ajouter un peu i votre confusion au niveau des noms, malheureusement le discours est assez
similaire i celui de la Fondation. Malheureusement ou heureusement, dans le cas pr€cis de la gestion
de I'eau, je reprendrai une partie du discours de monsieur Beaudin ou il dit que le cas du Qu6bec est
assez diffdrent de celui des autres pays. On essaie de se comparer; je crois qu'on a des
enseignements i tirer de ce qui se passe chez-nous au niveau de la gestion d'autres ressources.
Quand j'ai lu le document de r6f6rence sur le symposium, je me suis dit que si j'avais 6t6 en mesure
de lire, voilA 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, un document de r€f6rence similaire d un symposium sur la
gestion des for€ts qudb€coises, sans doute que j'aurais lu quelque chose de similaire, c'est-d-dire
qu'alors on consid6rait les for€ts qu€b€coises comme des billots et non comme l'habitat faunique et
un €cosystdme globalement. Ce qui me fait dire qu'une stratEgie qu€b6coise sur la gestion de l'eau
devrait cibler sur les bons coups et aussi sur les mauvais coups, par exemple, d'une stratdgie
qu6b6coise sur la gestion des for6ts qui date de 1995-96. Sans porter de jugement sur elle, parce que
je ne la connais pas assez, il y a quand m6me des paralldles, d tirer des enseignements sur des
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choses qui sont plus prds de nous. Donc, ga se rapproche de ce que monsieur Beaudin suggerait
d'une strat6gie qu6becoise sur la gestion de I'eau comme le ministdre des Ressources naturelles,
dans sa strategie; le ministdre de l'Environnement et de la Faune pourrait facilement aussi avoir sa
stratEgie qu€b6coise sur la gestion de I'eau.

M. Claude Villeneuve

J'ai fait partie, moi, de la table de consultation sur le d€bat sur l'6nergie du Qu6bec et on avait
sugg6r6 li-dedans trds fortement, comme un pr6alable i tout d€veloppement €nergetique, une
classification des rividres. Je pense qu'il y a lA une opportunit6 de faire un exercice qui justement
6vitera de redoubler ou de refaire encore une fois sectoriellement les choses. Cet exercice de
classification des rividres devrait comprendre justement les aspects de l'€tat des rivi€res, de leur
r€habilitation potentielle et de tout ce qu'on peut faire finalement avec une rividre qui nous permette
d'en faire autre chose que simplement un 6gout dans la t6te des uns, une source d'eau potable dans
la t6te des autres ou une source 6nerg6tique pour certains.

Mme Agathe Savard, Socl6f6 lin6enne du Qu6bec

On a identifi6, comme point, d'augmenter le r6seau de surveillance. ll y a trois aspects qui
m'apparaissent trds intdressants pour augmenter le r6seau de surveillance. i)Cela a 6t6 soulign6
hier, c'est d'am€liorer la qualite de la m€thode. ll semblerait qu'on n'a pas de cadre de r6f6rence, on
n'a pas identifid les lieux o0 il est int6ressant de faire un suivi de la qualitO de I'eau, de la fr€quence
des 6chantillons o0 on doit les faire, etc. ii) ll y a 6galement le point que le rdseau de surveillance ne
doit pas €tre seulement I'apanage des entreprises, F ne doit pas seulement €tre l'affaire des
scientifiques, des paliers de gouvemements. Je pense que les expOriences, les "success stories" du
Qu6bec, ce sont aussi les collectivit6s, les communaut6s qui ont 6t€ interpel6es, les organismes gui
ont d€veloppd une expertise fort int6ressante au Qu€bec d ce niveau. ll serait peut-€tre int6ressant
d'dtablir des guides ou des moddles qui puissent s'exporter de r6gion en r6gion pour augmenter le
r6seau de surveillance existant. Donc, revaloriser ce r6seau communautaire des collectivit6s, qui
serait un aspect fort int6ressant. iii) ll y a €galement le r6seau d'observation active de la biosphOre
dans lequel il y a aussi des 6coles, des municipalit6s, qui en font partie, des associations de p0cheurs;
donc, il y a d€ji des r€seaux existants qui ont des exp6riences int6ressantes et pertinentes d
partager.

L'autre point est qu'on a identifi6 que l'6limination des fuites serait peut€tre un point i am6liorer dans
la gestion de notre eau. On parle, ici, de 625 millions de dollars au Canada. Je pense qu'au Qu6bec,
on doit avoir... (CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENREGISTREMENT) ...avant de penser i
demander aux citoyens de faire appel d leur portefeuille pour amdliorer, pour contribuer d notre
gestion de I'eau.

M. Jacques Cordeau

On a ici monsieur Cloghesy qui est repr6sentant patronal de l'Environnement. Moi j'ai un peu
l'honneur d'€tre le repr6sentant syndical de I'Environnement, syndicat des cols bleus de la Ville de
Montrdal, de la CUM pour ne pas la nommer et j'ai bien aim€, monsieur Beaudin, votre prEsentation
ce matin. Nous, on a vu, dans le quartier Rividre-des-Prairies, qu'il y existe encore des milieux
humides, des marais. Malheureusement, il y a un projet de la Ville de Montr6al, tout prds de l'usine
d'€puration d Rividredes-Prairies, pour I'installation d'un terrain de golf. Je ne pense pas qu'on
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manque de terrains de golf autour de la Ville de Montrdal; malheureusement il y a un projet dans cette
zone, qui est une zone de milieux humides, aussi de marais qui, j'ai bien peur, va 6tre remblay€e pour
ce projet funeste, parce qu'aprds qu'on a un projet de golf, il faut aussi injecter des insecticides,
pesticides i profusion. Dans cet endroit, le comit6 est all6 voir les lieux, on a vu des h6rons, des
batraciens, des petits mammifdres. Je pense que ce secteur va €tre sacriflO. Alors ma question pour
vous est : est-ce que votre organisme peut intervenir au niveau de la r€gion de Montr6al ? Une
question aussi pour monsieur Cloghesy :j'ai sursaut6 lorsque vous avez parl6 de la population, o0 on
devait faire notre gros bout dans l'environnement. Hier, il y a eu le sondage du Devoir, Sondagem
aussi, o0 l'on voyait 97o/o de la population, si je ne m'abuse, qui r6clamaient du gouvernement une
meilleure protection de l'environnement, pas juste les eaux mais I'environnement. Je pense que la
population est beaucoup plus avanc€e que beaucoup de dirigeants, de politiciens, actuellement, et ma
question pour vous, outre ce commentaire, est que : il y a aussi beaucoup de vos membres, vous
dites, et c'est un peu cynique de votre part, parce que la plupart des membres que vous repr€sentez
nous proposent la consommation, nous proposent d'acheter des 4 X 4, des seadoo, etc., etc. Ma
question, pour vous, beaucoup plus terre d terre : est-ce que vos membres, est-ce que dans les
milieux de travail industriels, etc., est-ce que vous favorisez I'implantation de comit6s paritaires en
environnement patronal, syndical ? Et mon dernier commentaire aussi, depuis hier, il y a un petit
aspect qui m'est revenu A l'esprit, on a oubli6 la question des neiges us6es, le gouvernement remet,
ann6e aprds ann6e, le rejet dans nos rividres et notre fleuve, le rejet des neiges us6es de toutes nos
villes et municipalit6s. Quand on sait ce que ga charrie comme d6chet. Chaque camion contient d peu
prds 1/3 de d6chets que ce soit de la pollution urbaine et de sacs d d6chets, outre la neige qui est
incluse dans le camion.

Mme Fabienne Mathieu, Ville de Charlesbourg

Peut-6tre une intervention d'ordre 96n6ral, d'abord. On a beaucoup parle d'am€liorer les
connaissances, de continuer i dEvelopper les outils de mesure, etc.; c'est important, c'est primordial,
je suis d'accord. Mais pour moi, g€rer une ressource, ce n'est pas seulement ses connaissances. La
gestion, pour moi, ga passe par l'action. Or, ce dont j'ai peur un peu, est qu'on fasse de l'eau un sujet
tellement complexe que plus personne ne veuille I'aborder parce qu'il aura peur de I'aborder. Et cela
saborde compldtement l'action et c'est ce que je voudrais qu'on 6vite d tout prix.

Maintenant, un point concret. Monsieur a parl6 tout d l'heure des plans de gestion int6gr6e par
bassins versants; il disait : 'J'aimerais ga qu'une expOrience se fasse". Et bien, pour votre information,
cette exp6rience est en train de se vivre. Charlesbourg est la plus grosse ville au Qu6bec i
s'alimenter directement en eau de rividre, non trait6e, non filtrde. Qa va peut€tre faire sursauter
certaines personnes mais on s'est donn6, comme communautO, le d€fi d'€viter a tout prix un
investissement de 30 millions de dollars dans la construction d'une usine de filtration et de traitement.
Ce d6fi, c'est le d6veloppement durable, c'est la meilleure application qu'on peut en faire.

Je veux souligner aussi la Fondation de la faune fe parle d'action). S'il y a bien une organisation qui,
d'aprds moi, nous aide i mettre en place des actions concrdtes, des petites actions, mais qui ont des
impacts sur tous les aspects de I'utilisation de l'eau, c'est bien eux. Je vous invite i aller les rencontrer
pour essayer de d6velopper des projets avec eux, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est sOr que je
voulais insister sur l'action.
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M. John Burcombe, Mouvement Au Courant

premiirement, j'aimerais enchainer sur les propos de M. SliviEky, et suggdrer qu'on appelle la
politique, plutOt une politique de gestion et protection de I'eau et des milieux humides. D'autre part,

aussi, je crois qu'on ne peut paJfaire abstraction de l'utilisation sur place, en particulier l'utilisation
pour ti production Electiique.' Mais quant aux propos de M Cloghesy, je crois... j'espdre qu'il va

admettre avec moi que le fait qu'on a r6ussi a avoir un grand effet de d6pollution, c'est surtout du fait
qu'ily avait une r€glementation assez s6vdre avec des Och€ances pr6cises, sans cela, on n'aurait pas

les r6sutats qu'on-a eus. Et quand tu parles de vision 2000, plan St-Laurent, il faut constater qu'il y a

toujours des compagnies dans cette liste, 106 compagnies vis€es, qui n'ont pas un programme

d'aisainissement. Et-en parlant des alumineries, j'ai l'exemple de I'aluminerie de La Terridre qui 6tait
en op6ration, maintenani, je crois, il y a 7 ou 8 ans. On compare toujours les normes qui 6taient
exig6es dans son certificat d'utilisation et c'est seulement cette ann6e-ci que le ministdre de
I'Environnement pense i dire que c'est le temps, que votre p6riode de rodage est finie, que c'est le
temps de bien remplir vos exigences. Alors, ce sont mes commentaires.

CRE C6te-Nord, Comit6 ZIP COt*Nord du Golfe

Une belle grande r6gion qui ne semble pas avoir de probldmes majeurs particulidrement sur une
probl6matique qu'on entend beaucoup aujourd'hui, les ddversements dans le domaine de l'agrtculture.
ll n'y a pas d'agriculture sur la C6te-Nord. Je veux quand m€me attirer I'attention sur deux
commentaires rapldes et un questionnement sur d'autres aspects dont on n'a pas tellement trait6. il
me semble, ici. Un aspect qu'on a plus trait€ ici : le traitement des eaux us€es par les muntctpalit€s
On se targue du fait que d'ici l'an 2000, 2o/o des municipalit6s seulement ne seront pas dotees de ce
systdme. Ce qu'il fiaut comprendre c'est que le 2o/o de ces municipalites rlsque d'Otre pas mat
concentr6 dans des r€gions sp6cifiques; je pense que dans notre r6gion, la COte-Nord, on est touche
beaucoup par F. Pourquoi ? Parce que les petites municipalitOs sont trds isol6es. n'ont pas non plus
beaucoup de moyens techniques pour faire face d ces probldmes; et aussl. peut+tre, le probleme
auquel on peut faire iace avec une belle grande r6gion comme F, qur est i l'6tat relattvement,
encore, sauvage, c'est que les gens ont vraiment I'impression que, justement. il peuvent profiter en
masse de cet environnement parce que c'est une ressource qui se renouvelle par elle-m€me et qu'll
n'y a aucun probldme i I'exploiter dans ce sens.

ll faudrait premidrement donner une chance d ces municipalit6s de se fatre valotr au nryeau du
traitement de leurs eaux us6es. Dans un deuxidme cas aussi, nous autres on a un probldme C'est au
niveau des usages et des habitudes de vie des gens. Les usages domesttques causent aussr des
probl6mes sur la COte-Nord. Les gens n'ont pas tellement ce souci educationnel pour tatre fiace et
prot6ger leur environnement; il faudrait donc voir d €duquer les gens. On n'en a pas tellement parl€,
de la sensibilisation et de l'education. Je suis associ6 i deux organismes qui ont le mandat de
travaifler avec les gens A ce niveau. Mais, entre autres, pour le comit6 Zig, on remet, i I'heure
actuelle, m€me le fait que le comitE Zip pourrait perdurer dans le temps; donc, 1e pense qu'on va
toucher directement la sensibilisation des gens.

Dernier commentaire rapide, c'est un questionnement que j'ai au niveau des actions du
gouvernement. Je pense que le gouvernement se doit d'6tre consdquent. Je donne ici une id6e, mais
qui pounait €tre reprise d d'autres endroits, dans d'autres rdgions. On a une r€serve dcologique qur se
trouve sur le bassin versant de la rividre Matameck. La partie sud du bassin versant est une r6serve
6cotogique. Donc, €videmment, c'est un milieu qui ne doit absolument pas €tre alt6r6 d'aucune fagon
si on veut conserver le nom de "r€serve €cologique". D'un autre c6t6, toute la partie nord du bassin
versant a €t6 ouverte par le gouvemement i la prospection minidre, parce qu'on a d€couvert des
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indices de cuivre et de nickel int6ressants. Mais lA, d un moment donn6, si on fait une gestion
int6gr6e, si on fait une gestion par bassin versant, il faut choisir entre le d6veloppement et la
pr6servation. ll faudrait que le gouvernement soit cons6quent de ses actes.

Animateur

J'aimerais, pour la troisidme question, avant la toute fin, donner la parole aux deux intervenants en
avant qui pourraient essayer de r6pondre aux diff6rentes questions qui ont €t6 pos6es. Peut-€tre
qu'on pourrait se donner comme d€fi de donner de legdres interventions pour r6pondre d la question
de telle sorte qu'en quelques mots on puisse noter le plus grand nombre d'interventions possibles. Je
rappelle la question : quelles sont les questions qui restent d clarifier, d poser ? Donc quelques mots
seulement pour permettre au plus grand nombre de personnes, nous permettre d'avoir le plus grand
nombre de questions possible.

lnteruenant non identifii

Je veux compl6ter justement votre question. On devrait songer d l'6ducation et, entre autres, on dit au
Qu6bec, avec raison je pense, qu'on a beaucoup d'eau. On s'entend li-dessus, on ne se chicanera
pas ld-dessus mais parce qu'on en a beaucoup, malheureusement, ga incite des gens i la gaspiller.
Je pense que des chiffres qui ont et6 cit6s hier, il y a un fort gaspillage. f l faudrait faire une 6ducation,
un peu, pour consommer l'eau, mais il faudrait peut-etre payer le vrai prix; d ce moment, il y aurait
moins de consommation, moins de gaspillage. Je veux citer un exemple. J'avais, il y a deux ans,
assist€ i un colloque de I'AQTE A Sherbrooke et, par hasard, en prenant de la documentation, j'avais
pris un document quivenait de I'Ontario et qui disait, comme ceci, que : d partir du 1er janvier 1996, la
province de I'Ontario se proposait de refuser I'installation des toilettes de 20 litres et d'imposer pour
les nouvelles constructions, les nouvelles r6novations des toilettes de 6 litres. Quand on fait le calcul,
c'est une €conomie de 70o/o et si, et ld j'ignore si, effectivement, I'Ontario est all6e dans son projet et a
impos6 ce rdglement, mais je trouve que ce serait une trds bonne id6e que d'avoir ce genre d'attitude
ici, au Qu6bec, soit par les municipalit6s ou soit par le gouvernement. ll ne s'agit pas de changer
demain matin toutes les toilettes de 20 litres, mais il s'agirait de passer dans les sch6mas
d'am6nagement ou dans des plans d'urbanisme municipaux, je ne sais pas, un rdglement a I'effet que
dans le futur, les nouvelles constructions et les rOnovations ce serait des toilettes de 6 litres. Ce serait
d6ji un premier pas important pour 6conomiser la consommation de I'eau qu'on paie pour 6purer mais
aussi, en bout de ligne, on retoumerait beaucoup moins d'eau d 6purer A nos usines d'€puration.

lnteruenant non identifi6

Moi, j'aurais deux questions qui, semble-t-il seraient d ajouter. C'est fa d6gradation physique de I'eau.
On en parle presqu'exclusivement, de sa d6gradation chimique. La d6gradation physique de I'eau,
des cours d'eau et des milieux humides; je pense i toutes les interventions du $pe d6tournement,
canalisation, redressement de cours d'eau, draguage, remblais. Ce sont toutes des interventions dont
on n'a pas parl€ ici jusqu'A pr€sent et qui ont un impact majeur sur l'usage de I'eau, I'eau pour les
habitats, la navigation, le paysage et les loisirs. C'est un premier point.

L'autre point, je reprends I'expression de monsieur Beaudin, la rividre: concentrateur de la pollution.
J'6largirais ce mot de la pollution : le grand concentrateur au Qu6bec, c'est le St-Laurent. Le St-
Laurent concentre toute la pollution aquatique mais il concentre 6galement d peu prds tous ces
usages : la majeure partie de sa population, la plus grosse partie de I'utilisation €conomique que l'on
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fait des rividres par la navigation, le trafic maritime, les loisirs aquatiques, etc. En cons6quence, il me
semble que l'on doit donner au St-Laurent une place d part, une place sp€cifique dans une politique
de I'eau. Cette politique du St-Laurent devrait €tre, comme on dit, globale et int69r€e, c'est-d-dire
couvrir cet ensemble extr6mement riche et vari6 que le St-Laurent reprOsente pour le Qu6bec.

lntervenant non identifi€

Pour moi, la gestion de I'eau, il faut faire appel d de nouvelles approches. Je pense qu'on va aussi
vers la facilit6 i toujours demander aux gens que si vous ne faites pas ceci, vous allez payer tant.
D'abo.rd notre eau est moins chdre au Qu6bec. On fait peut€tre trop appel i augmenter le co0t de
l'eau pour les services qu'on est pr€t i se payer, pour ceux qui veulent prendre davantage d'eau. Je
pense qu'il faut reprendre la question d'une autre fagon, changer notre m6thode, d savoir: on pourrait
peut-€tre offrir un bonus sur la taxe d'eau pour ceux qui r6duisent ou qui ont les toilettes et les
r6ducteurs de douches. C'est plus gratifiant, moins rdpressif et beaucoup plus 6ducatif. Alors, tout le
c6te de dire : €tes-vous pr€t A payer ga ? C'est comme les voitures, il y a quelques ann€es, on allait
tous vers de petites voitures, maintenant on s'apergoit que les voitures grossissent, m6me les gens
qui n'ont plus les moyens, ont de grosses voitures. Donc, il y aura toujours des gens qui vont payer
pour de l'eau, ils se disent c'est un bien essentiel. Alors, je pense que si I'id6e c'est de r6duire notre
consommation, d'avoir une gestion plus responsable, il faut avoir des gestes plus 6quitables et plus
harmonieux avec la philosophie qu'on veut transmettre.

Mme Mari*Jos6e Auclair

Je suis de I'avis de plusieurs intervenants que si l'on veut prot6ger I'eau, il faut en r€cup€rer les
usages, il faut redonner les usages des plans d'eau A I'ensemble de la population. Alors, pour moi, la
cr€ation de sentiment d'appartenance des gens envers le plan d'eau, leur plan d'eau, c'est important.
Et I'accessibilit6 au plan d'eau est un dl€ment trds important, selon moi, si l'on veut r6ussir dans cette
oeuvre. Maintenant, je prends I'exemple du St-Laurent, surtout dans les milieux urbanis€s, il y a
€norm6ment de privatisation des terres, donc les rives ne sont pas accessibles d I'ensemble de la
population. ll y a un autre usage dont on a peu parl6 jusqu'd maintenant : la baignade. C'est un usage
qui reloint I'ensemble de la population et qui permet I'acc€s aux plans d'eau. Et lorsque je regardais le
document de r6f€rence du symposium, on semble penser que le programme d'assainissement des
eaux, m€me si I'ensemble de la population du Quebec va €tre branch6e sur des stations. la majorit6
va 6tre branch6e en 98, il reste que les rejets d'eaux us6es 6vacuent encore des micro-organismes
qui posent des contraintes, des risques d la sant6, aux gens qui veulent pratiquer des activitOs de
contact avec I'eau, que ce soit pour la baignade ou d'autres aclivitds comme le canotage. lly a encore
des efforts i faire. Madame a parl6 des suruerses en p6riode de pluies abondantes et il n'y a pas de
d6sinfection dans la plupart des stations d'dpuration. Alors je pense que c'est un 6l€ment important.

M. Louis Molgat, consultant

J'aurais un commentaire sur le symposium et i exprimer une certaine crainte, aussi. Je pense que ce
qu'on fait est un exercice tres important, de faire ressortir les diff€rents aspects de I'eau. Les
conf6rences et les ateliers traitent de certains de ces grands sujets. Cependant, on risque de r6p6ter
l'eneur de traiter ces questions de fagon purement sectorielle. Alors, si on veut vraiment pratiquer le
dEveloppement durable, il va ialloir int€grer tous ces secteurs ensemble. La question que je pose est :
quand est-ce qu'on va faire ga ? La crainte que j'ai est que, en traitant tous ces aspects de tagon
sectorielle, le symposium donne I'impression que ga peut etre fait de cette f,agon et on encourage le
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gouvernement d traiter ces aspects de I'eau de fagon sectorielle aussi. Mon souhait en fait c'est:
demain, lorsqu'on parlera de la gestion par bassin versant, qu'on ne traite pas seuiement des
questions administratives, des comit€s, mais justement de la fagon d'int6grer tous ces secteurs
ensemble.

Animateur

Alors, je donne la parole imm6diatement i monsieur Beaudin, en premier et rapidement, 6videmment,
peut-etre 1 minute ou 2, maximum, et on va conclure. ll est pr€vu que je concluais en donnant les 3-4
6l6ments qui ont le plus ressortis mais je regarde Claude Fortin, ici, i ma droite et c'est clair qu'il y a
tellement d'6l6ments qui sont ressortis que je n'essaierai m6me pas de ramasser 3 ou 4 6lements qui
pourraient avoir 6t6 plus en 6vidence.

M. Bernard Beaudin

Merci. Pour r6pondre d la question de M. Louis-Gilles Francoeur, toute ma carridre personnelle
m'indique que ce qu'il faut prioriser, c'est une action locale par des gens du milieu, que ce soit en
matidre de gestion des ressources, mais aussi, en terme de protection et de mise en valeur des
rividres. D'autre part, il faut une vision globale, une vue globale de l'ensemble de la probl6matique, en
particulier sur les lacs et les rividres, et c'est dvident qu'il ne faut pas manquer d'informations sur l'6tat
des ressources.

Maintenant, l'€tat des ressources, ga demande des niveaux de connaissances et de comp6tence trds
spdciflques que nous n'aurons pas n6cessairement localement. Donc, d ce titre, il y a un r6le 6vident
pour I'Etat en matidre de suivi et de compilation de donn6es. On ne pouna pas retrouver en bordure
de chacun des lacs et des rividres les comp€tences ndcessaires. Par contre, on va retrouver, en
bordure de chacune des rividres et des lacs, des gens extr€mement engag6s pour prdserver,
conserver et mettre en valeur ces milieux. Qa r€pond i votre question.

D'autre part, concernant la Ville de Montrdal, la Fondation de la faune n'a pas de pouvoir de
contrainte, elle n'a qu'un pouvoir de convaincre et nous c'est A ce niveau qu'on travaille. On peut
p^arler pour essayer de convaincre et on intervient autour de I'lle de Montr6al. Je pense au Bois6 de
l'lle-des-Soeurs en particulier, mais sur la riviere des Mille-iles aussi. On intervient i plusieurs niveaux
mais ce n'est pas nous qui intervenons c'est plut6t vos groupes qui interviennent d ce niveau pour
faire la mise en valeur de ces milieux et on est pr€t d supporter naturellement des actions. Mais on
peut aussi discuter avec les autoritEs municipales qui sont souvent nos partenaires. Alors ga rdpond
aux deux questions. J'esp€re.

Oui, une derniOre annonce trds brdve, simplement j'invite ce soir... la Fondation lance son guide de
dOmantdlement des embScles qui sera vendu a 20$ pidce d peu pr€s, mais les premiers arriv6s,
premiers servis. ll y en a une centaine qui vont €tre distribu6s au lancement d 5 h, ce soir, d la salle
409-A o0 vous pourrez vous le procurer. Mais, naturellement, comme tout bon lancement, ce sera un
peu arros6.

M. Michael Cloghesy

Oui, rapidement i la questton de M. Francoeur. Pour nous, je crois que ga prend deux visions c'est.d-
dire une vision centralis6e et un contrOle centralisO pour €tablir une base. Donc aa prend des normes

2'.1'l
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au niveau de I'eau potable, des rejets dans les cours d'eau de source industrielle, de source
municipale et agricole. Mais ga prend aussi une action locale et d ce moment, c'est vraiment d'ajouter
ce caractdre spOcial que la communautd locale vise comme priorit6. Donc, c'est un projet de soci6t6
qui peut se distinguer de rdgion en r€gion, de bassin versant en bassin versant. Et je prends en
exemple la rividre Magog d Sherbrooke o0 les gens ld-bas ont fait de ga vraiment quelque chose
d'excellent et tout le monde en jouit. Donc, c'est un peu la vision que j'ai en ce moment.

Pour r6pondre i la question du monsieur du syndicat de la Ville de Montr6al, j'aimerais indiquer que
nous, au Centre, on est int6ress6 d travailler avec tout le monde. On travaille, on dialogue avec les
groupes verts, les universit€s et les syndicats. J'ai rencontr6 les repr6sentants de certafns syndicats
au niveau de l'environnement et j'aimerais continuer ce dialogue. De li d cr6er des comitEs paritaires
sur l'environnement, je ne sais pas. ll faudrait peut-Ctre en discuter davantage avant de se prononcer
ld-dessus.

J'aimerais passer un dernier mot. J'aimerais indiquer, quant d nous, que l'eau est une richesse
naturelle extraordinaire, ici au Qu€bec, et il faut absolument la pr6server. Mais ceci dit, je crois qu'il
faut conserver cet avantage comp€titif qu'on a et nous ne sommes pas pour les taxes ou redevances,
ld otr on fait un pr6ldvement et retourne I'eau trait6e dans un cours d'eau. Donc, on est pour une
taxation sur l'eau ld o0 l'eau est trait6e par la municipalitO ou par un gouvernement. Oui, il faut payer
pour ces services mais de ld i dire au gouvernement: "voild la possibilitE de revenus additionnels et
vous allez pouvoir taxer tout ce qui est utilisE comme eau dans toutes les diff€rentes industries", non,
nous ne sommes pas pour ga. Parce que le co0t va revenir aux citoyens et c'est une taxation
additionnelle, d'aprds nous, non nEcessaire.

Animateur

J'aimerais simplement remercier M. Marc Cyr, au son. Habituellement, on ne note pas ces gens, sauf
que si il n'y avait pas eu de son aujourd'hui, on se serait mal entendu..., sans jeu de mot. Ceci 6tant
dit donc, je vous remercie de votre attention, je remercie tous les intervenants de la salle et je
remercie aussi monsieur Beaudin et monsieur Cloghesy de m€me que monsieur Fortin, qui sera
charg€ de rendre compte de toutes les interventions. Aucune, sans exception, ne sera ray6e de la
carte. J'invite les gens qui n'ont pas encore eu I'occasion d'intervenir dans l'atelier sur la question des
lacs et riviBres, ou qui veulent rajouter d'autres 6l6ments, de se servir du service qui est disponible d
la salle des ordinateurs. Je vous remercie de votre attention.
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Animatrice

Je crois qu'on est un bon groupe et qu'il y aura s0rement des interactions int6ressantes. Nous
commengons d l'heure avec l'espoir de terminer i l'heure. J'aime autant vous dire que le mot espoir
n'est pas pertinent, nous devons terminer i I'heure. L'horaire doit 6tre maintenu de fagon trds stricte et
9a a 6t6 un grand succds hier. Alors aujourd'hui, on veut maintenir notre moyenne.

Je me presente, je suis Fabienne Desroches, je suis votre animatrice pour la journ6e. Je vais vous
donner les grandes consignes dans un premier temps, et vous expliquer le d€roulement de cet atelier
sur les eaux souterraines. Alors, si vous pensiez €tre dans I'atelier des affaires juridiques, changez
imm6diatement, vous €tes dans l'atelier sur les eaux souterraines. La fagon dont on va fonctionner,
c'est que nous allons vous pr6senter la synthdse des grandes idees qui se sont d6gag6es hier, sur la
qualit6 et la quantit6 de I'eau, et nous allons vous demander de compl€ter, de r6agir i cette synthdse.
Nous allons ensuite passer d nos confdrencidres, et ensuite nous allons soumettre, d votre attention,
deux autres questions et tout ga devrait se dErouler jusqu'd 11 h 30, pour ensuite enchainer sur le
d6jeuner-causerie avec monsieur Johnson.

Je vous demanderai d'intervenir de fagon concise, d'6tre brefs. Vous voyez la quantit6 de personnes
qu'ily a dans l'atelier; nous avons deux heures en tout. Donc, soyez brefs! Nous avons une perchiste,
deux perchistes qui sont au centre et que vous pouvez identifier. ll s'agit de Samiha et Philippe. Et
vous avez deux rapporteurs qui sont Yves Couillard et Daniel Martin de l'INRS-Eau qui sont devant
vous et quiont la charge assez lourde de rapporter le plus fiddlement possible vos propos. Donc soyez
rassur6s, nous avons deux rapporteurs pour mieux effectuer cette tdche.

Je vais vous signaler, par groupe de trois, les interventions qui sont d venir pour que vous sachiez quel
est votre tour de parole. Nous accorderons le tour de parole, en prioritd, A ceux qui n'auront pas dejir
pris la parole. Vous comprendrez que si vous avez d6ji parl6, vous devrez c€der la parole, d moins
qu'il n'y ait personne d'autres qui ne la demande. Les perchistes ont le micro et ils le gardent; vous ne
prenez pas le micro. Comme ga, ga vous permet de ne pas etre oblig€ de faire une file l'un derridre
I'autre et de pouvoir rester d votre place pour qu'on puisse vous permettre le tour de parole.

Alors, sans plus tarder, nous commengons et je vais vous lire le r€sum6 synthdse des eaux
soutenaines, sur la probl6matique eaux soutenaines, qui s'est tenue hier. Alors, nous allons d'abord
parler des id6es importantes en quantit6 et ensuite en qualit6, pour terminer sur des id6es g6n6rales
qui touchaient les deux aspects traitOs hier. Alors, au niveau des id€es importantes en quantit6, voici
ce que messieurs Martin et Couillard nous ont donn6 comme r6sum€. Alors, la ressource est
abondante au Qu6bec, 2000 km3, et les eaux souterraines sont encore peu exploit6es, 3% de
l'infiltration du volume total.

La captation de plus en plus importante des eaux soutenaines au Qu6bec. Deux thdmes importants
amen€s par le Premier ministre :

1. Gestion de I'eau sur une base de d6veloppement durable;

2. Gestion de I'eau adaptde au besoin des citoyens et une eau potable de qualit6.

Plusieurs citoyens accepteraient de payer pour prot6ger l'eau. D6ji, certains citoyens paient pour leur
eau potable. La population aliment6e par un puits n'est pas satisfaite de la gestion du gouvernement et
pense que les pollueurs devraient payer pour prot6ger l'eau.
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Passons maintenant d la qualit6 de I'eau. Les constats de qualit6.

1. Probldme potentiel de contamination par les nitrates et les pesticides dans certaines 169ions
qui peuvent causer des probldmes importants pour la sant6.

2. Contamination par des d6chets dangereux, les exemples de Ville Mercier et de Saint-G6d6on
en Beauce.

Au cours du Symposium, le constat sur la qualit6 de I'eau a €t€ pergu, par certains, comme trop
g6n6ral. ll y a n6cessit6 d'analyser les causes de la contamination et d'6tablir la repartition
gdographique de la qualit6 de I'eau. Les critdres de qualit6 de l'eau sont souvent subjectifs, relatifs et
imparfaits; ils considdrent les polluants un d un et non pas dans leur ensemble. On ne tient pas compte
des synergies et des antagonismes entre les polluants.

Les id6es g€n6rales qui concernent les deux domaines. Besoin de connaissance. ll est n6cessaire
d'effectuer un inventaire quantitatif de la ressource. ll est n6cessaire de classer les nappes et d'etablir
les usages prioritaires. Les usages multiples de ressource peuvent cr6er des situations de conflit. ll est
n6cessaire de connaitre la composition et la qualit€ des eaux souterraines, si on veut en g6rer
I'utilisation. ll faut maintenir un r€seau de surveillance de la qualitd des eaux. A I'heure actuelle, il
existe peu de donn6es disponibles sur les puits. La pollution diffuse doit 6tre mieux document6e. ll est
n6cessaire de maintenir un r6seau minimal de mesures quantitatives. Les restrictions budgetaires
actuelles entrainent une diminution des r6seaux de mesures de toutes sortes. ll est n6cessaire de
maintenir une €quipe minimale pour mener d bien les inventaires hydrog6ologiques. ll existe un besoin
d'6duquer la population et de l'impliquer dans la gestion de la ressource. ll existe un besoin d'am€liorer
la communication entre les intervenants : gouvernement, scientifiques, public. ll serait n6cessaire de
connaitre la virologie des eaux soutenaines du Qu6bec qui est inconnue pour le moment. Justification
de la gestion par bassins versants : seule entit6 A laquelle on peut se raccrocher. Les gros usagers de
I'eau devraient etre soumis A des expertises hydrog6ologiques. Suggestions pour les
approvisionnements en eau potable, eau de surface ou souterraine. ll faudrait la cr€ation de parcs
naturels hydro4cologiques applicables au Qu6bec, car il existe encore de grands bassins versants
relativement non alt6r6s par la pollution.

Alors, voili en gros ce qui rOsume les thdmes qui ont €t6 trait6s hier. Mais pour v6rifier, pour voir i ce
que ga soit vraiment authentique, on veut savoir quelles sont les consid6rations additionnelles dont on
doit tenir compte pour compl€ter le portrait de l'6tat de I'eau au Qu6bec. Est-ce que vous avez des
choses i ajouter qui nous permettraient de bien situer le portrait de I'eau au Qu€bec ? Vous me le
signalez et nos perchistes vont aller chercher vos commentaires, avant de passer avec nos
confErencidres. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Quel est le premier qui va rompre
la glace ? La premidre personne. Est-ce que les intervenants d'hier veulent ajouter des choses ? Oui
monsieur ici. Vous voulez vous identifier dans un premier temps.

M. Richard lmbeault, col bleu de la ville de Montrhal

Vous €tes sur la synthdse d'hier, ce qu'on a pens€, ce qu'on a oubliO de la synthdse d'hier ?
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Animatrice

Ce que vous pensez ajouter.

M. Richard lmbeault

OK, ce qu'on a oubli6 de dire, c'est qu'il devrait y avoir un d6bat public tel qu'annonc6 par le ministre
Begin dans les mois prochains. C'est ce qu'on a oubli6 de dire dans votre r6sum6 d'hier.

Animatrice

Parfait, d'autres commentaires ? Des points de vue que vous voulez ajouter, des pr6cisions que vous
voudriez demander. des €claircissements ? Monsieur ici.

I ntervenant non i dentifi6

Je voudrais simplement rajouter un commentaire sur la qualit€ de l'eau au Qu6bec. On a mentionn6
qu'il y avait un probldme potentiel de contamination par les nitrates et contamination par les d6chets
dangereux. On n'a pas quantifiE ce probldme-ld : on a juste parl6 de probldme potentiel. ll existe des
donndes au Qu€bec qui permettent d peu prds de quantifier ga. ll existe environ 300 OO0 puits au
Qudbec et les probldmes de nitrates, 9a toucherait environ 6% de ces puits ou 6% des eaux utilis6es.
Tandis que les probldmes de contamination par les d6chets dangereux, les hydrocarbures, les
contaminations chimiques, les inventaires qu'on a c'est, il y a un probldme, oui il y a un danger, mais
ce danger n'excdde pas 1 i 2% de toute la ressource. C'est ga que je voulais rajouter comme
commentaire.

Animatrice

Merci monsieur. C'est not6. D'autres commentaires ? Monsieur.

M. Serge Bourdon, SCABR C

ll serait peut€tre important de pr€ciser que lorsqu'on parle de 6% de 4o/o ou de 10%, c'est dans
I'ensemble. Mais quand vous parlez de Ville Mercier, c'est 100% et pour 100 ans et plus. Alors, je
voulais pr6ciser 9a.

Animatrice

Contextualiser davantage. ll y a un monsieur toujours li-bas.
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M. Donat Bilodeau, inghnieur g6ologue

Merci, mon nom est Donat Bilodeau, je suis ingdnieur g6ologue, hydrog6ologue, depuis plus de 20
ans. J'ai arr€t6 de compter maintenant. Je suis ici d titre de repr6sentant de l'Association des eaux
souterraines du Qu6bec, un regroupement relativement paisible et calme de puisatiers, d'intervenants
de premi€re ligne, dans I'exploitation de la ressource en eau souterraine au Qu6bec. Alors avec ce
que j'ai entendu hier et ce que j'ai lu ce matin dans le Devoir, on voyait que les producteurs d'eau
embouteillde voyaient leur quota de production augmenter. Si on rapportait ga dans une perspective d
I'echelle du puits de particuliers au Qu6bec, on peut prendre une maison de 4 personnes d qui on
souhaite foumir i peu prds 100 gallons par jour, par personne; ga repr€sente 1,82 m3/jour. Les
nouveaux quotas de production i Aqua Terra correspondent e 1 240 m3iiour; ga veut dire i peu prds
680 maisons. Les nouveaux quotas de Breuvages Nora de 1 900 m34our correspondent d 1040
maisons. Alors, ma question en fait, pour mettre les choses en perspective r6elle, est-ce que le
Qu6bec est capable d'alimenter un village de 1 000 maisons ? Bien la r6ponse est: il le fait deji
plusieurs centaines de fois. La qualit€ de I'eau souterraine au Qu6bec est m6connue dans des grands
secteurs de la province. Et je rejoins monsieur SliviEky d l'effet que la loi de la moyenne pour l'eau
souterraine ne s'applique pas. Demandez au particulier qui a un puits, ou qui a fait forer 5 puits d sec
sur sa propri6t€, alors que son voisin a un puits qui alimenterait toute la rue, demandez-lui ce qu'il
pense de la loi de la moyenne.

Animatrice

Je vous demanderais de r6sumer un peu.

M. Donat Bilodeau

Oui effectivement, on nous demande des commentaires. on v arrive.

Animatrice

Votre question, des commentaires, c'est 9a.

M. Donat Bilodeau

ll ne faudrait pas que I'exploitation de I'eau soutenaine au Qu6bec devienne une 6conomie
souterraine. Et pour y arriver, il faut une meilleure connaissance. Alors I'acquisition de donndes fiables
et factuelles, en fait et actuelles, alors mieux connaitre pour mieux g6rer, pour mieux exploiter. Et
j'aimerais faire partager i l'assistance un fait v6cu, lors de mes nombreuses interventions au cours des
demi€res 25 ann6es en eau soutenaine, sur le terrain. ll y avait un dossier le long du Saint-Laurent oir
il y avait puisatier r6gional qui avait commencer A forer dans un projet municipal, une journ6e avant
mon aniv6e. Alors j'anive sur le site, il avait progress6 i 400 pieds de profondeur dans le roc. Alors je
lui demande de me faire un r6sum6 de la stratigraphie, de la formation g€ologique. On me rEsume ga d
400 pieds de roche dure avec des passdes tendres. A ce jour, je lui envie encore les pass6es tendres.
Merci.
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Animatrice

Meici. D'autres commentaires ? De ce c6t6-ci peut-€tre. On a un d6s6quilibre lat6ral. Alors, comme d
l'encan. Une fois... Du m€me c6t6! Madame avec le micro arrive.

M. Marc Samson, municipalitO de Saint-Placide

Bonjour, je m'excuse dans votre pr6ambule, je n'ai pas compris si c'etait un r6sum6 de toute la journ6e
d'hier ou de juste ce qui touche les eaux embouteill€es?

Animatrice

Ce quitouche les eaux souterraines, la synthdse de I'atelier qu'on a ce matin. Donc, ce qui s'est dit sur
les eaux souterraines hier et non pas toute la journ6e.

M. Marc Samson

D'accord.

Animatrice

Madame li-bas.

Mme Denise Caron, municipalit€ de Saint-Placide

On a parl6 de d6bat public, je pense que c'est trOs important. Mais comme on sait chez nous, il y a un
probldme et je pense que F pourrait €tre int6ressant de regarder aussi, on parlait de statistiques
g6n6rales, mais de regarder localement et d'aider les populations locales. Parce que quand ga se
passe c'est dans votre cour, et puis c'est ld ofi qu'ilfaut les r€gler. Alors, ga pourrait 6tre int6ressant de
regarder ga. Par rapport aux eaux souterraines aussi, on a parl€ de contamination, de pollution diffuse,
lA je suis pas s0re du terme, et 9a aussi c'est pas clair, on ne sait pas exactement de quoi il retoume.
Par contre, j'aimerais pr6ciser une chose. Hier, on a parl€ de pollution agricole et on a dit que c'€tait
les pollueurs qui Etiaient pour €tre malades si on peut dire. J'aimerais apporter une pr€cision lddessus,
c'est qu'en zone agricole, j'habite en zone agricole, mais je suis pas producteur agricole et souvent la
trds grande partie de la population n'est pas agricole. Et ces gens passent un petit peu, c'est-i-dire
que les agriculteurs on les entend, c'est trds bien, je pense qu'ils ont leur mot A dire. Mais aussi la
population qui est r€sidente, elle, est moins en €vidence si on veut, alors que souvent, elle forme une
majorit6 trds importante de la population, pour ne pas dire, la majoritO. Bien que le territoire soit
agricole chez nous, la population n'est pas agricole majoritairement. Je pense qu'il y a des choses
dont il faut tenir compte, il taut relativiser les choses et voir i ce que tout le monde puisse parler dans
ce d6bat. Merci.
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Animatrice

Exactement. Un dernier commentaire ? Monsieur.

M. Ronald Pich6, Groupe Consulteaux

Je suis consultant, moi aussi, depuis 25 ans dans le domaine de I'eau. Moi, je voudrais peut-Ctre
pr6ciser quelque chose. Effectivement, il y a des donn6es qui existent au niveau de la qualit6 de I'eau,
qui sont r6pertori6es i partir des analyses physico-chimiques et bact€riologiques qui sont faites dans
les nombreux puits qui existent pour desservir les municipalit6s du Qu6bec. Mais lorsqu'on parle de
contamination, on sait que ces eaux-ld sont g6n6ralement de bonne qualit6, il y a quelqu'un tant6t qui
l'a pr6cis6, que le nombre de contaminations chimiques 6tait relativement faible, bien qu'il touche
particulidrement certaines 169ions. Ce qu'on ignore par contre, c'est I'ensemble, et je rejoins un peu les
gens qui habitent d la compagne, qui ont des puits priv€s, l'ensemble du Qu6bec n'est pas tellement
connu au niveau de la qualit6 des eaux des puits des particuliers. Et je pense qu'il y a vraiment un
6clairage d faire A ce niveau-la. ll y a aucun contr6le de la qualit6 de I'eau qui est fait. On fore un puits
n'importe o0 et il y a personne qui s'assure que la qualitd de l'eau est bonne. Et pour en avoir analysE
plusieurs centaines, je peux vous dire qu'ily a des endroits ou ily a vraiment des probldmes de toutes
sortes, i la fois physico-chimique, style de pr6sence de fluor et aussi de pr6sence d'hydrocarbures, de
pr6sence de pesticides, etc. Alors, juste un petit commentaire pour ajouter qu'il faudrait qu'il y ait une
surveillance accrue de la qualite de I'eau des puits de particuliers, qui quand m€me repr6sentent, je
pense peut€tre, il y a des gens ici du ministere qui pourraient le pr6ciser, mais je pense que c'est de
f'ordre de20o/o ou autour de ga, alors merci.

Animatrice

D'accord. Ah ! dernidre intervention, nous passons A nos conf6rencidres

M. Philippe Yom, Conseil de bande d'Obedjiwan

Je ne suis pas hydrog6ologue, mais je pense que la r6partition, on en parle beaucoup, des zones
urbaines, de la pollution, et on a parl€ aussi des parcs pour justement bien conserver l'eau. Et
g6n6ralement, les autochtones sont dans des r6gions 6loign6es; donc j'imagine qu'il y a beaucoup
moins de pollution diffuse et ponctuelle. Je d6plore un petit peu l'absence d'autres repr6sentiants; je ne
sais pas au niveau de I'organisation, si les choses ont 6t6 envoy6es, j'imagine. Je ne sais pas; ils n'ont
peut4tre pas capt6s I'importance. G€ndralement, ils sont toujours ld. Donc, les autochtones couvrent
des tenitoires g6n€ralement assez vastes, de plus en plus vastes apr€s les conventions territoriales.
Alors, je pense qu'il faudra ajouter aussi sur ga. On n'a qu'i penser d tout ce qui s'est pass6 avec la
Baie James, la Convention etc. Tout ce qui touche les barrages qui sont sur leurs territoires, alors il
faudra s0rement dans le d€bat public, les consulter et puis les informer de tout 9a.

Animatrice

D'accord, je remercie tous les intervenants.
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Animatrice

Et maintenant, nous passons i un deuxidme temps de notre atelier qui est la prestation de nos deux
conf6rencidres. Je vous les prEsente: il s'agit de madame Anita Jarjour, des Breuvages Nora inc. et
de madame Monique Desnomm6e, du Comit6 des citoyens de Franklin.

Madame Jarjour est directrice aux Affaires publiques et r6glementation des Breuvages Nora. Elle est
la porte-parole de la compagnie et gere l'administration reli6e aux permis pour la vente de I'eau de
source naturelle Naya dans le monde.

Madame Desnomm6e, pour sa part, est conseilldre municipale i la municipalit€ de Franklin. Elle est
membre du Comit6 des citoyens de Saint-Antoine-Abb6 et de Franklin et est impliquee principalement
dans le dossier des pneus us6s et des eaux souterraines. Je cdde, dans un premier temps, et pour 15
mrnutes chacune, la parole d madame Jarjour.

Mme Anita Jarjour

Bonjour, et merci de nous avoir accueillies ici, aujourd'hui. On m'a demand6 de d6buter par une
synthdse de ce qui s'est pass6, hier, au cours de la journ6e. ll y a eu beaucoup d'informations qui ont
6t6 vphiculees : les quantit6s d'eau, qui me semblent 6tre assez 6normes, au Qu6bec, nous parlons
de 2 000 km3 de disponibles; mais il y a aussi une question de qualit6, question de pollution,
d'usagers et aussi, beaucoup de discussions qui ont eu lieu i I'ext6rieur, dans les corridors. Et je crois
que ces discussions sont presque aussi importantes que ce qui s'est pass6 pendant la journ6e, ici,
hrer.

Vous avez certainement lu les journaux et entendu ce qui s'est pass6 d la radio et i la t6l6vision, hier.
Monsieur Bouchard a d6clar€ un moratoire sur tous les nouveaux captages d'eau soutenaine au
Qu€bec. Je peux comparer un moratoire i un feu rouge. On arrive d un feu rouge; on s'est rendu sans
trop de tamponnages, sans trop de carambolages, sans accident majeur. On arrive au feu rouge, c'est
un arr6t complet. Nous avons le choix de tourner, soit vers la droite, soit vers la gauche, ou de
continuer tout droit. Une pdriode de r6flexion de la part du gouvernement, de la part des citoyens, de
la part de I'industrie, de tous les usagers, finalement, de I'eau souterraine. Encore une fois, on attend,
on r6fl6chit. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne savons pas; c'est un arr€t total du d6veloppement
de I'industrie des eaux embouteill€es, dans notre cas, et de tout captage d'eau souterraine. Est-ce
que c'est vraiment n6cessaire ? Qa a €te r6clame longuement et c'est fait.

Alors, on attend au feu rouge; j'avance, peut-€tre pas, peut-€tre que j'arr€te, peut€tre qu'il n'y a plus
d'€tudes hydrog6ologiques du tout, au Qu6bec, peut€tre qu'il n'y a plus de connaissances au sujet
des eaux souterraines, au Qu6bec, peut-€tre qu'il n'y a plus d'investissements dans le cas d'une
industrie des eaux embouteill6es. Je crois que c'est ce qui va se passer; il n'y aura plus un
investrssement tout le long du moratoire. ll y aura aussi un arr6t dans la cr€ation d'emplois.
Actuellement, I'industrie des eaux embouteilldes engage 700 personnes directement, qui sont
syndiqu6es, et peut-€tre 300 a 400 qui ne le sont pas. Qa veut dire 1 000 emplois directs dans
l'industrie des eaux embouteill6es, 1 000 familles dont on ne connait pas le futur, pour I'instant. Oui,
I'industrie continue, mais ily a un arr€t.

Hier aussi, il a 6t6 clairement d€montr6 que I'industrie agricole est un pollueur, un pollueur majeur et
un €norme consommateur d'eau. Ce qui n'a pas 6t6 mentionnE ou, que bridvement, ce sont les
prscicultures. Une pisciculture utilise la m€me quantit6 d'eau souterraine que toute I'industrie des eaux
errbouteill6es, au Qu6bec, annuellement. ll n'y a pas, A I'heure actuelle, de r€glementation sur l'eau
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souterraine utilisde par les piscicultures, sur le captage de I'eau des piscicultures. Ce qui n'a pas 6t6
mentionn6, aussi, ce sont les industries de loisir, les golfs. Les golfs utilisent €norm€ment d'eau
souterraine; les centres de ski utilisent l'eau souterraine. ll y a beaucoup d'utilisateurs industriels d'eau
souterraine.

Le moratoire, qu'est-ce qu'il fait, pour I'instant ? ll arr€te tous les nouveaux captages de l'industrie des
eaux embouteill6es. Est-ce qu'il va €tre compl6t6 ? Est-ce que tous les captages d'eau, au Qu6bec,
les nouveaux captages, vont €tre arr€t€s ? C'est i voir. Je crois que ce serait, vraiment, de faire la
politique de l'autruche que d'accuser seulement les embouteilleurs de tous les maux de l'eau
souterraine. Nous sommes d'accord : oui il faut 169lementer, il faut absolument r€glementer tout
captage d'eaux souterraines, au Qu€bec. ll faut prEvenir toutes les sources de pollution, 9a fait partie
de la 169lementation. ll faut faire attention i I'intensification des cultures, en zones agricoles. Madame
de Saint-Placide, tant6t, a mentionn6 qu'il n'y a pas seulement des agriculteurs, dans les zones
rurales et agricoles. ll y a des citoyens; alors, il faut faire attention d toute forme de pollution. Les
cultivateurs, actuellement, pompent des quantit6s faramineuses par rapport d notre industrie, d
l'industrie des eaux embouteill6es, sans 6gard A la quantitE ni d la qualit6. Alors il faut une
16glementation.

La grande question d'hier et d'aujourd'hui : l'industrie des eaux embouteill6es est-elle une industrie
reconnue propre, conservatrice de I'eau, d'importance 6conomique, protectrice de la ressource,
consciencieuse, qui se force d un d6veloppement durable de [a ressource, ou est-elle une nuisance ?
On pourrait peut€tre en discuter un peu plus tard; nous n'osons pas demander de faire le choix entre
I'agriculture et les eaux embouteill6es, mais d'assurer que les uns ne polluent pas et que les autres
utilisent la ressource souterraine avec parcimonie.

Je voudrais, aussi, vous faire un bref historique de la compagnie des Breuvages Nora. Qa a d6ji 6te
fait par le pass6, mais je crois c'est un bon moment pour faire un rappel. La compagnie existe
maintenant depuis 13 ans. Elle embouteille l'eau de source naturelle Naya, que vous connaissez, qui
a connu un succds retentissant de par le monde. Ses installations sont situ€es dans la municipalit6 de
Mirabel, dont le tenitoire soutient un des aquifdres les plus productifs du Qu6bec.

Pour rencontrer des spEcifications tr€s particulidres, tant par la qualit6 que par la quantitd de I'eau,
Naya a engag6 des firmes d'ing6nieurs d€s 1984, c'est-d-dire Lavalin et BRGM. Nous sommes all6s
chercher la meilleure expertise sur les march6s qu6b6cois et international, pour effectuer ces
premidres 6tudes hydrog6ologiques. Ces €tudes ont 6te soumises au minist€re de I'Environnement du
Qu6bec, qui a 6mis un avis de conformitd nous permettant d'exploiter des installations
d'embouteillage. Ces installations sont parmi les plus modernes en Am6rique du Nord et I'inauguration
de I'usine, le d6but de l'embouteillage, date de 1986.

Ce qui est important, c'est que Naya ne s'est pas limitde d la culture du puits. On a plut6t 6largi sa
vision vers une consid€ration plus r6gionale de la protection et de la gestion de la nappe aquifdre.
Dans cette optique, nous avons continuE nos expertises hydrog6ologiques, nous avons multiplid
celles+i allant jusqu'i la mod€lisation de l'6coulement des eaux souterraines. C'est une premidre, en
Am6rique du Nord. D'ailleurs, Naya a 6t6 l'instigatrice et la partenaire d'un projet de d€veloppement
d'outils pour la gestion de la ressource des eaux souterraines avec le ministdre de I'Environnement.
Ce programme est d'une valeur d'un million de dollars. Toutes les informations recueillies de fagon
continue depuis 13 ans, soit depuis la fondation de la compagnie, sont indispensables pour assurer
une saine gestion de la ressource.

La localisation de notre usine d'embouteillage dans une zone rurale et agricole nous a fait prendre
conscience de l'enjeu d'une telle cohabitation, et I'importance d'en savoir le plus possible sur la
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nappe. La conciliation de I'usage de cette ressource avec nos voisins nous est primordiale. Nous nous
devons de maintenir un 6quiiibre constant de la ressource par tous les moyens connus. A titre
d'exemple, nous surveillons nos op6rations de pompage avec une fr6quence de lecture aux 10
secondes, ainsi que le niveau des puits. Aujourd'hui, nous sommes ddtenteurs d'une information
unique en son genre, relativement d la nappe que nous exploitons.

ll est clair qu'il est impossible de dissocier conservation et protection des eaux souterraines, des
activit6s de surface. Naya a entam6 un programme de concertation avec les communaut6s, les
communautEs qui nous entourent, c'est-d-dire Saint-Andr6 et Mirabel, dans le but de mettre en
commun les connaissances des uns et des autres pour permettre un am6nagement du territoire, pour
assurer la protection et la conservation de la ressource. Nous applaudissons I'initiative du
gouvernement du Qu6bec de vouloir se doter d'une politique de protection et de gestion des eaux
souterraines. Nous avons d6ji comment€ cette politique d travers deux m€moires qui ont 6t€ soumis
au ministdre de I'Environnement.

Pour l'instant, je ne vais qu'aborder un des faits saillants de ces m6moires, qui ont suscit6 notre
int6r€t. ll faut se concentrer sur le volet gestion de politique, sp€cifiquement par le billet de I'agence de
gestion de bassin. Nous croyons que cette agence de gestion de bassin pourrait €tre chapeautEe par
le ministdre de I'Environnement, qui est ddtenteur d'une expertise hydrogeologique ind6niable. En
deuxidme lieu, les autorit6s locales seraient impliqu6es, c'est-d-dire ceux du monde municipal puisque
ce dernier a le mandat de I'am6nagement de son territoire. En troisidme lieu, les usagers de I'eau
souterraine; alors, ga pourrait €tre les agriculteurs si c'est en zone rurale, ou tous ceux qui sont
impliqu€s dans I'exploitation de I'eau souterraine. Et en dernier lieu, I'industrie utilisatrice, dans notre
cas, I'embouteilleur, qui est d6tenteur d'une information technique trds pr6cieuse.

En conclusion, nous sommes anim€s par une philosophie de responsabilite et de saine gestion. Nous
croyons que le rdglement qu6b6cois du ministdre de I'Environnement et du mrnist€re de I'Agriculture,
des P€cheries et de I'Alimentation devra 6tre appliqu6 de fagon €quitable et €quilibr6e d tous les
usagers, pour assurer la protection de la ressource. Nous d6sirons €galement prdciser qu'il est bren
rare, de nos jours, de voir des industries cr6atrices d'emploi. Je l'ai mentionn€ un peu plus t6t.
directement chez nous, on parle de 200 - 300 familles dans la r6gion de Mirabel - Lachute. Cette
r6flexion collective qu'est le Symposium mdnera vers une meilleure collaboration des utilisateurs de
cette ressource qui nous est, tous, si pr€cieuse. En g6rant de fagon responsable, notre industrie
pourra continuer d croitre, sans toutefois g€ner la croissance des autres. ll est dans notre int6r0t de
partager nos informations et de pr6venir toute surexploitation r€gionale d'une ressource renouvelable
qu'est I'eau souterraine.

Animatrice

Merci, madame Jarjour, pour votre expos€, pour l'avoir fait dans le temps prescnt. Je cdde maintenant
la parole d madame Desnomm€e, du Comit6 des citoyens de Franklin.

Mme Monique Desnommie

Bonjour tout le mondel Moi, sije viens vous parler ici, c'est que je viens vous parler d'un dossier que
je connais trds bien, celui des eaux soutenaines, pour l'avoir v6cu pendant audeli d'un an et demie.
En 1996, la compagnie Aqua Terra a eu un projet de captage et d'embouteillage d'eau de source
dans notre municipalit€, i Franklin et, i titre de conseilldre municipale, j'ai d0 me retrouver dans
toutes les situations que cela impliquait. Par contre, aujourd'hui, je veux m'expnmer en mon nom
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personnel, comme membre du Comit6 des citoyens de Saint-Antoine-Abb6 et Franklin, comme
citoyenne qui a v6cu cette exp6rience dans la vraie vie, sur le terrain, sur le plancher des vaches,
comme on dit.

A divers €gards, j'ai trouv6 que bien peu de scientifiques 6taient capables d'aider les citoyens
ordinaires, de les conseiller et les assister. Je trouve aussi regrettable que la plupart des intervenants,
dans les domaines environnementaux, sociaux, ceux du travail de la sant6, bref, que les forces les
plus vives qui se sont occup6es, depuis des d6cennies, du dossier de I'eau, au Qu6bec, n'aient pas
6t6 associ6es d la pr€paration de ce Symposium. Enfin, ce Symposium, qui avait manifestement pour
fonction initiale de d6tourner le d6bat public, pave la voie i l'appropriation privde de nos ressources,
sans poser les questions essentielles et sans donner les informations indispensables.

Ainsl, dans le cas des eaux souterraines, le document de r6f6rence prdsente les donn6es de fagon
globale, sans faire les nuances qui s'imposent. On parle de r6serves globales abondantes, alors qu'on
utilise des donn6es p6rim6es qui datent de plus de 10 ans. Parler ici uniquement de r6serves
globales, dans le cas des eaux soutenaines, contribue i jeter de la poudre aux yeux, si on ne tient
compte, ni des co0ts relids d I'exploitation et au transport, d la d6t6rioration du rdseau routier, d des
frais d'experts, d'avocats, ni du renouvellement de la nappe convoit6e, ni des autres usages de la
m€me ressource, ni des perspectives 6conomiques, des impacts sur le d6veloppement r€gional et
I 'emploi.

Au Qu6bec, certes, on a identifiO les grands aquifdres rEgionaux, mais on connait mal leurs aires de
recharge et de rdsurgence, ainsi que leur vuln6rabilit6. On connait 6galement fort mal les ponctions
des divers usagers sur telle ou telle nappe souterraine, par exemple, les puits individuels et
municipaux, l'irrigation, les industries, les activit€s r6creo-touristiques. Mais on accorde quand m€me
des permis et on se fie uniquement aux donn6es des promoteurs. Le ministOre de I'Environnement lui-
m€me le reconnait, dans un document qui s'intitule "Etat actuel des autorisations de captage d'eau de
source minErale d des fins commerciales". ll reconnait que le niveau moyen de certaines nappes
soutenaines a d0 certainement baisser, au cours des ddcennies, avec I'augmentation de la densitE
des activitEs utilisant de I'eau souterraine dans les r6gions habit6es du Qu6bec. Je suis d'accord avec
le MEF lidessus, parce que d'ailleurs, dans certaines municipalit6s, on a d6jd constatd des baisses
du niveau des nappes soutenaines, comme i Saint-Antoine-Abb6, chez nous i Franklin. A Rigaud ou
d Saint-Andrd Est, aussi, on remarque une baisse du niveau des nappes.

On parle 6galement de pr€ldvement total, au Qu6bec, et on sait trds bien que l'impact d'un
prdldvement d'eau souterraine doit €tre €valud localement, non seulement en fonction de la capacit€
de la nappe d'eau d se renouveler, mais aussi en fonction des autres usages de la m€me eau
soutenaine. A Franklin, on a observE une baisse du niveau de la nappe souterraine depuis les
dernidres annOes et un grand nombre de puits individuels ont 6t€ recreus6s. Juste pour vous donner
un exemple, cet €t€, pendant la canicule, tous les pommiculteurs se sont mis a irriguer parce que chez
nous, aprds 5 jours sans pluie, le sol est compldtement sec. ll doit y avoir de I'eau disponible pour les
pommiculteurs parce que la pommiculture, c'est la base de notre €conomie. Donc pour avoir une
r6colte de pommes, de bleuets et d'autres fruits, il faut irriguer. L'irrigation se fait au goutte d goutte,
pour plus d'efficacit6, et dure en moyenne 45 jours par ann6e. La recharge de la nappe souterraine a
le temps de s'effectuer, le reste de I'ann6e

Donc, les usages qui sont actuels, qui sont pr6sents sur le territoire, et particulidrement I'inigation, font
que notre nappe est d€ji, dans une certaine mesure, surexploitEe. Alors, quels auraient €t€ les
impacts i long terme d'un m6ga projet de captage propos€ par Aqua Terra sur la nappe aquifdre de
Franklin et, par le fait m6me, sur la qualit€ de vie des citoyens, le d6veloppement €conomique de
notre r€gion et de I'emploi ? Pour justifier la construction d'une usine d'embouteillage, le projet devait
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pouvoir capter 1 200 m3/jour, soit le double du permis accord| par le ministdre de I'Environnement et
de la Faune. De plus, le promoteur avait 6crit d la municipalitd qu'il 6tait pr€t d travailler avec la
municipalit6 pour toute phase subs6quente entrainOe par des besoins 6ventuels suppl6mentaires. Ce
projet avait tout d'abord €t6 accueilli avec un certain enthousiasme. Rapidement, les probldmes de
quantit6 d'eau observ€s lors des tests de pompage, ajoutEs d la valse des informations partielles et
contradictoires, ont commenc6 d susciter l'inqui6tude et d mettre en 6vidence la n6cessit6
d'information et d'expertise ind6pendantes plus compldtes.

Le debat s'est ainsi progressivement cristallis€, voire polaris6, entre ceux qui tenaient d tout prix d ces
projets d'investissements i court terme, et les autres, inquiets des impacts environnementaux,
sociaux et 6conomiques d'un tel p@et i long terme. Une 6valuation rigoureuse aurait d0 €tre faite,
par les pouvoirs publics concern€s, des impacts et des risques, environnementaux et 6conomiques,
mettant en paralldle les investissements projet6s par cette firme avec ses b6n€fices escompt6s, ainsi
que les retombEes, les coOts 6ventuels et les garanties requises pour la communaut6. Or, ce sont
trois citoyens qui ont d0 chercher des r6ponses et payer de leur poche une somme trBs importante
pour faire des contre-expertises hydrogEologiques et agronomiques, lesquelles ont fait ressortir les
risques de conflits d'usage et des risques environnementaux et 6conomiques significatifs pour les
cultures, la valeur des propri€t€s, I'industrie de transformation et l'emploi.

D'autant plus, comme je vous disais tout d I'heure, que, durant l'€t6, cette nappe etait d€jd trds
sollicit€e, ce dont on n'a pas tenu compte lors de l'6tude hydrogEologique. Tr€s sollicitee par les puits
domestiques; on a deux puits qui alimentent I'aqueduc municipal d'Ormstown, le village voisin; I'eau
est utilis6e par les agriculteurs, deux industries agro-alimentaires, les activit6s agro-touristiques de
notre municipalit6, deux campings qui regoivent plus de 10 000 visiteurs pendant toute la p6riode
estivale. Et j'ai d6ji mentionnE que certaines cultures, qui requidrent une irrigation intensive, sont la
base de notre €conomie. Par exemple, les pommiculteurs de la r6gion fournissent plus du quart des
pommes du Qu6bec.

Ensuite, le document de r6f6rence parle de recharge annuelle globale. Le ministdre de
I'Environnement prEtend que l'exportation d'eau commerciale ne repr€sente pas une menace globale
sur les r€serves d'eau du Qu6bec. La recharge des nappes soutenaines doit €tre €valu6e localement,
selon la nature du sol et du sous-sol, la topographie 169ionale et le reste. Ce n'est pas tellement les
grandes rOserves d'eau douce du Qu6bec qui sont pr6occupantes, ce sont plut6t les ponctions qu'on
fait localement sur quelques sites tri6s sur le volet. Justement, dans le document, on dit que les eaux
commerciales ne repr6sentent que 0,08% du pr6l0vement total des eaux souterraines. Eh bien, parmi
les trois autorisations d6livr6es depuis 1994 et actuellement en operation, les embouteilleurs des
Breuvage Noras d Mirabel, Aqua Terra Labrador d Pi€mont et Aquanature i Inchinbrook peuvent
capter quatre fois ce pourcentage. Donc, il faut faire attention, avec des moyennes et des
pourcentages! Qa 6quivaudrait i I'exploitation de 700 exploitations agricoles moyennes qui
utiliseraient, en moyenne, 1 920 m' d'eau par ann6e.

Je vais continuer plus vite. Finalement, le document dit, a la page 41, que I'industrie pourrait
facilement doubler sa taille, sans que cela n'entraine globalement une pression indue sur la nappe
phr6atique. Encore une fois, il faut faire attention. Comment peut-on arriver i de telles conclusions,
quand on ne connait pas les quantit6s qui sont pr6lev6es actuellement ? Le ministdre ne les connait
pas; ilconnait seulement celles qui sont d6livr6s depuis 1994. ...quand on n'a pas fait I'inventaire des
nappes soutenaines contenant une eau qui int6resse les embouteilleurs, qui provient de nappes
captives, avec une bonne protection naturelle, une qualitd d'eau exceptionnelle pour pouvoir l'appeler
Spring Water ? ...quand on n'a pas v6rifi6 les impacts des pompages ponctuels au niveau local ?
Dans combien d'endroits, au Qu6bec, retrouve-t-on cette eau recherch€e pour l'embouteillage ?
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Pour vous donner un exemple, Aqua Terra avait fait effectuer, dans un rayon de 80 d 90 km autour de
Montreal, et avait recensO seulement 5 points d'int6r€t, dont deux dans les Laurentides, un dans la
169ion de Lachute et deux d Franklin. C'est ce qui nous porte i croire que I'eau recherchEe est assez
rare, dans la r6gion de Montr6al. C'est pour des raisons de transport, de traitement et de march6 que
les promoteurs veulent des sources i proximit6 des grands centres.

Aussi, d'aprds le document de r6f6rence du minist€re de I'Environnement, on dit que les niveaux
d'eau d'une nappe, ainsique l '6tendue de la zone d' inf luence, d6pendent de deux choses : la geologie
locale et le d6bit de pompage. On peut se questionner sdrieusement sur les cons6quences.d long
terme de I'octroi, par le ministdre, de permis de captage d fort d6bit. Ce n'est pas pour rien que, par
souci d'6viter les conflits d'usage, l'association des embouteilleurs recommande, dans son m6moire,
I'instauration d'un p€rimdtre exclusif pour chaque usine de captage destin6e i l'embouteillage,
existante ou d venir.

Et aussi, une notion que je trouve inacceptable, c'est la notion de disponibilit6 de l'eau dans un rayon
d'influence d'un pompage. C'est inacceptable, pour les citoyens qui demeurent dans ces rayons
d'influence. L'eau appartient d tous ces citoyens et une entreprise n'a pas le droit de modifier la
qualite de l'environnement d laquelle ont droit ces citoyens. Car la perte de disponibilit6 de I'eau, dans
des rayons aussi importants que 3 a 10 km, c'est synonyme d'une baisse du niveau de la nappe
soutenaine, de la diminution de la qualitd et de la quantit€, d'une perte des valeurs marchandes des
propri6t6s et de I'impossibilit6 de les revendre. Cela s'appelle: imposer une servitude sur les
propri6t€s des autres, des voisins, c'est une expropriation d6guis6e sans compensation.

Quand des citoyens de Franklin ont rencontr6 I'ex-ministre de I'Environnement et ses fonctionnaires,
en ao0t demier, ils se sont f'ait r€pondre que tout 6tait une question d'acceptabilit6 sociale et que ce
n'6tait pas de la faute du ministdre de I'Environnement si certains citoyens n'6taient pas adaptEs i ce
genre d'entreprise; et qu'ils n'avaient qu'd se recreuser des puits plus profonds et i mettre des
pompes submersibles. Autrement dit, c'est aux citoyens A paver la route aux embouteilleurs.

A Saint-Andr€ Est, des impacts se sont fait sentir sur plus de 8 km d'un puits de captage commercial.
85% des r6sidents sont affect6s par des probldmes de qualitd et de quantit6. On a m6me fait des
con€lations entre des affaissements du sol et ces pompages. Ces citoyens, actuellement, sont sans
recours d cause de I'insuffisance de la r€glementation actuelle. lls doivent faire la preuve que leurs
probl€mes dOpendent d'une surexploitation de leur nappe soutenaine. lls sont d6rnunis
financidrement d cause des co0ts trds 6lev6s des expertises et des frais juridiques. lls sont confront6s
aux €tudes laites par les promoteurs, aux informations partielles et i tout le secret qui entoure les
exploitations commerciales. Dans une situation ldgale aussi aberrante, on comprend qu'il y ait une
aussi grande resistance face A ces m6ga projets de captage. Ce que les citoyens demandent, c'est
tolerance z6ro concemant les impacts.

Je veux parler de priorisation des usages, car l'exploitation de I'eau, c'est une utilisation du tenitoire et
ga a une incidence sur les activit€s humaines qui s'y d6roulent, €galement sur la qualit6 et la quantit6
de la ressource. Donc la conservation des eaux sous toutes ses formes doit primer sur tous les
usages. Seul un vdritable d6bat public que promet le gouvernement, c'est-idire qu'ils nous ont
arcord6, permettra de pr€ciser les usages prioritaires qui devront €tre assujettis d I'objectif ultime,
c'est-d{ire la conservation. Parce qu'actuellement, I'exploitation pour des fins commerciales anive en
t€te de liste, €tant faussement assimilOe i la consommation humaine. ll faut dire que les
embouteilleurs ont fort bien r6ussi, au fil des ans, d laisser planer le doute, dans I'esprit des
consommateurs, sur la qualit6 de I'eau du robinet, pour mieux imposer leurs produits.
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Accorder la priorit6 A l'embouteillage est inacceptable et risque de menacer l'€conomie de certaines
r6gions. L'industrie de l'embouteillage doit €tre la dernidre sur la liste prioris6e, car elle va de plus en
plus augmenter sa production pour l'exporter. Les sources exploit6es €tant, la plupart, situ6es en
zones agricoles, il faut se demander s'il faut faire passer les citoyens des autres pays, principalement
les Etats-Unis, avant l'agriculture quisert A nourrir le Qu6bec, en plus de donner une valeurs ajout6e d
l'eau. ll est donc urgent de modifier le cadre r6glementaire des eaux souterraines, d'€tablir les moyens
de contr6le ad6quats des quantit6s et des m6thodes de surveillance appropri6es, tenant compte du
contexte 169ional.

Je veux terminer par une citation d'un homme que je considdre 6tre un grand Qu6b6cois, le docteur
Andre L'Allier de Sainte-Andr6 Est: "L'eau, sa qualit6, sa quantit6, n6cessitent une r6flexion qu'on ne
peut laisser aux politiciens seuls; ils y voient trop le profit. Nous, scientifiques, savons que ce qui est
dogme, aujourd'hui, ne le sera pas demain. A preuve, les erreurs r6centes". Merci.

Animatrice

Merci i nos deux conf6rencidres.
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Animatrice

Et maintenant, nous vous redonnons la parole puisqu'on veut vraiment, lors de ce Symposium, que
votre apport soit not6 et reconnu. Je vous pose la question suivante qui sera d6battue : lorsqu'il s'agit
de gestion de l'eau, quelles sont les pr6occupations et les facteurs qu'il faudra prendre en
consid6ration ? Alors nos perchistes sont d votre disposition. On demande aux gens 6loign6s de se
rapprocher parce que, mOme si on les appelle perchistes, il y a une limite d leurs champs
d'application. Premidre intervention ici. Monsieur, je vous rappelle de vous identifier et d'6tre bref.

M. Alain Rouleau, professeur d'hydrog6ologie, UQAC

Bonjour, je remercie les conf6rencieres d'avoir pr6sent6 deux points de vue trds marqu6s, mais quand
mOme, j'espere, compatibles d moyen et d long terme. La principale raison pour laquelle nous
sommes ici,  je pense aujourd'hui, c'est le manque de connaissances et le manque qui a 6t6 soulign6
d un certain nombre de reprises, le manque de mesures, le manque d'inventaires sur les eaux
souterraines. Nous avons des connaissances ponctuelles de certains captages; nous avons des
connaissances incompldtes, souvent m€me carr6ment inexistantes, sur les aquifdres et par
cons6quent sur leur qualit6. Et face d 9a, il n'y a actuellement aucun organisme gouvernemental ou
autre, dont le mandat est de faire un inventaire des aquifdres et des ressources en eaux souterraines.

A une question hier i  un des conf6renciers, quelqu'un a dit qu' i l  y a 5 ou 6 personnes dans cet
6l6ment-li, mais je pense qu'on peut corriger maintenant; je pense que c'est z6ro personne dont c'est
le mandat au Qu6bec de faire cet inventaire-ld. ll y a bien des hydrog6ologues bien form6s au
ministdre, mais qui s'occupent de 169lementation essentiellement et de politique. ll y a aussi au
Qu6bec trds peu d'hydrog6olpgues effectivement bien form€s dans cette discipline-ld, et ceci dans un
contexle oi le ministdre de I'Education rationalise des enseignants universitaires et en particulier dans
les d6partements de geologie. Deux ddpartements de gdologie sont d6ji ferm6s un peu suite a ga.

ll y a aussi un contexte oi I'enseignement de la g6ologie ne se fait pas au CEGEP, mOme dans des
programmes de sciences de la nature. Sciences de la nature, imaginez-vous! ll n'y a aucun
enseignement de la geologie et encore moins de l'hydrog6ologie. Donc on ne peut pas se surprendre
du manque de connaissances actuel. Je veux simplement souligner ces points-li ici, et comme les
6l6ments de r6ponse d ga, je ne les donne pas actuellement. Je pense que c'est plutOt un d6bat de
soci6t6 et c'est d chacun a se orononcer ld-dessus. Merci.

Animatrice

Merci, Monsieur.

M. And16 L'AIIier, Saint-Andr6 d'Argenteuil

Dans un premier temps, je veux d6crier la gestion de crise faite par le ministdre de I'Environnement
qui semble g6rer la plupart des probldmes d'6cologie qu'on a dans cette province, seulement quand
les problemes sont arriv6s. Je n'ai qu'i vous citer Mercier, le lac Saint-Jean et Saint-Andr6
d'Argenteuil. 85 % de la population, depuis trois ans et demi dans notre secteur, souffre d'un manque
de qualit6 d'eau et de quantite d'eau. Nous avons v€rifi6 au niveau du minist€re de I'Environnement
pour avoir des r6ponses i ces questions et nous n'avons eu aucune r€ponse. Nous avons proc6d6.
avec le maire de Saint-Andr6 et la MRC, a une demande de moratoire au niveau du ministdre de
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I 'Environnement: sans r6ponse. Nous nous sommes adress6s directement au premier ministre, qui a
compris nos probl€mes et qui a compris que la solution, en ce moment, c'6tait justement, comme I'a
dit une conf6rencidre, de faire un arr€t et de commencer d refl6chir sur les raisons pour lesquelles on
a une diminution de quantite et de qualit6 d'eau, partout oir il y a un puisage excessif d'eau, et partout
o0 ce puisage excessif d'eau n'est pas mesur6 par des compteurs appropri6s. C'est une obligation de
notre part de demander au ministdre de faire cet arret, et cet arr6t est ben6fique parce que nous
allons repartir sur un pied beaucoup plus solide aprds le Symposium et aprds les rencontres
publiques.

Je profite aussi de l'occasion pour dire que le Symposium devra fournir, en plus des donn6es
techniques, des donn6es beaucoup plus philosophiques, choses que le Quebec veut au niveau
6cologie, sur ce que le Qu6bec devrait d6velopper, non pas seulement techniquement, non pas
seulement politiquement, parce que parfois le politique ne va pas tellement loin, et on fait des lois qui
doivent 6tre chang6es rapidement parce qu'on ne comprend pas exactement la suite des
6v6nements, quand on fait une loi. Et cette philosophie, d notre grand regret, il y a trds peu de
ministres au niveau de la province de Qu6bec ou de premiers ministres qui ont 6crit des livres
philosophiques sur les problemes pr6sent6s, sur des solutions et sur la suite qu'on doit donner aux
d6marches politiques. Parce que la politique seule, on I'a dit, ce n'est pas suffisant; elle doit s'appuyer
sur des lois, des r6glementations et c'est seulement le d6but de tout le proc6d6 qui doit commencer, ir
notre avis, comme on l'a dit, par un peu de philosophie.

Enfin, je veux d6crier encore une fois dans cette province l'importance qu'on donne i la bureaucratie
qui est beaucoup trop lourde, et l'obligation qu'ont les citoyens, quand la bureaucratie est trop lourde,
de < judiciariser > toutes les demandes qu'on fait au niveau des ministdres, pour combattre justement
cette bureaucratie qui nous 6crase. Et moi j'ai dis au ministdre de l'Environnement qu'il est temps
qu'on fasse des changements et pour employer I'expression latine "ousque tandem abutere patientia
nostra" : jusqu'dr quand allez-vous abuser de notre patience ?

Animatrice

Et merci pour votre traduction.

M. Adrien Pilon, lnstitut de recherche en biotechnologie

Oui bonjour; mon nom est Adrien Pilon, je suis de I'lnstitut de recherche en biotechnologie; je suis
aussi sur le comit6 ex6cutif de R6seau Environnement. Ecoutez, je voudrais vous presenter peut-
€tre... ,  je pense que ce i quoi on assiste aujourd'hui, c'est d un d6bat typique quand on a des
usagers qui sont justement i se questionner sur l'utilisation d'une ressource. Et puis je pense qu'on l'a
mentionn6 beaucoup, on a fait r6f€rence i d'autres usagers, d d'autres utilisateurs de la ressource,
puis c'est un cas typique.

Pour avoir personnellement travaill6 dans diff6rents cas en hydrog6ologie, particulidrement dans le
domaine de la contamination, c'est effectivement ce qu'on rencontre souvent. Donc je pense qu'il y a
une difficult6 inhdrente deja a la connaissance de la situation. On a parl6, entre autres, de la situation
au Qu6bec. On parle de volume 6norme d'eau disponible ou d'eau sur le territoire qu6b6cois. Par
contre, je pense qu'il faut aussi se questionner sur ce qui est disponible ou ce qui est utilisable. Et
aussi la concentration de la population, on en a pa116 hier 6galement. En fait, on a tenu une journ6e
technique, il y a environ un mois, et on a r6uni les principaux experts. Une centaine de personnes
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6taient prdsentes, puis on en est arriv6 d certains constats que je voudrais partager avec vous
aujourd'hui.

Premidre des choses, c'est qu'il y avait des gens de l'industrie, il y avait des utilisateurs et il y avait
aussi des gens du milieu de la recherche. On a constat6 qu'il y avait un besoin de connaissances
d'abord pour cette ressource-li, la compr6hension parce qu'on parle de mod6lisation, on parle
d'utilisation, on parle de pompage. Quand on est un utilisateur, le citoyen en g6n6ral, ou une industrie,
souvent on a besoin d'avoir de I ' information. Donc i l  y a besoin de vulgarisation, i l  y a besoin de
transmission de l'information. Je pense qu'on a d'excellentes facult6s de recherche ou universitaires
et de trds bons consultants dans le domaine, qui peuvent divulguer ce genre d'information-la; et je
pense que c'est le temps qu'on le fasse.

Je pense qu'il y a un autre point majeur aussi, puis ga je l'ai rencontr6 lors de consultations dans
d'autres provinces, dans les provinces maritimes notamment, ou pour l'utilisation de l'eau dans
certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick ou I'ile-du-Prince-Edouard, on va jusqu'i 75 % et
m€me plus. On s'est rendu compte qu'on a un probldme majeur de gestion globale de cette
ressource-li, d'identification des diff6rents usagers et de l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Des
exemples flagrants, par exemple, de localisation de puits de pompage au milieu d'un parc industriel,
pour l'alimentation d'une municipalit6, sans 6gard d la protection de, ou de la mise en place de
p6rimdtres de protection, parce qu'on travaille toujours d rebours.

Et puis, on se rend compte qu'en permettant par exemple une utilisation donn6e, on se rend compte
ensuite qu'il y a des impacts potentiels et souvent, ce sont aussi les citoyens qui contribuent autant
que l'industrie souvent d la vuln6rabilite de la ressource. D'autres questions qui avaient 6t6 soulev6es,
c'est la mise en place de p6rimdtres de protection. Je pense que Madame Jarjour I'a mentionn6,
Madame Desnommde de Franklin l'a mentionn6 tantdt, I'information par rapport justement d la zone
d'influence lors du captage et la protection de la zone de recharge. Les connaissances par rapport d
ga, il y a 6normement de travail qui reste d faire, et d'informations ponctuelles d aller chercher, je
pense, lorsqu' i l  est question d'uti l isation.

Je pense qu'on a besoin d'am6liorer I'etat de la connaissance concernant, non pas seulement la
contamination, parce que comme on l'a mentionn6, effectivement il y a une pollution diffuse, donc qui
dit pollution diffuse dans plusieurs r6gions, dit aussi peut-€tre traitement de ces eaux-li avant
l'utilisation, donc aussi c'est un effort majeur i considdrer en temps de soci€t6. Monsieur Rouleau le
mentionnait tant6t, ce sont des questions concernant les utilisations des eaux souterraines qui sont i
se poser. Je pense que globalement, il y a un besoin de debat plus large pour am6liorer I'etat de la
situation concernant les eaux souterraines, la disponibilit6 de cette ressource-ld et la mise en place de
syst6me de protection. Je pense que le ministdre a regu le message.

Animatrice

Oui, effectivement.

Mme Lucille Decoste, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montrhal

Bonjour, mon nom est Lucille Decoste, je suis agent d'information pour le syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montr6al, affilie au syndicat canadien de la fonction publique. A ce titre, nous faisons
partie d'un groupe qui s'appelle Eau Secours et qui tente d'intervenir pour la protection de notre eau
finalement.
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Madame Jarjour,  tantot au d6but de son expost i ,  en parlant du moratoire qu'a annonce le premler

ministre, nous en a pr6sent6 une vision que je considdre un peu apocalypt ique. De nous parler de
pertes d'emplois,  d ' invest issements arr6t6s, de famil les appauvries, quand on essaie simplement
d'exercer notre droit d l 'tnformation, d la consultation, d la prise de d6cision sur un sulet qui me semble
trds important, qui est l 'eau de ma province. ll faudrait quand mOme rester raisonnable. Le moratoire a
pour but de prendre le temps qu' i l  faut,  le temps de consulter pour r6glementer en vue d'une pol i t ique
de I 'eau, qui  nous permettra un d6veloppement harmonieux et durable et qui  t iendra compte de I 'avis
des citoyens vis6s.

Eau Secours et d'autres groupes de protection de I'environnement se sont battus pour que notre eau
ne soit pas utilis6e de fagon sauvage et incontrOlee, sans mdme que nous ayons exerc6 notre doit de
dire ce i r  quoi nous sommes prOts. Loin de nous I ' id6e de vouloir  tout emp6cher,  tout azimut,  mais
laisser s ' implanter sans contr6le pr€alable des compagnies de captage d'eau, qui en appel leront
ensuite de leurs installations d6jd en production, de droit acquis avant la r6glementation, etc., c'est un
danger r6el celui-li, que la d6marche de groupes de citoyens tentaient de contrer.

Tant qu'un d6bat public n'aura pas lieu, tant que les priorit6s n'auront pas 6te clairement identifi6es,
tant que la politique de I'eau ne sera pas adopt6e avec la 169lementation que cela sous-tend, j 'ose
souhaiter que le gouvernement tiendra sa parole donn6e hier et r6sistera au lobby plus riche que celui
des citoyens et bien organis6 des compagnies d'embouteillage d'eau et autres; et que le
gouvernement maintiendra le moratoire et aussi permettra qu'un d6bat public serein se fasse pour
prot6ger notre eau, merci.

Animatrice

Mercr,  alors monsieur.

M. Alain Saladzius, Association professionnelle des ing6nieurs du gouvernement du Qu6bec

Bonjour, je suis Alain Saladzius de I'Association professionnelle des ing6nreurs du gouvemement du
Qu6bec. Bon, j 'aurais deux ou trois petits commentaires concernant les effectrfs au mrnrst€re de
I'Environnement ou d la direction des ressources souterraines. Effectlvem€nt. rl n'y a pas de
personnes affect6es A temps plein d constituer un inventaire des ressources Je sars qu'rl y a des
gens du ministdre de l'Environnement qui auraient pu donner I' information d une fagon beaucoup plus
prdcise que la mienne. Mais ces gens-li en tout cas, ils auraient pu me transmettre le message d tout
le moins. Les gens par contre qui sont deja la sont polyvalents; ils peuvent. rls pounarent effectuer
cette t6che-ld dans une certaine mesure. ll y a eu une baisse de 50 ozo des effectrfs depurs envtron
deux ans dans ce ddpartement.

Maintenant,  je suis heureux de voir  qu' i l  y a une certaine volont6 commune de nos deux
conf6rencidres i I 'adoptron d'une r6glementation dans les meilleurs ddlais Je me demande, je pense
qu'il y a des versions, une version peut€tre finale de ce projet de r€glement qur est prOte depuis un
certain temps. Je me demande si vous comptez faire des pressions conjointement ou sdparement en
vue d'acc€l€rer I'adoption de cette r6glementation, et si vous avez €t6 consult6es sur la version finale
du prolet de reglement.
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Animatrice

OK, alors monsieur en gris.

Mme Anita Jariour

Avant le monsieur en gris, est-ce que je peux r6pondre d monsieur ?

Animatrice

Rapidement parce que comme ce n'est pas un debat...

Mme Anita Jarjour

Trds rapide, ce n'est pas un d€bat. Vous nous invitez d r6pondre et d travailler avec le gouvernement
aussi envers une r6glementation, I'application de la 169lementation. Madame Desnomm6e, on
s'entend ld-dessus ?

Mme Monique Desnommee

Oui ,  ou i .

Mme Anita Jarjour

ll faut absolument que le gouvernement avance le plus rapidement possible.

Mme Monique Desnomm6e

Et suite au d€bat public qu'il y aura, la consultation qu'il y aura, on d6terminera les grandes
orientations, les grandes lignes de cette politique.

Animatrice

Merci beaucouo.

M. Laurent Locas, producteur agricole, Saint-Andri d'Argenteuil

Moi je peux vous dire que 9a fait d6jd presque un an et demi que je travaille un peu sur le dossier,
parce que les probldmes qu'on a connus d Saint-Andre, je les connais relativement bien. Sauf que
j'aimerais revenir un peu i I'allocution de madame Jarjour de tantOt, qui disait que les producteurs
agricoles, c'€tait des pollueurs majeurs et de gros consommateurs d'eau. J'aimerais savoir pour
quelles raisons les Breuvages Nora sont venus s'6tablir dans Mirabel, si on est de si gros pollueurs et
de gros consommateurs d'eau. Qa c'est la premiire question que j'adresse d madame Jarjour.
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Animatrice

Ce n'est pas un debat, alors ce sont des facteurs que vous aimeriez qu'on prenne en consid6ration.
Le Symposium n'est pas pour faire un bilan entre les confErenciers et les participants. Donc on garde
votre question, mais vous n'aurez pas de r6ponse. On la met en question. Alors vous avez un
commentaire ou des facteurs auxquels... ,  la question c'6tait des facteurs que vous aimeriez qu'on
prenne en consid6ration.

M. Laurent Locas

Elle a 6galement parl6 tantOt d'une consultation, soi-disant populaire, au niveau des gens de Mirabel
et de Saint-Andr6 pour I'am6nagement du territoire. J'aimerais savoir qui en fera partie, parce que moi
j'ai entendu parler de rien dans ce secteur-ld. L'autre question que j'adresserai i madame Jarjour,
c'est que, dejir les Breuvages Nora avaient quelques puits en exploitation, ils sont constamment d la
recherche de nouveaux puits dans leurs secteurs; pourquoi sont-ils toujours d la recherche de
nouveaux puits ? est-ce que c'est un probldme de qualit6 ou de quantit6 ? Puis 6galement au niveau
du Qu6bec, on parle que la ressource en eau souterraine est vaste, qu'elle est grande, qu'elle pourrait
fournir au niveau mondial; mais pourquoi cherche-t-on toujours d concentrer les exploitations dans un
m€me secteur ? Saint-Andr6 d'Argenteuil repr€sente 1/600e du territoire quebecois et ga repr6sente
ne 6galement environ 85% des eaux emboutei l l6es du Qu6bec;j 'aimerais savoir pourquoi.

Animatrice

Alors, on note vos questions et peut€tre madame Jarjour ,vous pourrez lui r6pondre aprds de fagon
privde. Vous 6tes un pet i t  groupe je crois de Saint-And16 d'Argenteui l ,  pour qu'on puisse donner la
parole aux autres et non pas donner question et r6ponse, monsieur.

M. Andr6 Lavall6e

Je serais curieux de connaitre la r6ponse moi aussi 6ventuellement. Ecoutez, je suis Andr6 Lavall6e.
Je suis conseil ler municipal i  Montr6al. Je m'int6resse au dossier de I 'eau pour diff6rentes raisons,
entre autres parce qu'i Montrdal, il nous a 6t6 propos6, il y a deux ans. de privatiser compldtement le
systdme d'aqueduc de Montr6al, sous pr6texte que nos 6quipements 6taient compldtement d6suets,
alors gu'on a les €quipements parmi les meilleurs au monde, et sous pretexte que nos 6quipements
etaient extrOmement co0teux, alors qu'on produit une des eaux les moins coOteuses au monde pour
I'ensemble des municipalit6s de l'ile.

De fil en aiguille, 6videmment qu'on s'est oppos6, avec un certain succds, i la privatisation d
Montr6al. Ce qui m'a amen6 d m'int6resser d l'eau de fagon plus large et d accompagner entre autres
les gens de Franklin dans leur d6marche. Mes reflexions, i ce moment-ci, sont les suivantes, et je ne
suis pas une partie impliqu6e dans le dossier, bien que la nappe phreatique de Montr6al aurait peut-
6tre 6t6 intdressante, si on ne I'avait pas gich6e pendant les 350 dernidres anndes. Mais mes
r6flexions sont un peu les suivantes . oui on a besoin de connaissances, mais on a besoin de
perspective. Moi, quand j'6tais jeune, je ne pr6tends pas €tre trds vieux, dans les livres scolaires qui
m'avaient 6t6 soumis, on prEtendait que les ressources naturelles du Qu6bec 6taient illimit6es. Or
aujourd'hui, je dois constater que, chose incroyable par exempie, il n'y a plus de poissons en
Gasp6sie, que nos for€ts ont 6t6 d6cim6es
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Plus prds de nous, plus pres du dossier de l'eau, je constate, en m'intdressant au dossier, que les
Am6ricains ont 16ussi une chose qui est incroyable, ils ont 16ussi d gaspiller les principales nappes
phreatiques des Etats-Unis d'Am6rigue, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au moment o0
l'industrie du ble pourrait croitre de fagon extraordinaire aux Etats-Unis, compte tenu de la demande
en Chine, les Am6ricains se rendent compte qu'ils n'ont plus I'eau n6cessaire pour suffire d r6pondre
aux nouvelles demandes, et que la surface irrigu6e du Texas a d6cr0 de 15% dans les cinq dernidres
ann6es. C'est loin de nous diront certains, puisque nous avons des ressources illimitees. Mais
rappelons-nous les poissons en Gasp6sie.

Moi, je vais 6tre trds concret, j'ai accompagn6 des gens de Franklin entre autres, lors de la rencontre
avec monsieur le ministre de I'Environnement de l'6poque, et je trouve que les questions pos6es par
les citoyens 6taient pleines de bon sens. J'ai constat6 une absence totale de r6ponse. Les questions
6taient simples, elles demandaient au ministre de statuer sur les impacts locaux, dans une zone
d'influence qui n'etait pas strictement d6termin6e par des critdres bOtement techniques, mais qui 6tait
d6termin6e par la r€alite g6ologique du secteur de Franklin, et la r6alit6 historique traditionnelle, la
vraie vie des gens qui habitent Franklin depuis des g6n6rations. Pas de r6ponses, sauf techniques,
disant que dans une zone d'un kilomdtre, il n'y avait pas de problemes appr6hend6s, alors que ce
sont des rocs fractur6s. Je ne suis pas un expert, les experts pourront me confirmer, m'infirmer; des
rocs fractur6s, une nappe s'6tendant sur plusieurs kilomdtres avec des impacts possibles et jamais
n i6s. . .

ll a fallu que des citoyens paient de leurs poches des 6tudes d'impacts jamais contredites par le
ministdre. Les €tudes avaient 6t6 soumises par l'entreprise, de fagon correcte et en respect avec la
r6glementation, etc. Les citoyens ont soumis une contre-expertise, mais on n'a jamais entendu
I'ombre du bout de la queue d'une r6ponse du ministere, i savoir est-ce que les citoyens avaient eu
raison de payer 40 000 piastres de leurs poches pour faire faire les 6tudes, les contre-6tudes. Est-ce
oue les dtudes 6taient oertinentes ?

Deuxidme question : I'impact 6conomique. Oui les embouteilleurs proposent la cr6ation de nouveaux
emplois, je le reconnais. C'est int6ressant, mais rappelons-nous qu'il existe d6ji des emplois au
Qu6bec. Par exemple, dans la zone de Franklin, je me suis amus€ avec certaines personnes i faire
des additions; 500 emplois dans la zone qu6b6coise seulement, parce qu'on oublie parfois, parce qu'il
y a des lignes, la geographie ga sert d faire la guerre, on oublie que de l'autre c6td d'une frontidre, il y
a aussi d'autres personnes qui vivent des emplois. Donc seulement sur la portion qu6b6coise du
territoire concerne par le projet, 500 emplois, des emplois, certains diront: c'est de la vielle agriculture
et puis il ne se passe plus rien, des emplois dans les petits fruits, etc., qui sont en expansion d I'heure
actuelle.

On a demand6 au ministre : monsieur le ministre est-ce que vous avez eu I'occasion de faire une
6tude compar6e des impacts, c'est-d-dire 500 emplois versus 50, et ld je n'accuse personne, c'est une
question. Est-ce qu'on a examin6 cette question-li, dans une perspective strictement locale, n'oubliez
pas tantdt que je vous disais qu'il faut peut-etre voir plus large aussi, et d ce moment-ci se demander
comment on va 6viter de faire comme ils ont fait dans beaucoup d'autres pays et gaspiller la
ressource. Mais dans une stricte, et j'achdve, dans une stricte perspective locale, on n'avait pas
analysd les impacts 6conomiques. On 6tait rest6 dans une zone de 1 kilom€tre d'influence, comme si
aprds la petite ligne pointill6e sur la carte, la r6alite et la vie s'arr6taient.

ll n'y a jamais eu de rdponse. Le ministere est disparu dans un flou artistique; le permis qui avait ete
6mis ant6rieurement est disparu lui aussi dans un flou artistique; la demande de la compagnie est
disparue dans un flou artistrque. Le debat a €t6 dur, a 6t6 sans doute tres 6motif. Les gens qui se
d6fendaient, ont 6t6 accus6s de tous les maux de la terre, ga je I'ai constat6. Moije pense qu'on n'a
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oas besoin seulement de connaissances, on a besoin de perspective. Les questions que les gens ont
posees s'inscrivent, la r6ponse ne sera pas juste technique, elle est aussi politique au sens
communaut6 du terme. ll faut savoir dans quoi on s'embarque.

En Gasp6sie, et je termine, en Gasp6sie, on s'est retrouv6 maintenant, on se retrouve aujourd'hui
dans une situation oir i l  n'y a plus de poissons dans la mer, dans I 'oc6an devant nous. Eh! bien, on a
l'occasion au Qu6bec de prendre le probldme d la source, alors qu'il y a, partout dans le monde, une
demande absolument extraordinaire pour I'eau. Eh! bien, avant de planter des usines partout pour
r6pondre d cette demande extraordinaire, on peut prendre le probldme d la source et le g6rer dds le
d6part, et pas seulement quand on va manquer d'eau au Qu6bec.

Animatrice

Parfait. OK madame ici, ensuite monsieur Banton, monsieur dans le fond, et madame de Saint-Andr6
d'Argenteuil

Mme Nicole Peters

Bonjour, je me pr6sente, je suis Nicole Peters de Clarenceville. Le moratoire, que monsieur Bouchard
a annoncO hier, vient un peu trop tard pour nous, juste d'un mois, parce que chez nous, un prometteur
a eu I'autorisation le 11 novembre de pomper de l'eau. Nous sommes dans cette fameuse r6gion, ou
ce circuit de un mille du lieu de pompage, et je dois vraiment dire que le secret qui a entour6 cette
affaire me laisse 6berlu6e. Nous avons appris seulement lorsque le prometteur a demandd
l'autorisation de faire des essais de pompage sur nos puits, que ce projet existait. Avant, la
municipalitO, sans consultation aucune de la population, a demand6 une r6vision du sch6ma
d'am6nagement.

Je dois dire que nous l'apprenons maintenant et nous apprenons en m6me temps que deux des puits
qui ont 6t€ test€s, s'alimentent dans la m€me nappe captive que le prometteur va pomper. Ces deux
familles n'ont pas 6t6 avis6es; personne n'a 6t6 avis6 de la d6cision que la Commission de protection
du territoire agricole a prise. Nous avons €t6 surpris; nous l'avons appris par des rumeurs. Donc je
trouve que le secret qui entoure toute cette affaire, il faudrait aller chercher des explications.

Une autre chose : comment trouver les explications sans avoir recours i des experts qui vont co0ter
trds chers ou d des avocats pour defendre notre cause ? Alors, on parlait tout au d6but, madame vous
I'avez mentionn6, de I'implication des citoyens dans la gestion de I'eau. Comment les citoyens vont-ils
€tre impliqu6s ? Et surtout si une autorisation a ete d6ji donn6e, comment les citoyens peuvent-ils
r{agr ?

Animatrice

Merci c'est un facteur qui est not6. Alors monsieur Banton.

M. Olivier Banton, hydrog6ologue, INRS-Eau

Moi en fait, je vais reprendre la dernidre allocution de madame Desnommde, qui portait sur un propos
du docteur L'Allier. Le docteur L'Allier est en m6decine, donc je vais me servir de la m6decine comme
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comparaison. En fait au Qu6bec, on a plus de 100 000 puits, dont plus d'un mil l ier sont des puits d
debit important: il y a environ 850 puits de municipalit6s qui pompent des d6bits trds importants, la
centaine d'industries de la pisciculture, etc.

Globalement, si on se place du point de vue de la m6decine donc, en tant que m6decin de la
ressource souterraine, je dirais que globalement I'hydrog6ologie et les eaux souterraines au Qu6bec
se portent trds bien. ll y a effectivement des probldmes, quelques cas. Depuis le d6but, on fait une
collection d'anecdotes, on n'est pas encore arriv6 d la dizaine, mais il y a quand mOme au moins
'1 000 puits d'importance qui ne pr6sentent aucun probldme au Qu6bec, et au-deld de 100 000 puits
qui n'en pr6sentent aucun. C'est sOr qu'il y a 6% de puits sur lesquels on a effectivement constat6 des
contaminations par les nitrates ou les pesticides, mais ce serait comme de dire que plus personne
dans la population du Quebec n'aura de grippe I'hiver. Je dirais qu'il faut bien accepter qu'il y ait
certaines choses qui se passent au niveau de la ressource eau souterraine.

Je vais passer plutOt d un deuxidme volet qui, en fait. . . ,  ce qui semble se d6gager, madame
Desnomm6e l'a trds bien dit, c'est la priorisation, un besoin de priorisation. Je pense que la
priorisation, ce n'est pas au gouvernement i la donner, ni d la limite au Qudbec en entier, c'est d
chaque municipalit6, chaque 169ion d choisir les cl6s de son d6veloppement. Madame de
Clarenceville a fait etat d'un dossier; a priori, pour I'instant, il y a plus d'une centaine de dossiers qui
sont trait6s d travers le Qu6bec, qui sont dans les phases exploratoires au niveau de l'hydrog€ologie
pour le captage d'eau d des fins d'embouteillage. Je peux vous garantir que sur ce nombre-li, les
grandes industries qui sont actuellement existantes ne doivent recouvrir qu'd peu prds trois ou quatre
projets.

Donc il y a quand m6me une centaine de projets qui r6sultent de forces 6conomiques r6gionales ou
locales qui s'int6ressent i la mise en valeur de la ressource. Alors effectivement, il y a toujours des
problBmes de voisinage quand il y a des activit6s autres qui existent, comme l'agriculture ou d'autres
usages, les puits municipaux, etc. Alors je pense que la cl6 du secret peut-Otre serait effectivement le
d$gagement d'un consensus sur l'6laboration d'une structure qui permettrait d chaque entit6 169ionale
ou municipale de d6cider de ses propres priorit6s. ll y a des r6gions dans lesquelles les gens
d€cideraient, parce qu'il n'y a pas d'agriculture porteuse, de mettre en avant l'6conomie de l'eau
souterraine; comme il y a d'autres r6gions qui pr6f6reront prot6ger les activit6s agricoles plutOt que de
d6velopper les ressources d'eau souterraine.

Animatrice

Merci. Alors monsieur tout au fond, madame et monsieur ici, et ensuite madame et monsieur.

M. Donald Ross, Labrador Laurentienne

J'aimerais que, lorsqu'on parle de pr6l6vement d'eau de la part des emboutei l leurs... ,  j 'aurais deux
points que j'aimerais qu'on d6veloppe. Et i ma connaissance, il n'y a pas d'embouteilleurs d'eau pour
ce qui est de la disparition des poissons en Gasp6sie. Le pr€ldvement repr6sente 0,002% de la
recharge naturelle. Et contrairement i ce que madame Desnomm6e mentionnait sur I'investissement
des entreprises, les investissements des entreprises, ce sont des investissements d long terme.
Exemple: la compagnie des eaux Laurentienne a et6 fond6e en 1882, donc je pense que c'est assez
i long terme.
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On a tout interet i prot6ger la ressource, parce que c'est de ga qu'on vit. Donc on ne veut pas que,
n6cessairement, la ressource soit 6puisee. C'est pour ga qu'on fonctionne seulement sur la recharge
et lorsqu'on utilise la recharge, on ne va pas au maximum de la recharge, on va toujours d environ 60-
75% de la recharge. Madame Jarjour 6galement mentionnait qu'il y a de grands utilisateurs, tel que les
piscicultures, qui pr6levent23%,l 'agriculture '16%. C'est ga que les emboutei l leurs veulent:c'est qu' i l
y ait une 169lementation, que tout le monde soit sur un pied d'egalite, pas seulement les
embouteilleurs.

ll ne faudrait pas que le Symposium soit le procds des embouteilleurs d'eau, mais qu'on ait vraiment
une gestion de I'eau au Qu6bec. Les embouteilleurs sont les seuls qui doivent soumettre des Etudes
hydrog6ologiques, et ces dtudes-ld sont approuvOes par le ministdre. Le ministere fait 6galement ses
propres 6tudes et compare, et si les 6tudes ne sont pas acceptables, les dossiers vont Otre rejet6s. Et
beaucoup de dossiers sont rejet6s par le ministdre. Donc il ne faudrait pas penser que tous les
dossiers passent comme dans du beurre; ce n'est pas le cas. Les 6tudes s'6chelonnent souvent sur
plusieurs mois et mOme des ann6es dans certains cas, o0 on va v€rifier que les voisins ne sont pas
affect6s. ll ne faudrait pas penser que les embouteilleurs sont des gens qui vont prendre toute l'eau
du Qu€bec; on parle de 0,002% de la recharge, donc c'est trds minime. ll faut prendre ga en
consid6ration, merci.

Animatrice

Merci. Alors madame juste au milieu li, madame vous vous identifiez pour la perchiste, c'est votre
tour de parole.

Interuen ant non identifi6

J'aimerais laisser la parole au docteur Andre L'Al[er, 6tant donn6 qu'il a et6 interpel16 par monsieur
Banton de l ' INRS-Eau s' i lvous olait.

Animatrice

Vous c6dez votre tour, c'est votre droit madame. Docteur L'Allier.

M. Andr€ L'Allier

J'ai bien aim6 I'expos6 de monsieur Banton, et comme on a dit, il est trds important que les politiciens
dcrivent des livres de perspective sur ce qu'on veut faire, des politiques et surtout de la philosophie au
Qu6bec. Mais monsieur Banton a 6crit un livre fort int6ressant dans son domaine, et il dit ceci i
propos de I'augmentation de la concentration en fer: que ga survient partout dds qu'on se met i
exploiter le puits. Or i Saint-And16, le puits 6tait exploit6 depuis 1983 et les concentrations en fer sont
passees dans les trois dernidres annEes de 0,05 a 0,62. La m6me chose pour le soufre, monsieur
Banton dit que I'augmentation de la senteur d'eufs pounis est reli€e g6ndralement i une d€gradation
des matidres organiques; or l'6tude AGEOS a d6montr6 que dans la r6gion de Saint-Andr6, d cause
de l'€paisseur de protection de glaise, il n'y avait dans les puits verifies aucune matidre organique, ni
bactdrie d€ductrice et aucun puits contamin6. Alors c'est tr6s intdressant le livre de monsieur Banton,
mais je crois qu'il ne s'applique pas d I'hydrog6ologie locale ou autour des puits d'exploitation i Saint
And16.
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Animatrice

OK, c'est un autre facteur qu'on a not6. Monsieur ici, et ensuite madame qui est li derriere vous et
ensuite vous monsieur dans l 'ordre.

M. Jean-Pierre Marcoux, Action Ecologie, Saint'Jean de Matha

Nous on est familier avec un dossier. On a beaucoup d'eau dans notre territoire aussi, mais on est
familier plus particulierement avec un dossier de site d'enfouissement d Saint-Jean de Matha. Puis le
r6le du ministdre de I'Environnement n'a pas favoris€ l'acc6l6ration du dossier, plutOt le contraire, et si
je ne risquais pas de me faire poursuivre, je dirais plein d'autres choses, mais je vais me retenir. Mais
j'inviterais les citoyens et un peu tout le monde, d se m6fier beaucoup de cette id6e-lit, qui est un
d$bat public sur l'eau. Parce qu'il y a eu un debat public sur la gestion des d6chets, 9a devait sortir au
mois de janvier. Des politiques devaient sortir et ne sont toujours pas sorties.

Le ministdre de I'Environnement a eu une baisse de personnel 6norme, et puis m€me quand il avait
son personnel, sa d6brouillardise pour arriver d collaborer 6tait plutOt absente. C'est surtout grice aux
citoyens, pour du temps b6n6vole qu'ils ont donn6, qu'ils ont fait sortir des choses. Puis ldt le ministdre
de l'Environnement est oblig6 de sortir devant le fait accompli; donc beaucoup de m€fiance d avoir par
rapport d ces politiques-ld, ces d6bats publics. On canalise trds bien la d6mocratie, mais en fin de
compte, on ralentit beaucoup le processus. Merci.

Animatrice

Merci. Alors madame iuste ld. et ensuite monsieur devant.

Mme Yamina Benhouhou, hydrog6ologue, Breuvages Nora

Alors moi, je suis de plus en plus b6ate devant le pr6jug6 d6favorable dont souffre I'industrie de
I'embouteillage, surtout lorsqu'on consid6re que la partie, la fraction de I'eau souterraine, qui est
utilis6e par cette industrie, ne repr6sente que '1% et que c'est une industrie qui est la plus severement
169lement6e.

Avant de pouvoir pomper de I'eau pour la mettre en bouteilles, il y a tout un processus technico-legal
par lequel toute industrie de l'embouteillage doit passer. ll faut demander des permis d trois paliers:
les MRCs, les municipalit6s, la CPTAQ; et il faut faire une 6tude technique des plus pouss6es. On
nous demande actuellement de faire des 6tudes d'impacts, ce qui veut dire qu'autour de tout nouveau
puits, il faut r6pertorier les usagers, v6rifier les niveaux d'eau dans ces puits et v6rifier l'impact du
pompage sur ces puits.

Ensuite on nous demande 6galement aujourd'hui une garantie; il faut gue toute nouvelle, toute
industrie de l'embouteillage, signe une garantie qu'au cas ou les puits environnants devaient 6tre
affect6s par I'exploitation de I'industrie, que celle-ci puisse rdtablir la situation. Donc ce n'est pas
quelque chose, on parle... ,  tantOt j 'entendais quelqu'un dire que les industries de I 'emboutei l lage
faisaient une exploitation sauvage et incontr0l6e des eaux; et pourtant, c'est I'industrie qui est la plus
r6glement6e. Les piscicultures, l'agriculture, les pommiculteurs i Franklin, ils font leurs puits et, du
jour au lendemain, peuvent se mettre i pomper sans aucune 6tude d'impacts, sans v6rifier ce qui
arrive chez le voisin.
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Et d'ai l leurs, madame Desnomm6e I 'a clairement dit:  i l  y a une surexploitat ion i  Franklin, tout
simplement parce que les pommiculteurs peuvent aller s'installer, et ils n'ont aucun permis d
demander au gouvernement et aucune 6tude d'impacts d r6aliser. Qa c'est un premier point.

Ensuite, on parle d'une m6connaissance de tout ce qui est hydrogeologie; pourtant nous, en tant
qu'embouteilleurs, nous sommes les mieux inform€s de ce que repr6sente la nappe souterraine.
Madame Desnomm6e disait: on ne sait pas ou est la zone de recharge, ou sont les zones exutoires.
Nous le savons trds bien parce que nous avons mis les efforts techniques et financiers pour aller
acqu6rir cette information. Et notre plus grand d6sir, c'est de le partager avec les communautOs qui
nous entourent. Qa c'6tait le deuxidme point.

Ensuite je voulais Egalement pr6ciser i madame Desnomm6e..., je pense qu'elle a trds bien compris
le concept de p6rimetre d'exclusivite qui est mentionn6 dans notre m6moire; quand on dit un
p6rimetre d'exclusivitO pour l'embouteillage, ga ne veut pas dire qu'on emp6che n'importe quel
r6sident d'ut i l iser l 'eau. Qa veut dire tout simplement que, s' i l  y a une usine d'emboutei l lage qui existe
dans une r6gion, disons dans un rayon de 20 km, ce que nous r6clamons c'est qu'il n'y ait pas
d'autres usines d'embouteillage. C'est du marketing, ce n'est pas d'aller prendre l'eau exclusivement
pour I'embouteillage, et d'abandonner toutes les autres personnes, tous les usagers, qui ont droit d
aller exploiter la nappe d'eau souterraine. Voild, merci.

Animatrice

Je vous remercie. Je vous rappelle que nous ne nous sommes pas en d6bat et que nous voulons al ler
chercher vos pr6occupations, votre participation, l'apport que vous pouvez apporter au Symposium
sur l'6tat des connaissances; et la question etait : quels sont les facteurs, les pr6occupations qu'on
doit prendre en consid6ration quand on parle de gestion de I'eau ? Alors j'essaie de vous concentrer
li-dessus et je cede ensuite la parole i monsieur devant.

Intervenant non identifi6

Bon, j'ai pris beaucoup de notes depuis tout d l'heure et puis c'est tres int6ressant. Je reviens i ce
que madame, je ne sais pas son nom exact, mais d ce qu'elle disait. Elle est situ6e i Mirabel, et puis
hier ce que j'ai 6cout6 toute la journ6e, c'est qu'il y avait beaucoup de pesticides qui 6taient jetes sur
les terres. Puis on sait que Mirabel, c'est une grande 169ion ou le bl6 d'lndes est i profusion. Je me
posais la question : est-ce que l'eau Naya est bonne encore ? C'est une question que je peux me
poser. La deuxidme chose, ce que j'aimerais, et puis ce qui est dr6le dans tout ga, c'est que j'ai
entendu le monsieur de la Laurentienne, qui est branch6e sur le rdseau d'aqueduc de Montr6al depuis
1800... je ne sais pas combien d'ann€es, mais son eau el le doit 6tre pure parce que I 'eau de Montrdal
est pure.

Quand on parle, quand monsieur Banton a pad6 tout i I'heure, de dire : on devrait r6f6rer ga aux
municipalit6s. Bien r6f6rer ga aux municipalit6s, je tiens d pr€crser d monsieur Banton que quand on
r6fdre ga i une municipalite, comme par exemple Franklin, les petites municipalit6s du Qu6bec n'ont
pas toutes la capacit6 de se payer des firmes d'experts, de g6rer cette eau-li. Elles n'ont pas la
comp6tence de g6rer I'eau; donc c'est la porte d la privatisation. Je pense que monsieur Banton veut
prdciser que c'est pref6rable d'envoyer ga aux municipalit6s parce que ga va €tre plus facile de
privatiser, et non de le rapporter au ministdre de I'Environnement.
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J'ai pris, j'ai aime le commentaire de Nora, parce que le commentaire de Nora dit, en tout cas ce qu'il
nous a dit en gros...,  puis moi ce que je lui suggdre, c'est que eux autres, ce que les pommiculteurs
font d Franklin, ils le font pour la culture. OK c'est pour le besoin quand ils prennent I'eau de la terre,
tandis que Nora lui ce qu'il voulait, c'6tait la vendre et faire de I'argent avec. La derniere chose que je
dis d Nora, c'est que s' i ls veulent faire part ie de la grande soci6t6, qu' i l  la donne leur eau aux
populations qui manquent d'eau.

Animatrice

Alors je rappelle ici que notre objectif, ce n'est pas d'aller chercher les commentaires des
conf6rencidres et que ce n'est pas un d6bat. On veut savoir vers quoi vous voulez, par quoi vous
pouvez contribuer d faire 6voluer le dossier de la gestion de I'eau. Je ne c6derai la parole a personne
pour rdpondre en terme de d6bat. Essayez de dire : si j'interviens, quel est le facteur, quelle est la
prdoccupation que j'amdne et qui va faire 6voluer, par ma participation, le dossier de gestion de I'eau.
Et alors ld, je cdde la parole d madame, a monsieur derridre et d monsieur ici; il y avait une dame je
pense qui avait lev6 la main, madame.

lnteruenant non identifi6

Je voudrais dire une petite phrase, juste pour pr6ciser que les impacts d'un pompage ponctuel comme
Irrrrgatron pendant 45 jours, ga n'a pas les m€mes impacts qu'un pompage permanent pendant, je ne
sats pas, 10-20 ans.

Animatrice

Vorli. madame.

Mme Lise Beauchamp, Comit6 des citoyens de Saint-Placide

J ar deux commentaires d faire : le premier concerne le moratoire et le deuxidme va concerner la
reglementation en matiere d'eau souterraine. Concernant le moratoire, comme citoyen, citoyenne de
Sarnt-Placide, je crois que c'est une excellente chose parce que j'espdre que ga va €viter ce qui se
produit depuis un an dans certaines municipalitds du Qu6bec, c'est-d-dire que des promoteurs qui ont
des prgets investissent des municipalit6s, investissent des conseils municipaux, avec toute leur
batterie d'avocats, appuyes fortement par des firmes de relation publique, investissent des petites
municipalit€ comme Franklin, comme Saint-Placide et comme Lokaber. Peut-€tre que les gens sont
moins au courant de ce qui s'est pass6 d Lokaber, parce que ga a surtout concern6 les journaux de
Hu l l

Donc le moratoire c'est une excellente chose parce que peut6tre que les citoyens, qui n'ont pas du
tout les moyens financiers, qui font ga sur leurs temps de disponibilit6 personnelle, essaient de se
mobiliser le plus possible pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans tous ces dossiers;
qu'un prometteur arrive avec toute sa batterie de personnels et veuille s'installer dans des 169ions, je
veux dire: i l faut que ga cesse. Combien de municipali t6s comme 9a, |d... ,  on va continuer d soulever
la population dans combien de municipalit6s ? Donc je crois que le moratoire a enorm6ment d'effets
positifs dont celui-li.
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Deuxidmement, on a soulev6 toute la question que les eaux embouteill6es 6taient extr6mement
r6glement6es, qu'il y avait 6norm6ment de directives concernant la demande de puits. J'aimerais
peut-etre faire le point ld-dessus. ll existe deux rdglements au Qu6bec, qui sont issus de la Loi sur
I'environnement; ce sont le Rdglement sur les eaux embouteillees et le Rdglement sur les eaux
souterraines. Ces reglements-ld datent pour un de 1981, et pour I'autre de 1982. Ce sont deux
rdglements qui ont chacun i peu prds une vingtaine d'articles contenus en deux ou trois pages. Le
principal objectif de ces articles est la protection du consommateur, quand il consomme de l'eau
emboutei l l$e. l l  n'est aucunement fait  mention, une fois que les emboutei l leurs ont leurs permis, de la
responsabilit6 que ces compagnies ont envers les effets, sur les milieux environnants, du pompage
qu'ils font. Et c'est 9a qui inquidte tous les citoyens, dans toutes les municipalit6s comme Lokaber,
comme Saint-Placide et comme Franklin, merci.

Animatrice

OK, c'est un facteur qui est int6ressant d noter.

lntervenant non identifi€

... De plus en plus, lorsqu'on parle de partage de la ressource, ce serait i courte vue, je pense, de
parler seulement de quantit6. ll faudrait peut-6tre qu'on oriente un peu le debat vers la quantit€ et la
qualit6 et d ce moment-ld, on se rendra compte qu'on ne verra plus seulement les arbres dans la for€t,
mais aussi toute la for6t au complet. A mon avis, il faut tenir compte de la qualit6. L'usager qui utilise
I'eau et qui la retourne au milieu naturel, il faudrait aussi le responsabiliser quant d son utilisation et d
ce qu'il retourne. Hier, il y a eu des commentaires et des pr€sentations qui ont 6te faites et qui ont
relev6 des contaminations particulidrement importantes li6es aux cultures, li6es i I'utilisation de l'eau;
je ne vise pas seulement les cultures, il y a aussi le milieu industriel, il y a m6me les utilisateurs
r6sidentiels qui contaminent de toute manidre. Je pense qu'il faudrait peut-etre 6largir ce contexte et
tenir compte aussi de la qualit6 et d ce moment-li, peut-€tre qu'on aura une autre perspective, comme
quelqu'un I'a soulign6 tantOt. Merci.

M. Serge Bourdon, de /a Soci6t6 de conservation et d'amdnagement
du bassin de la riviire Chdteauguay, Ia SCABRIC

Mon intervention est pour placer dans le futur debat qui va se passer et, j'espdre, qui va commencer
trEs bient6t. L'eau, c'est I 'eau dont j 'aibesoin pourboire, pourvivre, eton a aussibesoin de I 'eau pour
d'autres usages. Actuellement, on ne fait pas de diff6rence avec I'eau qui devient un produit, c'est-d-
dire un produit de luxe. Vous avez de I'eau sur la table, elle vient du robinet, et c'est la m€me norme,
c'est la m6me r6glementation qui contr6le cette quatit6-li. Quand on parle d'eau dans une petite
bouteille, on parle d'un produit de luxe qu'on peut mettre en march6 comme le coke, la bidre, ou le
caf6 ou autre chose. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas n6cessaire, on pourrait s'en passer. Cette
eau-li, il faut trds bien la cataloguer ou la positionner non pas au m6me titre que I'eau de I'agriculteur,
que I'eau pour se nourrir, que I'eau pour boire. C'est ce que je voulais apporter comme diff6rence.
Merci.
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Mme Marie-Eve Pouliot

Je ne suis pas embouteilleur ou agriculteur, mais ce que je retiens ou ce que je remarque, c'est qu'il y

a un enjeu 6conomique important, parce que je pense que .s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas

beaucoup de gens qui seraient ici. Quand les gens parlent de I'eau embouteill6e, ils voient la bouteille
passer. Dans les commentaires qu'on a eus, on parle souvent de l'exportation, 9a a I'air de chatouiller
certaines personnes parce qu'ils voient la bouteille directement traverser les frontidres. Mais dans tous
les autres domaines, que ce soit les piscicultures, que ce soit les agriculteurs, combien de produits
retournent ? De I'eau qui est utilis€e pour ces produits-ld s'en va i I'exportation aussi. C'est quoi le
pourcentage ? Madame Desnomm6e disait que Franklin fournissait le quart des pommes du Qu6bec,
les trois-quarts; il s'en va oU ? Avec la m6me eau ?

lntervenant non identifi€

Je vais r6pondre i madame Deschamps. lci on oublie toujours le Ministdre, on dit que le
gouvernement ne fait rien, ce n'est pas vrai. Le gouvernement fait beaucoup de choses. ll est en train
de nous contr6ler de trds prds et trds s6vdrement. La loi dont vous parlez, de 1992, a 6t6 renouvel6e
en 1994. Vous avez dit qu'el le venait d'eux. En 1994, le gouvernement est entr6 avec une nouvelle loi
trds d6velopp6e concernant le captage des eaux au Qu6bec. Tr€s s6vdre, aussi s6vdre qu'ailleurs,
comme en Europe ou ailleurs dans le monde. Nous sommes trds avant-gardistes. lci au Qu6bec, nos
gouvernements ont pris des dispositions tres avant-gardistes par rapport aux lois internationales et
nord-am6ricaines, mQme plus avanc6es qu'aux Etats-Unis. Et nous voulons garder cet avant-
gardisme parce que nous prot6geons nos eaux beaucoup plus que les autres, surtout en Am6rique du
Nord. Deuxidmement, il y a le code civil qui protdge les voisins et il protdge les utilisateurs de I'eau
autant que ceux qui sont dans leur voisinage. Donc, en fait, il y a deja une protection de la loi
existante. Si un utilisateur d'eau affecte le voisin, il est d6ji protege par le code civil, il peut aller en
cour, il peut mOme arr6ter le pompage, etc.

M. Richard Foucault, de la r6gion de St'Andr6

A St-Andr6, pr6sentement, on parle de puisage excessif, de d€gradation de la qualite, de baisse de
niveau. Je vais debuter par un fait comique. En septembre, j'ai arr€t6 de transporter de l'eau avec les
camions-citernes puis les gens pensaient toujours en fin de compte qu'il n'y avait plus d'eau qui
coulait. Nous sommes forc6s pr6sentement par le ministdre de I'Environnement de continuer i
pomper. Nous pompons un d6bit d'i peu pres 5 litres par seconde qui 6quivaut i 18 camions par jour.

En septembre, etant donn6 que les camions €taient arr€t6s, les gens ont commenc€ i dire :
< Ecoutez, notre eau est redevenue bonne, le niveau d'eau est redevenu correct > et nous pompions
toujours il ce moment-ld le m6me d6bit, m€me si les camions ne circulaient pas. C'6tait juste un petit
fait que je voulais apporter.

Une autre chose aussi : i St-And16, je parle pour ma 169ion, on pense d6veloppement durable. J'ai
des permis de 18 litres par seconde, des permis qui me permettraient de vendre i peu prds 50
camions d'eau par jour. Pr6sentement, j'exploite la source d 5 ou 6 litres par seconde. C'est un d6bit 2t
peu pr6s de 18 i 20 camions d'eau par jour. L'ann6e pass6e j'aurais pu vendre les 50 camions, mais
tant que les 6tudes ne seront pas termin6es, je ne vendrai pas plus que 9a; Je pense donc au
developpement durable de la 169ion. De plus, i St-Andr6, ce que les gens ne savent pas et qui va
debuter le 17 decembre, dans le but de mieux informer les gens, ce sont ce qu'on appelle des
rencontres tripartites avec le ministdre de I'Environnement, qui est li en fin de compte et qui va
regarder. Nous avons mis des compteurs sur ta source, le ministdre de I'Environnement va pouvolr
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prendre les registres sur les compteurs; ce sont des compteurs scell6s. Les cultivateurs de la 169ion
vont 6tre inform6s, en fin de compte, sur ce qui se passe. Ce que nous voulons, c'est travailler avec
les gens de la r6gion et je dis ceci : < Je ne prendrai pas plus de 6 litres par seconde si la nappe
pnreatique ou l 'exc6dent d'eau ne me le permet pas ). C'est aussi simple. Merci.

Mme Maftine Ouellet

Bonjour. Depuis hier, on est inonde de beaucoup de donnees g6n6rales, 1% des pr6ldvements. Je
penie que quand on parle de la gestion des eaux souterraines, on parle souvent de cas particuliers.
bn a parle de Franklin, on a parl6 de Mirabel. Je pense que ce qui va Otre important pour la suite du
debat, c'est d'avoir de I'information locale. C'est la seule fagon qui nous permettra de discuter
sereinement et je pense que s'il y a des gens qui ont de I'information locale grice d leurs activit6s,
comme ga a 6ie mentionn6 dans la salle, je pense qu'il serait int6ressant et trds 6ducatif pour
l'assembl6e ici qu'ils la partagent avec nous. Merci.

lnteruenant non identifi6

Vous nous avez demand6 d'apporter des informations nouvelles. Je vais vous dire que l'eau
embouteill6e, en tant que personne ayant une formation en di6t6tique, n'est pas uniquement pour
l'exportation. La population du Qu6bec en profite aussi parce que souvent, elle est recommand6e
pour les nourrissons, pour les personnes atteintes du sida et pour d'autres personnes qui souffrent de
probldmes au niveau de l'immunite et d qui les m6decins d6conseillent de prendre l'eau du robinet.
L'eau embouteillee a aussi des usages pour la population du Qu6bec.

Mme Nathalie Ross, Ecole Potytechnique de Montr&al, reprflsente le R{seau Environnement

Non, .ie ne suis pas dans les eaux souterraines depuis 25 ans mais, par contre, je devrais €tre li pour
encore 50 ans et donc ce qui me pr6occupe beaucoup, c'est la protection. On devrait ajouter aux
outils de protection actuels, qui sont les critdres g6n6riques. Si on regarde ce qui s'est pass6 dans les
sols contamin6s, quelquefois, on ne pouvait pas d€contaminer et on avait des sites orphelins. Mais,
pour les eaux soutenaines, on ne peut pas avoir d'eaux souterraines orphelines, 6tant donnd leur
mouvance. Monsieur Pilon de l'lRB sugg6rait tout i I'heure des p6rimdtres de protection, ce qui est
une excellente id6e. On peut aussi regarder du cOt6 des industries minidres pour lesquelles il y avait
des fonds sp6ciaux pour I'environnement. Merci.

lntervenant non identifi€

On parlait tantOt d'installer des compteurs. Mais quel genre de compteurs va-t-on installer ? Le
gouvernement dit lui-m€me qu'il n'a pas n6cessairement les moyens de g6rer la ressource. lls
n'enverront pas des gens regarder des compteurs tous les jours. Est-ce que 9a va 6tre des
pipzomdtres en continu qui sont install6s de fagon i pouvoir suivre r6gulidrement ou de fagon
journalidre tout ce qui est capte ? Puisque, chez nous, ils avaient un permis pour 600 mdtres cubes
par jour, ce qui repr6sente 25 mdtres cubes i l'heure, ils ont fait des tests pour 33 mdtres cubes d
I'heure pour 20 jours disant que ga €quivalait d des tests pendant un mois. Dans le document qu'ils
ont remis au MEF, ils disaient qu'ils prendraient 70 mdtres cubes par heure pendant t heures. On
vient donc de tr ipler tout d'un coup la quantit6 par heure qu'on prend, et i ls voulaient doubler la
quantit6 i plus long terme pour la rentabilit6 de I'usine. ll y avait des offres d'achat qui avaient 6t6
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faites sur notre terrain sans se pr6occuper justement du fait qu'on n'a aucun contrOle sur ce qui se
passe aux Etats-Unis. Alors, en bout de ligne, on a des raisons de s'inqui6ter si ce n'est pas surveil16
de fagon normale. Je me rappelle que j'avais parl6 avec monsieur Lavall6e au MEF qui m'avait dit:
< On donne des permis par jour, par mois ou par ann6e >. Autrement dit, les embouteilleurs eux-
m6mes nous avaient mentionn6 qu'en 6t6 ils en prendraient davantage parce que la demande 6tait
plus grande; ou ga s'arr6te tout ga ? Oir les profits ne I'emportentils plus sur la prudence ?

ll y a une autre petite chose que je voulais ajouter aussi. ll y a eu beaucoup de pression, nous, dans
notre municipali t6. Quand je parlais d monsieur Lavall6e du MEF, i l  me disait:  < .. .si I 'ACPTAQ est
d'accord, si la municipalite est d'accord, si la MRC est d'accord, si le MAPAQ dit que l'eau est
d'excellente qualit€ etqu'il n'y aura pas de probldmes i long terme... >. Parce que les nappes dans
lesquelles ils captent de l'eau, c'est 6videmment des nappes captives qui sont prot6g6es par une
couche imperm6able. Alors m6me s'il y a des agriculteurs autour, ils ont d'ailleurs exprim6 d
I'ACPTAQ que m€me s'il y avait de la << pomiculture > et tout, il n'y aurait aucun danger pour les
produits chimiques dans la nappe puisque les nappes sont tout d fait prot6g6es. C'est ce type
d'endroit que les promoteurs recherchent. Quand ils construisent des usines maintenant, je pense que
pour les nouvelles 169lementations aux Etats-Unis, ils sont oblig6s d'embouteiller d la source; ga veut
donc dire que c'est loin d'€tre 6vident. lls sont obliges de mettre des puits partout, ce n'est pas
seulement un puits.

Entre autres i St-Andr6, il y a un site d'enfouissement en plein ceur, semble-t-il, des puits de Naya et
ce site d'enfouissement continuerait de progresser. Chez nous, I'industrie < pomicole )) continue
d'avancer aussi, alors je pense qu'on a des raisons de s'inqui6ter vraiment. On n'est pas contre
I'embouteillage. Absolument pas. ll y a s0rement moyen de trouver une place pour I'embouteillage
pour que tous les citoyens de la province en profrtent aussi, soit par une tarification qui obligerait
6videmment un contrdle trds serr6 du captage. A Piedmont, entre autres, tout ce qui s'appelle
entreprise est soumis d une redevance parce que tous les citoyens sont branch6s sur un systdme
d'aqueduc. lls ont essay6 d un moment donn6, je pense, d'obtenir des redevances de Labrador qui
est ld, puis ils n'ont jamais 6te capables parce qu'eux pornpent directement dans la nappe. Mais c'est
la m6me nappe que tout le monde utilise. Alors, oir ga s'arrOte tout 9a ?

Professeur de sociologie d I'UQAM

Bonjour. Depuis un an, j 'ai accompagnd bon nombre de citoyens, qu' i l  s 'agisse de ceux de Franklin,
6galement de ceux de St-Andr6 ou de Mirabel, de ceux de St-Antonin, d'un peu partout sur le
territoire. Commengons d'abord par ce qui s'est pasd6 au niveau de la privatisation ou en tout cas des
projets de privatisation d Montr6al. Une seule chose est clarre dans tout ce debat, c'est d'abord
l'absence de transparence. Et ga, c'est assez hallucinant de la part du gouvernement actuel et je ne
peux que m'6tonner de l'outrecuidance avec laquelle on ose prdtendre que notre plus grand d6sir,
c'est de consulter les citoyens. Aprds le coup, dans certains cas, quand il a fallu des efforts
absolument colossaux (et je peux en tdmoigner au quotidien) pour tenter de mobiliser I'opinion
publique, par la suite, oui, certains promoteurs commencent i tenter de consid6rer cette opinion
publique. Mais, il a fallu faire ga d'abord, de la mOme fagon qu'il a fallu au niveau du gouvernement
mettre en 6vidence ces projets de privatisation en douce qui sont en train de se faire d Montr6al.
Quand on parle de debat public, une chose est claire : s' i l  y a 6ventuellement une annonce, demain,
de d6bat public, et on verra dans quels termes; le seul type de d6bat qui pourrait tenir lieu d'un
v6ritable d6bat non piege, c'est celui qui serait fait par le BAPE, si le ministdre de l'Environnement
respecte un organisme comme celui-li. Chose certaine, c'est que s'il y a ce d6bat public, c'est bien
parce que depuis des mois, des groupes le demandent et ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un
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cadeau parce gu'on est en train de passer d c6t6 de questions absolument essentielles, au niveau
6conomique par exemple.

Une question aussi primaire que de se demander : < Comment se fait-il qu'on ne s'interroge pas sur
l'appropriation privde de cette ressource collective ? >. Au Qu6bec, 75% e peu prds de la
consommation, d'aprds les donnOes de 1994 (d'ailleurs ga, c'est un autre type de probleme l'absence
de donn6es pr6cises, claires, etc.; on l'a soulev6 d plusieurs reprises et je ne peux que rench6rir i ce
nrveau-ld), est consomm6e par les Qu6becois. Autrement dit, on paie d peu prds 100 millions de
dollars par ann6e pour boire dans des petites bouteilles de plastique l'eau qu'on donne pr6alablement
d des embouteilleurs qui ont fort peu de responsabilites a posterioriquand il y a des probldmes; on le
voit dans le cas de Franklin. La question de la < judiciarisation >> est extr6mement probl6matique. ll y a
des gens qui sont endett6s personnellement encore de 25 000 dollars i Franklin pour avoir fait faire
des contre-expertises, c'est-d-dire avoir fait faire le travail qu'aurait d0 faire le ministdre de
I'Environnement parce qu'on a pu le voir sur le terrain, d quel point c'est d6faillant, les normes
actuelles. Je sais que ga peut paraitre tatillon pour des gens qui ont d passer d travers tout le
processus. Mais n6anmoins, c'est encore extremement defaillant et ce qui est le plus frappant pour
quelqu'un entre autres qui est en sociologie, dans un domaine comme celui-lir, c'est I'absence de
perspective integree et l'absence de perspective i long terme.

Je ne donnerai que deux exemples. La question ne se pose pas strictement par rapport aux
embouteilleurs. On a une petite municipalit6, par exemple St-Antonin, St-Modeste ou Rividre-du-Loup,
quiveut al ler pomper par pipeline l '6quivalent de 400 camions par jour. Or pourquoi ? Essentiel lement,
parce que la qualit6 initiale de l'eau qui est pomp6e dans la rividre du Loup est probl6matique entre
autres d cause de papetidres en amont, d cause de tourbieres, i cause de porcheries et 6galement
parce qu'il y a une consommation tr6s 6lev6e de 700 litres par personne par jour, ce qui est i peu
pr6s trois fois la consommation individuelle de Montr6al et ce n'est pas une r6gion ou ily a beaucoup
d'tndustries trds consommatrices comme d Montr6al. ll y a tout un travail integr6 i faire. On ne peut
pas rester sur des questions strictement techniques. Or, c'est frappant de voir d quel point on a une
absence de perspective. Et dans le cas de Montr€al, je pense qu'il faut en tenir compte. On sort de
Kyoto il iaut tenir compte de l'effet de serre sur la baisse annonc6e du niveau d'eau du St-Laurent, ce
qur va accroitre le brassage des s6diments entre autres. On sait qu'il y a 60 000 produits toxiques,
meme si dans le document de rEf€rence on ose pr6tendre que le St-Laurent est un des moins polluds,
ce qui fait rigoler un certain nombre de personnes, Je pense qu'il faut prot6ger les nappes dans les
environs imm6diats de Montr6al.

ll y a une question fondamentale qui est tout d fait troublante pour un gouvernement souverainiste,
cest de ne pas sembler comprendre I'importance de la souverainet€ sur la ressource, d'une part, et
dautre part, que les citoyens priment de fagon trds nette; il faut donc prioriser les usages. ll ne faut
donc pas que les citoyens soient mis sur le m6me pied que la vente de I'eau et par ailleurs il faut d
tout pnx €viter que la d6mocratie s'exerce au compte-gouttes entre d'une part des firmes extr6mement
putssantes et des conseils municipaux aux budgets fort limit6s. Je pense qu'il ne faut pas revenir au
duplessisme. Je pense qu'il ne faut pas revenir en arridre. ll y a une question de d6mocratie ld-dedans
et on voit au plan quotidien, concret, l'indgatite des rapports de force et c'est extr€mement
probl6matique. ll faut absolument que ce soit national, il faut que le ministdre de I'Environnement ait
les ressources suffisantes n6cessaires pour faire en sorte que ce soit ger6 convenablement et
respect6. ll ne faut surtout pas qu'on donne des petits pouvoirs 6miettds i des gens qui souvent n'en
ont pas les comp6tences, qui souvent n'en ont pas les moyens techniques et surtout financiers. Merci.
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M. Georges Forest, hydrog6ologue, de la firme Tecsult

Bonjour. J'6coutais avec attention les interventions de nos deux panellistes et ensuite toutes les
discussions qui ont eu lieu. J'ai par contre eu besoin de me r6f6rer au guide pour m'assurer que j'6tais
dans le bon s6minaire parce que je m'attendais beaucoup a un d6bat sur l'€tat de I'eau au Qu6bec et
je me rends compte que finalement, c'est beaucoup de noyauter autour de la question des eaux
embouteill6es alors que finalement, on peut discuter des chiffres, mais c'est quand m€me une fraction
assez restreinte de I'utilisation de l'eau souterraine au Qu6bec. Je ferai une analogie trds breve : c'est
comme si on faisait un grand d6bat sur I'agriculture au Qu€bec et qu'on 6tait ici r6uni pour parler de
culture des framboisiers. C'est i peu prds la comparaison que je pourrais faire. Ce n'est pas
n6gligeable les framboisiers, c'est important, mais il faudrait peut-Etre tout remettre ga dans le
conte).te de l'utilisation de l'eau en 96n6ral au Qu6bec. Je pense que si ce n'6tait pas de tout ce qu'il y
a eu comme discussions et m6diatrsation des eaux embouteillees depuis un an ou deux, si on avait
fait ce d6bat sur les eaux il y a deux ans, on aurait probablement utilis6 l'exemple de ce qui se passe
dans le domaine de l'eau embouteill6e au niveau de la r6glementation en se disant que peut-Otre on
serait capable de mettre un cadre r6glementaire pour rejoindre un peu ce qui se fait au niveau des
eaux emboutei l lees auiourd'hui.. .  c'est- i-dire i lv a deux ans. Merci.

M. Jacques Charbonneau, vice-prdsident de Ia Commission de I'environnement
de la Communaut6 urbaine de Montrhal

ll y a une chose dont on devrait parler et il y a une chose que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a des
unit€s de mesure qu'on est prds d'instaurer pour savoir, par exemple, j'ai fait une comparaison hier:
un litre d'essence vendu, on sait combien ga rapporte au gouvernement; on sait, on a des contr6les,
on sait combien les camions-citernes en bout de ligne rapportent au gouvernement. En p6riode de
restrictions budg6taires oi on est oblige de fermer des hOpitaux, je me demande si le gouvernement
peut s'interroger et poser des mesures concrdtes, pour 6tablir un paralldle : < Combien coote un litre
d eau ? De combien sont les profits ? Combien est r6inject6 au niveau du minist0re de
l'Environnement ou au niveau des sous dans la province ? >>. Parce que je pense qu'il y a un moyen
de s'autofinancer et d'autofinancer par exemple des programmes de sante avec le per diem qu'on
pourrait aller chercher. On laisse aller, on laisse fuir des camions-citernes aux Etats-Unis sur lesquels
on n'a aucun contrOle. ll y a des taxes qu'on ignore. Moi, j'aimerais savoir, i la fin, un camion-citerne
qui rentre au Canada, i la pompe, combien ga nous co0te, combien ga nous donne au gouvernement
et ce qu'on donne presque gratuitement avec peut€tre un petit permis qu'on va payer... 25, 30, 40, 50
camrons. J'aimerais savoir combien 9a rapporte ? Combien ga pourrait rapporter dans nos coffres
pour au moins le verser dans le domaine de la sant6 ? Merci.
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M. Marcel Boutin, animateur

Bonjour, nous allons commencer. Nous avons deux heures pour explorer ensemble le statut juridique
de I'eau. Alors, comme on est assez nombreux, on va se donner un certain nombre de proc6dures. ll y
aura un micro qui va circuler dans la salle; lorsque vous aurez des interventions, il y a des personnes
qui s'occupent du micro. Je vous invite d ne pas y toucher et d simplement parler dedans.

lly a deux pr6sentateurs quivont introduire certains aspects du sujet et par la suite, vous serez invitds
i faire votre contribution sous forme de questions - r€ponses et aussi sous forme d'interventions, de
points de vue. Ce qu'on cherche A faire aujourd'hui, c'est un inventaire des points de vue, des travaux,
des id6es qui ont cours sur le sujet. Je commence par me pr6senter, mon nom est Marcel Boutin et je
vous accompagne pour la journ6e.

Premier 6lement, je vais vous faire une lecture de notes succinctes qui ont 6te prises hier d la
conf6rence A qui appaftient I'eau ? de monsieur Lorne Giroux de la Faculte de droit de I'Universit6
Laval. Ces notes vont nous permettre de nous mettre dans le sujet et ensuite, je vous pr6senterai les
deux intervenants oui vont lancer la discussion.

L'eau comme l'air est un bien commun i tous, cette rdgle de conduite s'applique 6galement i I'eau
courante. M€me quand le lit d'un cours d'eau est de propri6t6 priv6e, l'eau courante est de propri6t6
commune. ll y a trois exceptions d ceci; l'eau qui n'est pas destin6e d I'utilite publique et recueillie ou
capt6e et mise en recipient; le propri€taire d'un terrain peut se servir d'une source et peut m€me en
disposer sauf si elle constitue la tOte d'un cours d'eau; l'eau souterraine, troisidme exception. La
l6gislation actuelle n'est pas claire. Elle implique des conflits sociaux qui vont en croissance, elle
n'explique pas clairement i qui appartient I'eau souterraine, il y a unanimite des critiques et du besoin
d'une modification. Au Canada et au Qu6bec, le probldme en est un plut6t de qualit6 que de quantit6
Le nouveau Code civil du Qu6bec de 1994 n'a pas chang6, la rdgle du droit stipulant que la propri6t6
du sol entraine la propri6t6 du sous-sol existe toujours. Cette r6gle date du neuvidme sidcle d une
Epoque ou le droit de propri€t€ 6tait consid6r€ comme un droit absolu. Ce droit de propri6t6 cr6e un
probldme d'abus de droit d certains endroits localis€s. La loi accorde un droit d'usage qui remonte i
1856. ll y a des droits d'usage qui existent en faveur du public en g6n6ral. Ces droits sont
respectivement le droit de circuler sur les cours d'eau et les lacs ainsi que le droit de p6che. ll y a des
droits d'usage qui existent en faveur des riverains, ces droits sont respectivement le droit d'acc6s et le
droit de s'approvisionner A des fins domestiques ou pour abreuver le b6tail.

Quelques notes maintenant tir6es de la p6riode de questions et commentaires qui a suivi la
pr6sentation de monsieur Lorne Giroux. Les diff6rents aspects l6gaux concemant I'eau au Qu6bec ont
besoin d'€tre remodel6s; sur ce point, un intervenant a sugg6r6 I'id6e d'int6grer les eaux souterraines
et les eaux de surface dans la future politique de l'eau. ll y a un probldme de multiplicit6 des
juridictions, I'eau est g6r6e par un ensemble de rdglements f6d6raux, provinciaux et municipaux. Au
Qu6bec, la province est propri6taire de l'eau sur son territoire, mais le gouvernement f6d6ral peut
intervenir dans le cadre de sa comp€tence legislative. C'est un rapide rdsum6 de ce qui s'est dit hier.
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Animateur

Nous langons la discussion aujourd'hui, avec deux pr6sentations de quinze minutes maximum. La
premidre, celle de monsieur Claude Laurent de la chambre des Notaires du Qu6bec, notaire, syndic d
ia chambre des Notaires du Qu6bec, associ6 principal chez Robillard, Laurent, Chapleau, Pag6.
Monsieur Laurent, la parole est d vous.

Me Claude Laurent

On m'a demand6 de vous parler du statut juridique de I'eau du point de vue du notatre qu6b6cois. Le
notaire qu6b6cois est r6gulidrement confronte d des problemes relatifs au statut juridique de I'eau ou
de ses attributs. Je me propose ce matin de revoir avec vous certains de ces probldmes en parlant
surtout des eaux de surface. Je voudrais, dans un premier temps, repasser certaines d€finitions de
base que nous donne le Code civil du Qu6bec. Ces d€finitions nous permettront de bien situer le
cadre du travail du notaire en g6n6ral en matidre hydrique. Ce travail, vous I'aurez compris, vise
surtout d bien camper le droit de propri6te sur l'eau d6coulant de la riverainet6 ou de l'appropriation
du lit du cours d'eau. En effet, en matidre immobilidre, le notaire se doit d'6tre le juriste des titres de
propri6t6. ll doit 6galement conseiller les riverains, ces utilisateurs de l'eau, quant aux limites que la loi
leur impose, car l'eau, on l'a dit, est un accessoire de la propriet6 du sol. Ainsi, je vats voir avec vous
bridvement les probldmes relatifs i la rOserve des trois chaines, aux iles, aux limites du droit de
propridte, aux solutions envisag€es, 6galement aux droits riverains. J'€num6rerai enfin quelques
probldmes dans l'6ventualit6 ou I'eau deviendrait propri€t6 collective, donc compldtement d6tach6e de
la propri6t€ foncidre. Quelques d6finitions :

Quand on parle de rive, on entend la portion du lit du cours d'eau compnse entre la ltgne des hautes
eaux ordinaires et la ligne des basses eaux ordinaires. Quant au lit, vous le savez. c'est tout I'espace
compris entre les deux lignes des hautes eaux ordinaires de chaque cOt6 clu cours d'eau. Donc, c'est
la surface couverte par l'eau lorsqu'elle est i son niveau le plus 6lev€. On parle beaucoup de ltgne
des hautes eaux ordinaires. C'est la limite normale entre la tene ferme et I'eau lors de la crue du
printemps mais, attention, sans d6bordement. Les basses eaux, c'est la limite normale entre la terre
ferme et I'eau en €t6.

J'aimerais maintenant aborder avec vous la notion de navigabilitd. C'est une notron fondamentale
puisqu'elle sert i d6terminer I'appartenance d'un cours d'eau, soit au domaine public, soit au domatne
priv€. Je vous lis int6gralement l'article 918 du Code civil : < Le lit des lacs et des cours d'eau
navigable et flottable es1, jusqu'a la ligne des hautes eaux, la propriOt€ Oe l'Etat. ll en est de mdme du
lit del lacs et des cours dieau non navigables ni flottables bordant les terrains ah6n6s par I'Etat apres
le 9 f€vrier 1918. Avant cette date, la propriete du fonds riverain emportait dds l'ali6nation la propn6t6
du lit des cours d'eau non navigables ni flottables >.

Donc, la navigabilitd doit €tre d€termin6e selon les caract6ristiques des lieux d l'6poque de la
concession. La concession, c'est les lettres patentes que le gouvemement donne aux riverains. ll faut
vdrifier si le cours d'eau pouvait, i ce moment-ld, servir Ee chemin, de voie de transport et ce de
manidre pratique et profitable. ll faut donc que la rividre puisse €tre utilisde pour une navigatton
commerciale efficace. Pour qu'un cours d'eau soit d6clar€ navigable, parce que flottable, il doit
pouvoir €tre flotte. L'expression est par trains et radeaux. Ces trains ou radeaux doivent €tre ceux
normalement utilises par l'industrie du bois. Lorsque le cours d'eau le permet, les b0ches de bois sont
reli6es entre elles formant ainsi un radeau et ces radeaux sont ensuite reliEs entre eux pour former
des trains et ces trains sont ensuite tir6s par des bateaux. Si le cours d'eau permet le passage de ces
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radeaux et de ces trains, il devient flottable, donc navigable. Par contre, le simple flottage d b0che
perdue ne confdre pas au cours d'eau le caractdre de navigabilite.

Une rividre peut donc €tre navigable sur une partie de son parcours et ne pas l'Otre sur une autre
partie. La navigation peut 6tre Ogalement temporaire. Cela signifie que le cours d'eau peut n'6tre utile
au transport public qu'd certaines p6riodes de la journ6e ou mOme de l'ann6e. Alors, si ces pOriodes
reviennent assez souvent et de manidre suffisamment pr6visible pour permettre une navigation
commerciale, le cours d'eau sera juridiquement navigable. Les cours d'eau navigables, de m€me que
les cours d'eau non navigables dont le terrain a 6t6 conc6d6 aprds 1918, font partie du domaine
public. Par contre, les cours d'eau dont le terrain riverain a €t€ conc6d€ avant 1918 font partie du
domaine priv6. Un cours d'eau navigable peut ne pas faire partie du domaine public si dans l'acte de
concession, on a pr6vu qu'on en disposait autrement.

Je vous parle rapidement de la r€serve des trois chaines. La rEserve des trois chaines a deji ete
abolie depuis 1987. On savait qu'elle existait depuis'1884, c'€tait un v€ritable droit de propri€t6. En
cons6quence, sur toute I'eau conc€dEe aprds le 1" juin '84, il existait une bande de terre de 198 pieds
de chaque c6t6 du cours d'eau et cette bande de terre demeurait en pleine propri6t6 de I'Etat. Pour
r6gler le probldme qui avait entourd cette r6serve, le gouvernement a amend6 sa loi en 1987 pour
abolir cette concession. Mais maintenant on retrouve en bordure des rividres i ouananiches et d
saumons, mentionn6 i I'article deux de la loi, une r6serve assez semblable qui est d'une largeur de
dix metres. Donc, la r€serve affecte toujours le droit de propri6t6 dans les cours d'eau.

J'aimerais parler rapidement des iles. Pour vous dire que le Code civil a repris I'application du principe
selon lequel les iles doivent appartenir i celui qui est propri6taire de la rividre ofi elles se sont
form6es. ll faut donc retracer le propri6taire du lit du cours d'eau pour connaitre le propri6taire des
iles.

Les droits riverains, maintenant. Cela dOsigne l'ensemble des attributs rattachEs d la propri6t6 du
terrain situ6 en bordure du cours d'eau. Ou commencent, o0 s'an€tent ces attributs ? On parle du
droit d'accds et de sortie, le droit d'usage pour la navigation, l'ancrage, la baignade, les forces
hydrauliques, I'eau potable, I'irrigation, les droits de vue, tous ces droits ne font pas de doute. Mais la
navigation et l'ancrage ne sont pas r6serv6s aux seuls riverains. Le riverain ne peut d'ailleurs
emp€cher la circulation sur son eau. Le droit public de navigation est d'ailleurs reconnu par I'article
920 que je vous lis : < Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs i la condition de
pouvoir y accdder l€galement, de ne pas porter atteinte aux droits des propridtaires riverains, de ne
pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de I'eau >. Le riverain
possdde un droit d'accds, un droit d'usage, un droit de vue dgalement, m€me s'ils ne sont pas
sp€cifiquement pr6vus dans la loi. Les droits riverains ont un caractdre patrimonial, donc sont
susceptibles d'6valuation par la municipalit6. Le probldme des droits riverains est le suivant: en droit,
on se demande s'il s'agit d'un droit r6el ou d'un simple accessoire i la propri€tE. Si le droit de
baignade peut €tre c6d6 sans fonds de terre, est-il un droit personnel ou un droit immobilier ?

La ligne des hautes eaux, maintenant. On a vu tout d l'heure que la ligne des hautes eaux est une
notion importante en matidre de droit hydrique. C'est elle en effet qui constitue la ligne de division, la
frontidre entre le domaine priv6 et le domaine public. On peut se demander comment s'assurer qu'il
n'y a pas eu d'empi€tement au fil des ann6es au d6triment du domaine public, par du remblayage par
exemple. Comment vdrifier I'impact de l'drosion ou des alluvions sur les terrains nverains ? ll est tr€s
difficile de parvenir d une uniformit€ d'appr€ciation pour I'emplacement exact de la ligne des hautes
eaux. On peut se demander €galement si l'Etat et le riverain peuvent s'entendre i l'amiable, pour
€valuer et pour fixer cette ligne de division. ll existe une convention de d6limitation, en vertu du
rdglement sur le domaine public. Cette convention n'est que peu utilis6e i I'heure actuelle. Cette
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convention est pr6c6d6e d'une 6tude faite par un arpenteur g6omdtre sur l'6tat des lieux et I'arpenteur
dresse les repdres, dresse une description technique et le ministre et le riverain peuvent s'entendre
pour une ligne de sEparation.

La Chambre des Notaires entend promouvoir la signature de ces conventions de fagon d s6curiser les
titres de propri6t6 et assurer I'Etat d'une saine gestion de son territoire. La Chambre participe
6galement actuellement, avec le minist0re de l'Environnement, au renouvellement des baux en eaux
profondes de fagon i l€galiser les nombreux empi6tements sur le domaine public hydrique.

J'aimerais terminer en parlant de quelques problOmes. Les probldmes reli6s d I'eau, vous le savez,
sont multiples. lls concernent tant6t la qualit6 de I'eau, la propri6t6 de l'eau, mais maintenant, depuis
quelques ann6es, la quantit6 d'eau.

Connaitre le v6ritable propriEtaire des terrains en bordure de I'eau semble poser un grand nombre de
difficultes. Mais quand en plus on y ajoute toutes celles li6es i la trds nombreuse l6gislation, tant
fed€rale que provinciale ou municipale, touchant la qualit6 de l'eau, on reconnait que le droit de I'eau
est de plus en plus complexe mais quand m€me trds fascinant. Ainsi, I'eau est touch6e par une
multitude de normes qui visent son utilisation, sa protection, son occupation, son appropriation. On s'y
perd facilement, d'autant plus qu'elle vient de toutes les juridictions que je citais plus haut. On a vu
que si on veut d€terminer la propri€t6 du lit, il faut pouvoir ddterminer si le cours d'eau est navigable
ou non, il taut interpr6ter I'acte de concession, il faut connaitre les tenants et aboutissants des
diverses modifications relatives d la r6serve des trois chaines, il faut en plus s'intenoger sur la limite
de la propri6t6 du cours d'eau.

Si une r6forme avait pour etfet de dissocier l'eau de la propri6t6 foncidre, le critdre de navigabilite
serait-il suffisant pour delimiter le domaine public du domaine priv6 ? On peut en douter. Quels
seraient donc les critdres qui serviraient d identifier le domaine public en milieu hydrique ? Je pose la
question. Dans l'6ventualit6 oU I'eau deviendrait propri€t€ collective, donc compldtement detach€e de
la propri6t6 foncidre, cela affecterait n€cessairement les droits relatifs i la propri6t6 du lit de m6me
que les droits accessoires d'accds ou de p€che, par exemple. Dans l'6ventualit€ o0 I'eau deviendrait
propriEt€ collective, comment liquiderait-on le pass6 ? ll faudrait certes que les droits acquis soient
respect6s.

En conclusion, je voulais vous d€monter I'intime relation qui existe, en droit, entre l'eau comme telle et
la propri6t€ fonci€re. Toute nouvelle l6gislation devra n6cessairement en tenir compte. Merci.

Animateur

Merci monsieur Laurent. Nous allons maintenant passer i la pr€sentation de madame Louise Ouellet,
de Lapointe, Rosenstein. Elle est avocate en droit de I'environnement, elle s'occupe notamment de
dossiers portant sur la gestion des eaux, la gestion des d6chets, les autorisations environnementales
et les proc6dures d'6valuation environnementale. Elle est membre du conseil d'administration de la
Fondation qu€b€coise en environnement et du comitO environnement de I'Alliance des manufacturiers
et des exportateurs du Qudbec. Madame Ouellet, la parole est d vous.
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Me Louise Ouellet

Merci. Je vais diviser ma conference en deux. Je vais compt6ter en quelque sorte ce que M. Laurent
n'a pas pu dire sur les eaux souterraines. Dans un deuxidme temps, je vais vous parler de la
reglementation et de la l6gislation qui est li6e aux activit6s qui sont exerc6es sur I'eau, en terme de
protection de I'environnement par exemple.

Au niveau du statut juridique des eaux souterraines dans le Code civil, il y a quatre articles qui visent
directement ou indirectement le statut juridique. Tout d'abord, je rappelle le principe g6n6ral de I'article
913 qui dit que certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation, on pense d l'air et d I'eau
qui sontqualifi€s de res communes, c'est-d-dire qui appartiennent i tous. Au deuxidme paragraphe,
on parle de I'air et de I'eau qui ne sont pas destin6s A l'utilit€ publique et qui peuvent €tre susceptibles
d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en rEcipient; on pense ici aux eaux embouteillEes. Le
priniipe g6n6ral est que l'eau est une ressource commune d tous. Tout comme les eaux de surface
qui sont 

-des 
eaux courantes (les rividres), les nappes d'eau souterraines (les rividres souterraines)

sont 6galement courantes. ll serait donc logique de penser que cette eau souterraine devrait
6galemlnt €tre commune i tous. ll y a cependant I'article 951 du Code civil, qui est I'ancien article
174, qui dit que la propri6t6 du sol emporte celle du dessus et du dessous et que le propri€taire peut
faire au-dessus et au-dessous toutes les constructions, ouvrages et plantations qu'il juge i propos.
Cet article a €t6 interpr€t6 par les tribunaux, d'anciennes jurisprudences I'ont interpr6t6 comme €tant
carr€ment un droit de propri6t6 du propri6taire du fonds du dessus sur les eaux souterraines en
dessous. ll y a m€me une d€cision relativement r6cente qui date de 1979 dans le cas d'une carridre,
la carridre H€bert, o0 dans le cadre de I'exploitation, la carridre avait coup€ une veine d'eau qui
alimentait le puits d'un voisin. Le voisin avait demand€ des dommages et int6r€ts et le tribunal I'a
d€bout6 et le tribunal cite, rappelle si vous voulez, le principe qui avait 6t€ 6tabli par les anciennes
jurisprudences et qui dit que tant que I'eau se trouve dans le sein de la terre, elle appartient au
propri6taire du sol qui peut f,aire tous les ouvrages que bon lui semble sans que le propriEtaire du
fonds inf6rieur ne puisse s'en plaindre. lly a cependant quelque chose de nouveau dans l'article 951.
On parle de droit public sur les nappes d'eau et les rividres souterraines. Est-ce que le l€gislateur vise
un droit d'usage sur I'eau souterraine? On ne le sait pas encore.

lly a un deuxidme article qui porte sur les eaux de source (article 980) et qui dit que le propriOtaire qui
a une source dans son fonds peut en user et en disposer. La jurisprudence a dgalement interpr6t6 9a
comme conf€rant un droit de disposer d sa volontO de I'eau qui jaillit sur le terrain d'un propridtiaire.
Que ce soit qu'on la fasse jaillir ou qu'elle jaillisse naturellement, celui qui a une source dans son
fonds peut en disposer.

ll y a un nouvel article, l'article 982, qui a 6t6 introduit dans le code en 1994 et qui peut donner un
recours au caractdre absolu du droit de propri6t6 qu'on a 6nonc€ dans l'article 951 - 980 et qui dit qu'd
moins que cela ne soit contraire d I'int6r6t g6n€ral, celui qui a droit i I'usage d'une source, d'un lac,
d'une nappe d'eau ou d'une rividre souterraine peut, de f,agon i €viter la pollution ou l'6puisement de
I'eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou €puise l'eau. Cet article a
ete interprete seulement une fois, mais pas en ce qui conceme les eaux soutenaines. On a interpr6t6
plut6t le terme << pollue >, pollution au sens de la loi sur la qualitE de I'environnement. On n'a pas de
d€cision sur le sens de < 6puiser >. Est-ce que c'est rendre i sec ou seulement r6duire le d6bit ? Qa
restera i voir, sauf que cet article est intEressant parce qu'il donne un recours i celui qui a droit i
I'usage d'une nappe d'eau ou d'une rividre souterraine. On remarquera dans l'€num6ration, qu'on
amalgame 6galement i ga les lacs et les eaux courantes. Est-ce que le lOgislateur ne veut conf6rer
que des droit! d'usage i l'eau souterraine seulement ? Qa sera d voir €galement. Ce qu'on remarque,
de toute fagon, c'esf qu'il y a une distinction apport€e dans le Code, par les articles 951 - 980, entre
l'eau soutenaine et les eaux de surface. Cette distinction pounait €tre clarifi6e, d notre avis. ll n'y a
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pas de raison pour que les eaux souterraines aient un statut priv6, i mon sens et de I'avis de
plusieurs juristes. La fagon de r6gler ce probldme serait de le clarifier dans le Code civil pour vraiment
6tablir que cette ressource est commune d tous.

J'ai termin6 la premidre partie de mon expos6. Je vais maintenant passer d la l6gislation et la
r6glementation applicables aux activitOs dans les cours d'eau. Je me permets ici d'apporter une
citation du professeur Henri Brun. < Le droit ne s'est directement int6ress6 d l'eau que de fagon
spasmodique pour le rdglement de probldmes 6pars >>. C'est qu'en fait, I'eau n'a jamais 6t6 un objet
de droit specifique. On a toujours r6glement6 les activit6s qui s'exercent et qui peuvent avoir un
impact sur l'eau. Le d€bat n'est pas neuf aujourd'hui. En 1970, on a fait le tour de la question et on a
recommand6 qu'il y ait comme une fusion des lois et rdglements ou un code de l'eau.

Je vais vous parler de la loi sur la qualit6 de I'environnement qui est la loi cadre qui vise
essentiellement la protection de I'environnement. Cette loi a €t6 adopt6e en 1972. Elle pr€voit une
d6finition de l'eau et comme vous voyez, ga comprend l'eau de surface et l'eau souterraine, o0 qu'elle
se trouve, sans distinction. Evidemment, l'eau fait partie de l'environnement, ce qui lui permet de
b6n6ficier de la protection de la loi, c'est-d-dire le droit i la qualit6 de I'environnement, qui est pr6vu
par I'article 19.1. ll y a un recours en injonction si quelqu'un pense que son droit est menac6.
Egalement, il y a une prohibition gen6rale dans la loi qui interdit le rejet de contaminants pouvant €tre
susceptibles de modifier ou de porter atteinte A la qualit6 de l'environnement.

ll y a des r6gimes d'autorisation que cette loi pr6voit qui visent la gestion de I'eau. Tout d'abord,
l'article 32, qui est une autorisation pr6alable du ministre pour Etablir un aqueduc, une prise d'eau
d'alimentation, des travaux d'egout, dispositifs de traitement des eaux us6es, prise d'eau
d'alimentation. On peut l'interpr6ter comme €tant aussi une autorisation pour autoriser le captage, si
c'est i des fins d'alimentation, puisque ce serait une prise d'eau d'alimentation.

Vous avez, bien entendu, I'article 22, qui est I'article g6n6ral qui vise toutes les activit6s. J'ai
volontairement omis le premier alin6a parce qu'il vise les activit€s pour lesquelles il faut que I'activit6
soit susceptible de lib6rer des contaminants; l'alin6a 1 parle d'un test de potentialite des effets.
L'alin6a 2 de I'article 22 oublie l'aspect susceptible et prend pour acquis que les activitOs qui sont
exerc6es dans un cours d'eau, a debit r€gulier, dans un lac, un 6tang, un marais, un mar6cage, une
tourbidre doivent n6cessairement obtenir un certificat d'autorisation du ministre de I'environnement.
Cet article est trds large, il y a un rdglement qui est relatif i l 'application et qui prdvoit certaines
exceptions. On parle surtout d'amEnagements fauniques.

Vous avez un autre r€gime qui est l'article 45.4 qui est un permis annuel pour faire des sondages et
des forages dans le but de chercher et de capter en profondeur des eaux souterraines. Paralldlement
i tout ga, vous avez le rdglement sur les eaux souterraines qui oblige les puisatiers d fournir
r6gulidrement des rapports constatant la qualitd de l'eau pr6lev6e, les quantit6s d'eau qui sont
pr6lev6es et ces rapports doivent €tre envoy6s r€gulidrement au ministdre de l'environnement.

Je n'ai pas mis dans les transparents l'article 45 qui est l'obligation pour celui qui fournit une eau
potable de foumir une eau de qualit6. En vertu du r€glement sur les eaux potables, il y a des normes
i respecter.

Vous avec bien slr le r6gime d'Ovaluation et d'examen des impacts sur I'environnement, qui est un
r6gime plus lourd, qui prdvoit des audiences publiques et une €valuation et un examen par le BAPE.
On vise ici les activit€s dans les cours d'eau qui sont vraiment majeures. C'est le rdglement sur
l'€valuation et I'examen des impacts qui indique quelles sont les activitds vis€es par la proc6dure. On
parle souvent de la construction de barrages sup6rieurs a 10 MW ou de projets de dragage d6passant
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un certain seuil. C'est le gouvernement qui autorise par d6cret les projets et qui a 6videmment un
large pouvoir discr6ttonnaire.

Si maintenant, on pense au contr6le des effluents, ce n'est pas pr6alablement d I'installation et d
l'exploitation de l'industrie, ga peut 6tre en cours d'exploitation. ll y a un r€9ime relativement nouveau
des articles 31.10 et suivants qui est le 169ime d'attestation d'assainissement. Une seule industrie
actuellement est vis6e, ce sont les pdtes et papiers. Par 6tapes, on doit en arriver d un point ou il n'y
aurait pas de rejet, toujours diminuer la sortie des effluents.

Pour les industries qui ne sont pas vis6es par l'article 31.10, il y a l'article 116.2, qui est une entente
entre une industrie et le ministre pour adh6rer d un programme d'assainissement qui pr6voit des
€tapes pour r€duire les 6missions.

ll y a beaucoup de rdglements qui ont €t6 adopt6s en vertu de la loi sur la qualit€ de l'environnement.
J'ai un pot-pourri des diffErents rdglements qui peuvent €tre sous la juridiction du ministdre de
l'environnement et qui peuvent, dans certains cas, prEvoir des normes de protection pour prot6ger
l'eau. Carridres et sablidres entre autres, vous avez les d€chets solides, par exemple on ne peut pas
exploiter un site d'enfouissement sanitaire d moins de 300 m€tres d'un cours d'eau. Et le rdglement
pr€voit aussi des 6tudes hydrog€ologiques pour que les eaux de lixiviation ne migrent pas trop
rapidement vers la nappe phr€atique. C'est assez vari6. Pataugeoire et piscines publiques, c'est pour
le chlore dans la piscine. ll y a beaucoup de rdglements qui d6rivent aussi d'anciennes lois qui ont 6t6
sur l'hygidne et qui ont 6t6 incorpor6es dans la 169lementation i la loi sur la qualit6 de
l'environnement.

Maintenant, je vais vous parler d'autres lois qu6b€coises qui r6gissent les usages et les activitds qut
sont li6es d l'eau mais qui n'ont pas pour objet direct de prot6ger I'envrronnement. C'est un
€chantillon. Vous avez premidrement la loi sur le 169ime des eaux qui est une tres vieille loi qur date
de 1856 et qui est i la base de toute notre industrie hydro6lectrique au Qu€bec En vertu de cette lot
les plans et devis d'un banage doivent 6tre approuvEs par le gouvernement. par d6cret. ll y a des
€tudes hydrauliques qui doivent €tre fournies. On parle aussi d'un droit, qur est pr6vu i I'artrcle 5.
qu'on appelle une servitude l€gale d'inondation qui est un droit extraordinaire, dans le sens qu'on
autorise le propri€taire riverain d construire un ouvrage qui va inonder les propn6taires en amont a
charge d'indemniser. Qa contrevient un peu au Code civil qui dit A l'ancien artrcle 503 que le
propriEtaire du fonds sup6rieur ne doit pas aggraver la servitude des eaux d'€coulement, on ne doit
pas augmenter le d6bit des eaux sur un terrain voisin. Mais cette loi sur le r€grme des eaux est venue
ddroger i cette rdgle. Vous avez la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune On pense
aux r€glements sur les habitats fauniques qui protdgent I'habitat du poisson Encore ld. on peut votr
I'apport du droit de I'eau en ce qui concerne la propri€t6 parce que le rdglement sur les habitats
fauniques ne vise que les habitats fauniques publics, donc dans les eaux publques ll n'a pas pour
objet de viser les habitats du poisson dans les eaux priv6es.

Vous avez la loi sur les for€ts et les reglements sur les normes d'interventon dans les for6ts du
domaine public qui pr6voit des normes de distance de localisation pour les aclivrtOs forestidres qui se
ddroulent i proximit6 des cours d'eau. Vous avez la loi sur I'am€nagement et l'urbanisme, on va y
revenir tout d I'heure. Vous avez la loi sur les mines qui accorde aux exploatants des pouvoirs pour
utiliser I'eau i des fins mini€res et vous avez aussi un nouveau r6gime qui est le r€gime de
restauration des parcs d r6sidus miniers, qui peut aussi comprendre des mesures de protection pour
I'eau quiest i proximit6.

Les pouvoirs municipaux. Les villes exercent relativement beaucoup de pouvoir tant en gestion qu'en
zonage et pour lOgif€rer i proximit€ ou pour la qualit6 de I'eau. Vous avez, par le biais des r€glements
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d'urbanisme, l 'art icle 113.16, 115.4 qui sont le zonage et le lot issement et qui permettent d une
municipalite de 169ir par zones les travaux et les constructions qui sont d proximit€ des cours d'eau. ll
y a €galement, par le biais des rdglements de zonage, l'int6gration des objectifs et des normes de la
politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. C'est une politique du ministdre
de l'environnement. Les MRC sont charg6es d'inscrire les normes et les contraintes dans leur schdma
d'am6nagement et les municipalites ont I'obligation de les int€grer dans leurs rdglements de zonage,
ce qui en fait une norme. Ce sont des normes de distance par rapport aux travaux qui sont exerc6s
sur les rives et vous avez dans cette politique aussi la convention Canada-Qu6bec relative d la
cartographie des plaines inondables. Lorsque vous 6tes dans un secteur d6sign6 inondable, soit 0-20
ans ou 0-'100 ans, il y a des limitations aux constructions et aux usages. Vous ne pouvez pas
construire dans une plaine d6sign6e 0-20 ans.

ll y a d'autres pouvoirs municipaux en vertu de la loi sur les cit6s et villes et le code municipal. Un
article relativement r€cent, 440.1, qui donne le pouvoir aux municipalit6s de suspendre le service
d'eau en cas d'utilisation abusive, gaspillage, ou d€t6rioration de la qualit6 de I'eau, a 6t6 adopt6 en
1996. Vous avez les responsabilit6s imposees par le code municipal ir l'6gard des cours d'eaux qui
sont sous la juridiction des municipalites. On faisait tout A l'heure r6f6rence aux cours d'eau non
navigables et non flottables et aux cours d'eau navigables. ll y a aussi les cours d'eau locaux et les
cours d'eau 169ionaux, c'est-d-dire, les cours d'eau qui sont sur le territoire d'une municipalit6 ou sur
le territoire de plusieurs municipalit€s. Celles-ci ont l'obligation de les entretenir et de les garder en
bon 6tat.

Vous avez €galement les pouvoirs en mati€re de protection des prises d'eau d'alimentation. A cet
egard, la municipalit6 peut, dans un rayon de 30 miles, prendre possession d'un bassin de drainage
pour assurer la qualitd de l'eau. A ce moment-ld, c'est soit par acquisition de 916 i 916 ou par
expropriation. Vous avez dgalement des dispositions qui permettent d'am6liorer le milieu aquatique et
de prot6ger contre les inondations, en faisant des travaux d'endiguement ou en faisant des travaux de
nettoyage dans les cas oir c'est utile. Et vous avez aussi le pouvoir sur les nuisances, qui est un
pouvoir assez large et qui permet i la ville d'adopter des r€glements pour prot6ger la qualit€ de I'eau
et pour exiger au propridtaire qui a des << eaux sales > de les r6cup6rer.

Je pense que j'ai maintenant atteint mon quinze minutes. J'avais d'autres €16ments, mais relatifs d la
169islation f6d6rale. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y rdpondre. Mais je sais par contre
que le partage des comp6tences est un sujet qui est trait6 dans un autre atelier. Je ne voudrais pas
empi6ter sur mon temps, donc je termine ici.

Animateur

Merci madame Ouellet.
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Animateur

Alors maintenant, la parole est d vous. Pour le reste, nous allons travailler avec certaines questions.
Une premidre qui va tenter de voir si le r6sum6 que j'ai fait de la prEsentation d'hier de monsieur
Giroux, des quelques discussions qui ont suivi et des prOsentations est complet. Est-ce que vous avez
i ce moment-ci des 6l6ments i rajouter d la synthdse de I'atelier d'hier et au portrait sommaire qui
vient d'€tre fait ? On va prendre une quinzaine de minutes pour faire ga et ensuite, on abordera
davantage le fond de la question. Lorsque vous avez quelque chose d dire, vous levez la main, les
porteurs de micro vont vous voir, ga vous permet de vous expliquer, de vous faire entendre par tout le
monde. lci i ma gauche, j'ai Sebastien Th6riault, le rapporteur officiel, qui va prendre en note tout ce
qui est dit. Qui commence ? Avez-vous des choses d rajouter sur ce qui s'est dit ? Resum6 ? Des
questions d poser ? Pas tous ensemble s'ilvous plait. Monsieur.

M. Ghislain Poulin, du Comiti de bassin versant de Ia riviire Chaudidre

J'aimerais savoir comment on peut concilier ou par quelle approche on peut concilier l'imputabilite de
chacun des niveaux de gouvernement qui intervient avec ses lois et rdglements et une participation de
la population i toute la prise de d6cision dans la gestion de l'eau ?

Celui quise sent capable de r€pondre ...

Animateur

Question large, mais enfin, on ne cherche pas n6cessairement une rdponse d ce moment-ci, mais elle
est lanc6e et elle pouna €tre relev6e au fur et d mesure des discussions.

Me Louise Ouellet

Etant donn6 que la 169islation est trds eparpill6e et trds vari6e, il y avait des propositions qui avaient
6t6 faites en 1970, pour faire un code de I'eau et parler d'une agence de l'eau. A ce moment-ld, ce
serait un interlocuteur. ll y aurait peut€tre aussi des fagons d'avoir des outils de concertation i
I'int6rieur de cette agence. Je ne sais pas, ce sont des pistes.

Animateur

Autres questions et commentaires pour terminer la synth€se et la pr6sentation.

M. Gilles Doyon

Peut-Btre qu'on peut fiaire r€f€rence i ce que maitre Giroux a dit hier. Dans le cas du f6d6ral, c'est
une approche de juridiction sur la navigabilit6, sur I'utilisation. Alors que dans le cas du Qu6bec, on
parle plutOt de droit de propri6t6. Ce sont deux approches totalement diff6rentes pour pouvoir essayer
de comprendre et cerner ce probldme. Au niveau municipal, c'est une question de rdglementation.
C'est une suggestion.
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M. Pierre B6land

J'aimerais savoir comment on harmonise les l6gislations. Par exemple, prenons le cas de I'Outaouais
qui est ontarien et qu6b6cois sur une partie de sa longueur. S'il y a des conflits, comment c'est regl6 ?
Est-ce que c'est la loi ontarienne ou qu6b6coise qui s'applique ? Peut-€tre que dans le cas de
I'Outaouais, c'est vraiment un gros cours d'eau. Mais prenons par exemple une nappe souterraine,
vous disiez tout i l'heure qu'un propri6taire qui a le fonds, il a aussi l'eau souterraine. Si le voisin
puise la mCme eau mais qu'A un moment donn6, il y a un conflit parce que l'autre pr6tend qu'il a pris
trop d'eau, au Qu6bec, si j'ai bien compris, la cour va d6bouter le second propri6taire en disant, il y a
un peu une boite noire ld-dedans. Vous avez tous les deux droit d I'eau mais vous ne pouvez pas
r6clamer de l'autre. Du c6t6 ontarien, est-ce que ce serait la m6me chose ? Si les deux propri€taires
sont un du c6t€ du Qu6bec et I'autre du c6t6 ontarien. Comment est la loi li-bas ? Et comment est-ce
que ga pourrait s'harmoniser ?

Me Louise Ouellet

Si ga traverse deux provinces, ce serait une compEtence inter-provinciale, ce serait le federal. ll y a
aussi une loi sur la rivi€re Outaouais. Mais en ce qui concerne les eaux de surface, je pense que sur
la rividre Outaouais, le propriEtaire est jusqu'd la moiti6 du cours d'eau le Quebec et de I'autre cOt6,
I'Ontario. Pour les eaux souterraines, je ne connais pas le r6gime en Ontario, il est base sur le droit
anglais. Ce que je sais, c'est qu'il y a une rdgle anglaise qui permet aussi au propriEtaire de la surface
de puiser l'eau. Qu'est-ce que.9a veut dire ? lly a certainement un droit d'usage d pomper l'eau aussi
en droit anglais. Est-ce qu'on interpr6terait ga d ce moment-li comme d'autres d€cisions I'ont
interpret6, c'est-i-dire lorsqu'il y a plusieurs propridtaires, chacun a le droit d'en user et d'en abuser ?
Question inter-provinciale. Je ne sais pas si maitre Giroux a un commentaire.

M. Lome Giroux

En ce qui concerne les eaux souterraines, en Ontario, ce que je sais c'est qu'il y a une loi qui s'appelle
< Ontario Water Resources Act > qui pr6voit essentiellement un regime de permis d partir d'un certain
volume. La cour supr€me a dit que cette loi avait pour effet de changer l'ancienne rdgle, le (( commun
law > d toute fin pratique, de convertir litt6ralement en droit d'usage, ce qui aurait 6t6 normalement un
droit de propri6t6. Par ailleurs, la question de la propri6t6 intervient peu ld-dedans parce qu'i la limite
chacun peut dire: je suis propri€taire, d la limite, de mon tenain. Ce qui se produit, ce sont
essentiellement des conflits d'usage, dans la mesure o0 le pompage de un nuit aux activitEs de
I'autre. C'est un des probldmes qu'il y a au Qudbec actuellement. Si vous prenez ce qui s'est pass6
pour le dossier de Franklin, les gens qui ont des int6r€ts i faire valoir, i dEbattre, ils n'ont pas de
forum actuellement qui puisse les r6unir, de fagon i mon avis acceptable. Alors, 6tant donn6 que le
probldme etait en zone agricole, les gens se sont d6plac6s devant la commission de protection du
tenitoire agricole pour d6battre de leurs confits d'usage. Le probldme est que la commission de
protectron du tenitoire agricole existe en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activit€s
agricoles. Elle a une fonction bien sectorielle qui est de prdserver l'agriculture. La commission, de par
sa juridiction, ne pouvait s'int€resser qu'd I'impact sur l'agriculture. Moi, je pense que (et ga, c'est juste
mon opinion i moi mais je pense que je vais I'expliquer par 6crit dans le rapport du colloque) c'est i
partir d'un certain volume ou d'un certain debit (ie ne suis pas un scientifique) qu'on devrait assujettir
F a un r6gime d'€valuation environnementale. Assez curieusement, le f6d€ral, dans son rdgime
d'6valuation, assujettit les pompages d'importance i un 169ime d'€valuation alors que ce n'est pas le
€s au Qu6bec. Quand on lit les documents de propositions qui sont sortis du minist€re de
I'environnement en '96, il y a toutes sortes de solutions qui sont discut6es et propos6es sauf celle-li.
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J'ai comme I'impression qu'il y a un blocage id6ologique d quelque part. A I'heure actuelle, juste le
mot 6valuation environnementale, ga donne des pouss6es d'acn6. A mon avis, quand il y a des gros
pompages, des gros d6bits, il y a des confits d'int6r€t, des conflits d'usage. ll faut trouver un forum o0
les gens puissent en discuter parce que s'ils n'en discutent pas dans ce forum, qui est appropri6, ils
vont en discuter dans d'autres forums qui sont plus ou moins appropri6s et il va rester des
insatisfactions et des conflits. Ma position, c'est que ce sont moins des probldmes juridiques que des
probldmes d'essayer de trouver une solution qui minimise les conflits d'usage. On ne m'a pas prouv6
que dans le cas de projets trds importants, il y avait une meilleure place que le regime d'6valuation
m€me si le r€gime devait 6tre modifi6 dans un sens qu'on ne connait pas.

Me Louise Ouellet

Je veux juste ajouter une chose. Maitre Giroux parle de la loi ontarienne, conservation de la loi sur...

M. Lorne Giroux

Ontario Water Resources AcL

Me Louise Ouellet

C'est ga, oit il y a un permis qui prescrit un seuil qu'il ne faut pas d6passer. Qa n'existe pas ici au
Qu6bec, on a un permis pour capter les eaux, mais quand m€me dans la loi sur la qualitd de
l'environnement, il y a l'article 46-5 qui donne le pouvoir au gouvernement d'adopter des rdglements
pour 169ir I'exploitation des eaux souterraines en fonction des diff6rents usages, y compris de captage
d'eau soutenaine dont I'utilisation et la distribution sont r6gies par... Les rdglements peuvent
notamment subordonner, dans les cas qu'ils indiquent, I'exploitation d'eaux souterraines, y compris
celles qui sont menacEes de contamination, i I'autorisation du ministre, prescrire des normes portant
sur les volumes d'eau pr6lev6s, la qualit6 de I'eau et la pr6servation de la qualit6 et prescrire la
pr6paration de registres, rapports ou autres documents. On a une disposition qui permet de faire des
rdglements ici. ll s'agit juste de I'utiliser pour avoir des dispositions pour pr6server la quantit6.

M. Lorne Giroux

Maitre Ouellet a raison. La difficult6 c'est qu'on a des connaissances plut6t sommaires de la situation
r6elle des eaux soutenaines. Ce n'est pas facile de r6glementer si on ne sait pas exactement l'6tat de
la situation dans le sous-sol. C'est pourquoije privil6gie plut6t le r6gime d'dvaluation parce que dans
un cas sp6cifique, chacun va pouvoir avoir ses propres experts et faire un d6bat et dire voici quel sera
l'impact le plus probable dans la situation particulidre o! on se trouve. Maitre Ouellet a raison, la seule
difficult€ est que dans l'€tat actuel des connaissances, il ne serait pas n6cessairement facile pour le
ministere de l'environnement de faire des rdglements susceptibles de s'appliquer dans tous les cas.

Animateur

Est-ce que voLls avez d'autres consid6rations qui pounaient nous aider i compl€ter le portrait de l'6tat
de I 'eau au Qudbec ? Monsieur.

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec 110-11-12 d6cembre 1997 / Montr6al

271



272 L'6tat de I'eau au Qu6bec / Atelier

lntervenant non identifi6

ll vaudrait peut-Etre la peine de jeter un petit coup d'oeil sur la l6gislation f6d6rale, de prendre le
temps que vous avez A me r€pondre.

Me Louise Ouellet

Vous voulez qu'on passe un peu sur la l6gislation f6d€rale ? En fait, ga d6pend du partage des
compdtences. ll y a la juridiction du f6d6ral sur la navigation, donc le droit de circuler, le droit public de
navigation sur les cours d'eau et les cours d'eau navigables. En vertu de 9a, il y a la loi sur la
protection des eaux navigables, qui est une trds vieille loi qui date de 1883, qui a €te adopt6e. Se
greffe d ga une procEdure d'6valuation et d'examen des impacts f6d6rale, en vertu de la loi
canadienne sur l'6valuation des impacts. ll y a des rdglements qui pr6voient des listes, une liste
d'inclusion, liste d'exclusion, liste des dispositions l6gislatives 169lementaires d€sign€es. Dans cette
liste, on pr€voit que les constructions (barrages, ponts, quais) qui sont construites dans les cours
d'eaux navigables peuvent €tre assujetties d l'€valuation des impacts f6d6rale. Mais c'est une loi qui
fonctionne comme un domino. ll faut remplir certains critdres. Est-ce que le gouvernement prend part
au projet ? Estce qu'il y a une subvention au projet ? La loi reprend l'ancienne proc6dure fedErale qui
existait, qui €tait le d6cret sur les lignes directrices. Cette loiest un peu plus restreinte, elle vise moins
d'activit6s que I'ancien decret. Qa c'est l'aspect f6d6ral sur les eaux navigables. ll y a aussi la loi sur
les p6ches. Par certaines dispositions de la loi sur les p€ches, on pourrait €tre appel6 i faire une
6valuation des impacts, en vertu de la loi canadienne. La loi sur les p€ches est pour prot6ger les
poissons, donc I'habitat dans lequel ils sont. Le rdglement intervient par toutes sortes de
r6glementations sur les effluents, les pdtes et papiers. ll y a souvent aussi beaucoup de rdglements
qui visent l'objet eau, mais dans le cas du f6d6ral, on pense aux poissons. Ensuite, il y a la loi sur les
forces hydrauliques du Canada, mais ga sur les terres du Canada. ll y a la loi canadienne sur la
protection de l'environnement qui pr6voit des interdictions de d6verser des substances toxiques qui
peuvent perturber I'eau, qui peuvent modifier I'eau. C'est un survol rapide.

Animateur

Je vais lancer la deuxi€me question que les organisateurs nous invitent d explorer. Je vais favoriser la
prise de parole la plus large possible dans la salle. Lorsqu'il s'agit de gestion de l'eau, quels sont les
pr€occupations et les hcteurs qu'il faudra prendre en considdration ? On cherche i voir en terme de
projection, quels sont les facteurs qu'il faudra prendre en consid€ration dans le d6veloppement de la
gestion de l'eau. ll faut €videmment tou.lours le regarder sous l'angle juridique. Oui madame.

I nte rven a nt n on i d entifi 6

J'aimerais faire une remarque qui rejoint la gestion de l'eau et ce que maitre Ouellet a mentionn6 i
propos de la consolidation des diff€rentes comp€tences dans une seule agence. Surtout quand vous
vous mettez du c6t6 du citoyen, on ne s'y retrouve plus. ll y a des r€glementations qui sont
municipales, ily a des lois f6d6rales, il y a I'environnement provincial. C'est vraiment d s'y perdre. Les
r6glementations municipales sont souvent trds difficiles d comprendre et i suivre. En fait, pour
essayer de faire respecter un rdglement municipal, il faudrait presque aller le faire interpr€ter en cour
i chaque fois. C'est tellement large qu'on ne sait plus quel sens donner, par exemple d un ou un autre
mot. En ce qui concerne la dispersion de ces comp€tences, quand on arrive et qu'on a un probldme,
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les diff6rentes autorit6s, les diff6rentes comp6tences se lancent la balle. On va d'une municipalit6 qui
nous r6fdre au provincial, qui nous r6fdre au f6d6ral. On ne s'y retrouve plus.

Animateur

Merci autre commentaire, monSieur. Est-ce que vous pouvez vous pr€senter ?

M. Philippe Keinshmith

Je suis un employd du gouvernement quelque part dans l'appareil gouvernemental, mais je parle en
mon propre nom. Effectivement, il y a beaucoup de probl€mes avec l'eau. Une chose qu'on apprend
en regardant 9a, c'est qu'ir la fois le droit civil et la jurisprudence du droit commun nous donnent i peu
prds ies m6mes r6suttats. ll y a un certain focus sur les biens dans tout ga. Le droit statutaire peut
venir et limiter ce qu'on peut faire exactement sur ce carre de terre d6limit€ comme un bien immeuble.
ll y a peut€tre une fagon de concevoir la chose qui est (et je sais que 9a peut prendre des ann6es et
des ann6es avant d'avoir ga), plutOt que de parler du bien, de parler du contenu, de parler du
contenant. ll y a l'expression de monsieur G€linas d Maisonneuve d l'6coute hier, qui parlait de la
nappe comme 6tant une €ponge. Le Code civil fait souvent r€f6rence aux lacs, aux rividres et aux
nappes, mais toujours pour d6terminer ce qui se passe avec l'eau, qui a droit de l'eau, etc. Si on disait
quelque chose comme: il y a une €ponge, il y a un aquifdre, il y a une nappe, elle a certaines
caract6ristiques et admettons qu'on doit prot€ger ces caract€ristiques et qu'on a seulement le droit de
les changer dans certaines circonstances. Par exemple, les mines vont changer la nature de cette
€ponge. Les canidres, les sablidres 6galement. Quand on pompe excessivement, on asseche
I'eponge et on peut donc changer la nature du bien, m6me en terme qualitatif. ll y a toute une fagon
d'aborder la question en terme d'6ponge. Maintenant, ces 6ponges n'ont pas toujours une d6limitation
temtoriale toujours tr€s bien connue. Mais assez souvent, surtout ld o0 il y a des probldmes, on la
connait un peu. On sait qui puise dans la m€me 6ponge. Souvent pour essayer de d6mr0ler tout ce
cafouillis juridique, on voudrait faire de grandes choses simples et faire table rase. Mais ce que je vois,
c'est plus de droits statutaires et autres qui vont limiter ce qui est d6jA inscrit dans le Code civil, ou
quelque chose d'assez dramatique comme l'expropriation de I'eau par I'Etat pour en faire une
ressource collective proprement dite. Je me demandais s'il n'y avait pas des fagons mitoyennes entre
les deux. Parce que finalement, cette 6ponge, elle est une copropri€t€ de tous les gens qui se
trouvent sur le territoire de cette €ponge. Je me demandais donc s'il n'y avait pas d6jit dans le Code
crvil certains 6l6ments qui pourraient nous inspirer pour savoir comment g€rer cette copropri6t6, parce
qu'il y a tout un chapitre dans le Code civil sur la copropri6t6 qui dit, comme monsieur Giroux l'a dit
hier lors des discussions, comment faire le partage entre le bien priv6 et le bien de copropri6t6. Mais,
ceci 6tiant dit, il y a quand m6me assez de matidre pour pouvoir dire comment g6rer et donner des
quotes-parts i cette copropri6t€. Qa donnerait une gestion locale et on ferait appel au partenariat. Je
m'excuse pour la longueur de mon commentaire.

Me Louise Ouellet

Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Quand on dit qu'il y a un droit de propri6t6 sur I'eau
souterraine, ga sous-entend aussi est-ce qu'ily a une valeur, une plus-value quiest ajout6e au terrain.
ll y a un exproprie qui voulait se faire indemniser pour I'eau souterraine qui €tait sur son terrain. La
6pur a refus6 d'indemniser parce qu'elle a dit que ce n'est pas une plus-value au terrain. Pourquoi ?
Parce que la nappe traversait plusieurs tenains. ll y avait donc plusieurs propri6taires de la ressource,
si on peut appeler 9a un droit de propri6t6, plusieurs avaient la possibilit6 de l'utiliser. Egalement, on a
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refus6 de donner une indemnit6 parce qu'on disait qu'il s'agissait d'une ressource renouvelable et on
la comparait avec le granite. Dans le fond, c'est logique, parce gue la propri6t6 du dessus emporte la
propri6t6 du dessous. Si on prend les m€taux qui sont dans le sol ou la roche, le granite, ce n'est pas
renouvelable, tandis que l'eau, dans le cycle, elle va revenir. Ensuite (je ne suis pas une
hydrog6ologue, je ne veux surtout pas partir un d6bat lA-dessus), quand vous parlez de I'expropriation
de I'eau, c'est tout un d6bat, mais ce que je peux dire c'est: qu'est-ce qu'on vise exactement par
expropriation ? Je ne le sais pas. Parce que sion vise la protection de la ressource, on n'a pas besoin
d'exproprier parce que le droit de propri6t6 n'a rien d voir avec la protection de la qualit6 de
l'environnement. On a des moyens pour pr€server les quantites et les qualit6s sans passer par le
recours extr€me i l'expropriation,

Animateur

Monsieur.

M. Andr6-Hubeft Mesnard, professeur d /Vanfes

J'interviens parce que ce d6bat m'int6resse beaucoup et nous avons strictement les m€mes
probldmes en France. Bien s0r, les problEmes de l'eau sont identiques partout. L'eau int6resse tout le
monde et c'est bien le probldme. On a parl6 d'6ponge tout d l'heure et j'aime bien I'image parce
qu'effectivement, c'est un bien commun, mais c'est un bien indispensable i toute activite, d tout
propriEtaire, bref i tout le monde, que ce soit des personnes publiques ou priv€es. Les probldmes qui
se posent sont des probldmes d'int€gration de toutes ces demandes, de toutes ces actions et de
toutes ces politiques et ce n'est pas simple. Ce sont des probldmes aussi d'expression de toutes les
connaissances et de tous les besoins, de tous les droits, les usages. Or (et lA je parle en enseignant
de droit public et en sp6cialiste plus ou moins de politique publique), plus on a une politique int6gr€e,
plus la politique est difficile d organiser et A mettre sur pied. Par d6finition, une politique int6gree ne
peut se iaire qu'avec les repr6sentants de tous les acteurs, publics ou priv6s, de tous les niveaux de
d€cisions, provinciaux, r6gionaux, f€d€raux, de tout ce qu'on peut imaginer comme niveaux
tenitoriaux. Donc, on a un d6bat difficile et des arbitrages difficiles. Je peux vous dire qu'en France,
nous avons des agences de bassin qui ont des pouvoirs consid6rables, sur le plan financier en
particulier. Elles pr6ldvent des taxes et elles financent des actions importantes. Elles jouent un r6le
trds important, tout le monde est plus ou moins repr6sent6 dans les conseils de ces agences de
bassin, mais comme tout le monde est plus ou moins repr€sent6 et qu'il faut de la place pour tout le
monde, au total, les associations par exemple de d6fense de l'environnement s'estiment peu
repr6sent6es, les propri6taires s'estiment peu repr6sent6s, les industries s'estiment peu repr€sentdes.
Bref, personne n'est content quand m6me. Qa c'est la premiBre consid6ration et je tenais d le dire,
parce que les revendications sont tres fortes. Pourtant, nous avons, d travers ces agences, une
politique int6gr6e. Nous avons aussi des chemins directeurs et des chemins locaux de gestion de
I'eau. Tout ga est assez ambitieux, mais ne fonctionne quand m€me pas facilement, il ne faut pas se
faire d'illusions. Ce que je voulais dire, c'est que de toute bgon c'est un probldme: d'arbitrage, de
choix, de d€cisions, de connaissances i I'origine. C'est donc un probldme fondamentalement
politique. Ce que je veux dire, c'est que ce d6bat, ce dialogue ne peut €tre fait que par des politiques.
Et que plus il est global, plus il sera politique. Par contre, plus les questions seront sp€cifiques et
locales, plus la participation directe de la population sera f,acile d organiser. Mais, plus on globalise,
plus on politise. Merci, c'est tout.
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M. L6onard Castagner, de l'Association des ing6nieurs municipaux

Je ne suis pas avocat, je suis ing6nieur, mais g6nEralement j'ai d vivre avec les lois qu'on m'impose,
j'ai i les appliquer dans le quotidien de la distribution de I'eau. On vit actuellement un discours d deux
iemps du ministdre de l'environnement. D'une part, on entend parler partout de la globalisation de
I'eau ou de la gestion de I'eau souterraine et d'autre part, on entend parler dans notre milieu de
d6r6glementation vers les municipalitds et de gestion par les municipalit6s de tout ce r6gime de loi. Au
niveau municipal, on a un teritoire trds restreint sur lequel on fait une gestion qui ne peut se limiter
qu'i notre territoire. On va se trouver dans des situations conflictuelles. La question que je me pose
est: comment est-ce qu'un ing6nieur municipal (dans la plupart des petites municipalit€s, je ne parle
pas de mes colldges des grandes municipalitds comme Montr6al, mais je parle des petites
municipalit6s) va pouvoir g€rer cette ressource avec des ressources humaines fort r6duites dans un
r€gime de restrictions budg6taires, d'une part et d'autre part, si on transfdre cette responsabilit6 au
niveau des MRC, la structure des MRC actuellement est une structure, comme le soulignait monsieur,
ou tout simplement les villes font du transfert politique ou de la discussion politique entre 6lus, font du
< dealing > entre 6lus, s'6changent des bons pr6c6d6s. Donc, ce n'est pas un lieu de gestion de cette
ressource. Je me demande oU on s'en va en terme de gestion de I'eau, quand on parle d'une part
d'un 169ime qui s'en va vers la d6r6glementation vers les municipalit6s et d'autre part, on parle d'une
ressource qui est globale et qui ne peut €tre g6r6e sur un territoire d€fini.

Animateur

Merci, la question est pos6e, est-ce qu'ily en a d'autres ?

M. Sylvain Giffard, AAER Corporation

Maitre Ouellet nous avait parl6 d'une agence de l'eau. J'aimerais savoir votre vision juridique d'une
agence de l'eau. Qu'est-ce que vous entendez par agence de l'eau ? Au niveau municipal ? Au niveau
provincial ?

Me Louise Ouellet

On parlait plut6t d'une agence provinciale dans les documents que j'ai lus. Mais par contre, je n'ai pas
vraiment d'id6e sur la fagon dont pounait fonctionner une agence de I'eau. D6sol6e ! Faudrait peut-
6tre s'inspirer. En France, vous monsieur, vous €tes frangais. Je pense qu'il y a une agence de I'eau
en France ?

M. Andr6-Hubert Mesnard

Je suis d6sol6 d'intervenir trop souvent. Les agences sont des agences, je crois que c'est important
de le dire, dont la comp€tence est d€finie en termes g6ographiques et physiques, ce sont des
agences de bassin. Ce ne sont ni des agences nationales, ni des agences r6gionales fie parle en
langage frangais), ni des agences d6partementales, ni des agences municipales. Ce sont des
agences de bassin. Nous avons donc un bassin hydrologique pour chacun des grands fleuves
nationaux. Ce qui compte, c'est que ces agences, ces conseils d'agences qui d€cident de taxation,
qui d6cident de distribution de finances, ont donc un pouvoir important. En fait, en matidre de gestion
de I'eau, ce qui importe, c'est qu'i ces conseils soient repr€sent€s tous les pouvoir publics, comme je
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l'ai dit tout i l'heure, et dans la mesure du possible, tous les int6ress€s. Bien s0r, le dosage sera
toujours contest6, par chaque partie qui trouvera qu'elle n'est pas assez repr6sent6e. Mais ce qu'il est
trdi important de dire, c'est qu'en matidre d'eau, pour nous autres juristes, le probldme est insoluble,
sauf si l'on trouve des structures, des r€glementations, des institutions qui tiennent compte de la
nature.

Me Louise Ouellet

En fait, il y a peut-€tre une diff6rence entre une agence de bassin et une agence de l'eau qui serait
une agence provinciale. Ce pourrait €tre une agence qui a pour objet I'eau, qui rassemblerait toutes
les l6gislations qui ont cet objet indirect, qui sont reli6es i l'eau. Ce serait une r6forme assez majeure,
ce qui pourrait enlever pas mal d'interventions de la part de plusieurs ministdres, que ce soit le
ministdre de I'environnement ou d'autres ministdres sectoriels. Ce sont des id6es qui circulaient, je ne
sais pas si on en discute encore autant dans le milieu.

Animateur

Oui monsieur.

M. Jean Roberge, Association minidre du Qu6bec

Mon propos ne vient pas n6cessairement de notre expertise A l'association minidre, mais comme
expertise personnelle, ayant travailld au niveau de la gestion de I'eau. ll y a une dualitO i l'eau. ll y a
la propri6t6 qu'on essaie de r6gler d'une certaine fagon et qui sera toujours difficile. Je pense qu'il
faudrait la mettre de c6t€. L'autorit€ gouvernementale, quelle qu'elle soit, a une responsabilit6
fiduciaire d l'€gard de I'eau, sa gestion, I'usage etc. Elle doit assumer cette responsabilitd. Mais je
pense que les travaux devraient plut6t s'orienter sur comment utiliser et comment g€rer l'eau. Par
bassin versant me semble €tre une fagon int€ressante, mais pas I'appliquer << cost to cost > ou mur a
mur, parce que ce ne sont pas tous les bassins versants qui sont pr€ts d le faire. On devrait, il me
semble, faire une exp€rience sur certains bassins versants qui sont pr6ts et qui veulent le faire. ll
faudra aussi voir gdographiquement o0 ils se trouvent. S'ils se retrouvent entre deux MRC ou entre
deux municipalit€s ou avec des difficult6s particulidres, avec des frontidres, ce n'est peut+tre pas le
bon choix. ll me semble qu'on devrait commencer par s'int€resser, se pr€occuper beaucoup plus de la
gestion et de I'usage de I'eau avec les lois sur I'environnement, r6gime des eaux, et peut€tre
autonser, ou faire un certain cadre de gestion par bassin versant. J'ai hAte de voir les exp€riences de
la Chaudidre qu'on va entendre cet aprds-midi, ou demain, en tout €s on vena. Et avec quelques
anndes d'exp6rience, voir comment on fait pour mieux g6rer et rEpandre ce mode de gestion d'eau
par bassin versant qui me semble 6tre le plus appropriE parce que l'eau, c'est un peu comme l'air.
L'air, par contre, n'a pas de bassin versant, mais le mode de gestion m'apparait plus appropri6 par
bassin versant. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? C'est beaucoup plus simple d'aprds moi.

Animateur

Alors, la question est lancde. Tout le monde peut y r€pondre. Madame.
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Mme Chantal d'Auteuil, du Conseil r6gional de l'environnement de la Mont6r6gie

Je voudrais faire une remarque qui me semble importante. ll y a une diff6rence, je pense, entre la
gestion de l'eau en g6n6ral et la gestion des cours d'eau. Quand on parle de gestion des eaux par
bassin versant, I'objectif des agences de bassin, c'est d'am6liorer la qualit€ des cours d'eau. Tandis
dans que la gestion de l'eau, il y a des probldmes d'utilisation d'eau souterraine, de distribution d'eau
potable, d'eau us6e qui d€borde des bassins versants. ll y a peut-etre n6cessit6, comme vous disiez
tantot, de faire une r€gie de l'eau ou une commission de I'eau plus globale, pour la province au
complet. Mais je pense que m€me avant de faire ga, il faudrait qu'il y ait une loi cadre de gestion de
l'eau que la commission pourrait appliquer. Parce que comme vous disiez, rassembler toutes les lois
actuelles et rdglements sur I'eau, que ce soit traitE par une commission, je pense qu'ils vont avoir
beaucouo de difficultEs A le faire. C'6tait un commentaire.

Animateur

Merci. Oui.

M. Pierre B6land

J'aimerais ajoutE d ce que madame a dit. Je pense que de nos jours, on ne peut plus dissocier les
questions de qualit€ et de quantit6. Toute tentative de g€rer I'eau doit consid6rer ces deux €l6ments.
J'aimerais dire un mot sur le concept de gestion par bassin. Je suis all6 en France au mois de juin, j'ai
assist€ i une pr6sentation sur les agences de bassin. Je repr6sente moi-mOme une commission
internationale Canada - Etat-Unis qui a proposd au gouvernement un concept de gestion. Je me sens
un peu €trange d faire une annonce parce que je vais en parler demain comme conf6rencier. Je ne
voudrais pas en parler maintenant. C'est un moddle de gestion qui vise d g6rer des bassins dans leur
entier. D'ailleurs, le gouvernement am€ricain, le < United States Environmental Protection Agency >,
est en train d'essayer d'instaurer un systdme comme ga A l'6chelle des Etats-Unis. Qa semble 6tre
I'avenir pour enlever le d€bat, @mme le disait monsieur Roberge, de la cour de justice, et la question
de droit de propri€16, et amener les gens d un forum o0 on discute des usages et ou on peut
s'entendre sur des usages en dehors des cadres juridiques qui existent actuellement et qui ne sont
pas appropri€s.

Animateur

Monsieur.

I nterve n ant n o n i dentif i 6

J'aimerais revenir un peu sur votre r€ponse d ma question, d I'effet que l'eau est une ressource
renouvelable. Oui dans un sens, mais on fait toujours la distinction non renouvelable versus
renouvelable, mais des fois, 9a nous cause quand m€me des problOmes, parce que la biomasse, la
v€g6tation, les for€ts, les matiOres ligneuses, ce sont des ressources renouvelables. Le p6trole est
d6finitivement non renouvelable parce que c'est un long processus biologique et g6ologique qui a
cr6€ tout ga. Mais I'eau, le cuivre, d'autres 6l6ments, ce sont des 6l6ments dont la masse est
constante depuis le d€but de la tene jusqu'd sa fin, grosso modo, mais elle va circuler. Li ou il y aurait
une importance d accorder plus d'attention au contenant plut6t qu'au contenu, c'est que dans certains
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cas, si vous 6crasez l'€ponge, et ga peut se faire simplement par un pompage excessif comme 9a
s'est produit au sud des Etats-Unis, vous dcrasez la nappe, vous venez de d6truire quelque chose qui
est non renouvelable, qui a 6t6 cr66 par un long processus g€ologique et maintenant, l'6ponge est
tronqu6e. Donc, la nappe a un aspect de ressource non renouvelable. C'est la m6me chose quand on
fait une mine ou une carridre-sablidre, on va dans cette €ponge et on la transforme. Donc, si on
regarde le contenant, on a un 6l6ment d'une ressource non renouvelable. La qualit6 et la quantit€
d'eau qui va se retrouver dans cette 6ponge peuvent €tre chang6es d tout jamais.

Animateur

Merci. Monsieur Giroux.

M. Lorne Giroux

Je ne serai pas ici lorsque la discussion va se faire sur les agences de bassin, mais je pense qu'il y a
un certain nombre de distinctions qui doivent €tre faites ici. Ceux qui ont lu par exemple le rapport
Nicolet, vous allez vous souvenir que, un des probldme qui s'est pass€ dans la r€gion du Saguenay,
c'est que la conception des ouvrages n'avait pas 6t6 faite de fagon int6gr6e sur le m€me bassin, de
telle sorte que lorsqu'on Ovacuait par exemple onze cents mdtres cubes par seconde en haut, les
ouvrages en bas n'Etaient pas capables d'6vacuer plus que cinq, six cents mdtre cubes par seconde,
ce qui a contribuE aux probldmes qu'ils ont eus li-bas. La premidre chose, c'est que dans la gestion
par bassin, un certain nombre de d€cisions doivent €tre prises en tenant compte de I'unit6 territoriale
qu'est le bassin de la rividre impliqu6e, qui d6passe souvent les frontidres juridiques ou politiques des
organismes qui agissent dessus. Qa, c'est le premier 6l6ment, c'est un 6l6ment o0 on essaie de
prendre des d€cisions avec un territoire qui est plus appropri6 que les tenitoires juridiques ou
politiques que I'on connait. Je pense que m6me le rapport Nicolet est favorable d 9a, c'est quelque
chose qui vient naturellement. Derridre ga, il y a d'autres questions, qui sont des questions politiques
qui posent d'autres sortes de probldmes. Je rappelle que la situation en France est un peu diff€rente
de chez nous. La France est un pays beaucoup plus centralisd que chez nous et beaucoup de
ddcisions se prennent au niveau central, dans un cadre de d6concentration ou I'Etat est repr6sent€
par un repr€sentant central qui est en r6gion, le pr6fet ou d'autres organismes comme ga. Le Qu€bec,
lui, est un pays de tradition britannique, britanno-am6ricaine je dirais, o0 vous avez des instances
r€gionales et locales qui sont plus d6centralis6es. Quand on commence A parler d'agence de bassin,
il y a un certain nombre de probldmes politiques fondamentaux qui se posent. Premidrement, est-ce
qu'on donne le pouvoir de taxation d des gens qui ne sont pas 6lus ? Deuxidmement, lorsque l'on
cr6e une agence de bassin, on dit < je vais le faire dans un cadre de concertation > fi'ai eu de bonnes
dtscussrons avec mon ami M. Poulin hier soir lA-dessus), la concertation, ga se fait entre gens qui sont
rnvit6s au prdalable. Sivous dites < on cr6e une agence de bassin > et qu'il y a24 personnes qui vont
constituer le conseil de l'agence, ces personnes sont pr€alablement ddsign€es, on va dire tant pour
les repr€sentants des municipalit€s, tant pour les repr6sentants de I'industrie. Alors, dvidemment, il y
a une d6cision prdliminaire qui est de d6terminer qui va se concerter qui a des consEquences
politiques parce qu'il y en a toujours qui se sentent plus ou moins laissds de cOt6. Alors, il est
important que l'on distingue bien la d6cision d caractdre territoriale, qui vise A une meilleure efficacit6
cles d6cisions, des probldmes politiques, qui sont ensuite sous-jacents. Les discussions que l'on fait
actuellement, ne font pas toujours la part des choses entre ce qui est strictement technique et ce qui
est vraiment politique. Moi (peut€tre parce que je suis un avocat et un vieux conservateur), j'ai
beaucoup de r€ticences i accorder des pouvoirs de taxation ou des pouvoirs d'amdnagement du
tenitoire i des gens qui ne sont pas imm€diatement responsables devant l'6lectorat. J'espdre que ces
probldmes, lorsqu'on va discuter des agences de bassin, seront discut6s. Les remarques du monsieur
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orofesseur de Nantes tout i l'heure r6vdlent bien que m6me dans un systdme ot) ga a 6t6 congu avec
une certaine exp€rience, l'article de Louis-Gilles Francoeur dans le Devoir ce matin l'indique bien, il y
a des gens qui se sentent exclus et un des reproches qui a 6t6 fait, et qui est v6hicu16 dans le Devoir
ce matin, c'est que notamment les impacts environnementaux ont 6t6 rapidement 6vacu6s parce qu'il
y avait tellement d'autres int€r€ts qui etaient en cause qu'on s'amenage la tarte, comme on voit dans
n'importe quel r6gime d'am6nagement du territoire. ll m'apparait important qu'on fasse certaines
distinctions d l'6gard des enjeux pour ne pas que la discussion se fasse sans tenir compte qu'il y a
des impacts d diff€rents niveaux qui peuvent 6tre fort divers dans une discussion comme 9a.

Animateur

Monsieur.

lnteruenant non identffii

Sur la question d'une potentielle agence ou d'organismes quelconques et le pouvoir de taxation. ll y
en a peut4tre trds long d dire. D'abord, c'est sOr qu'on dit toujours pas de taxation sans
repr6sentation, donc sans 6lus, mais la taxation est une chose, ici au Qu6bec et un petit peu partout
ailleurs, ga doit €tre vot6 par I'assembl6e nationale ou une assembl6e des 6lus. La taxation,
habituellement, porte sur des revenus, des biens, etc. Elle a une sorte de poids 6conomique, si on
veut, sur I'ensemble et c'est un poids qu'on doit 169itime par le vote. Mais par contre, il y a beaucoup
de rdglements qui pr€voient des droits exigibles ou des permis en fonction de ci et de ga, pour un
service administratif. Donc, il y a la taxation qui doit passer par la chambre des 6lus et il y a toute une
autre s6ne de forme de prEldvements qui peuvent passer par des ddcrets de conseils des ministres ou
autres, par la rdglementation et tout ga. ll y a des agences para-gouvemementales qui font de la
tarification. ll y a des soci6t€s d'Etat qui font de la tarification. En France, justement, qu'est ce qui se
passe, c'est que, leur comit6 de bassin est un mElange des repr6sentants d'elus (non pas des 6lus,
mais des repr€sentants d'6lus) et des repr6sentants d'autres partenaires qui sont autour de la table,
qui d6cident ce qu'on doit faire, le budget que ga repr6sente et comment on va se r€partir la facture.
C'est une tarification et ce n'est pas une taxation et ga peut se faire dans bien des cadres. On n'a pas
besoin de penser que le financement d'un service public, semi-public, local ou autre est forc6ment de
la taxation.

Animateur

Merci. J'aimerais inviter ceux qui n'ont pas pris la parole. Je ne veux pas vous forcer i parler mais, si
vous avez des questions ou des commentaires i faire, en profiter, le temps avance. Je n'ai personne
qui a lev6 d main. Alors, je passe d la dernidre question. ll semble qu'on va r€gler un peu plus vite
toutes les questions. La demidre question, monsieur Giroux l'a un peu ouverte avant qu'elle ne soit
pos6e. Quelles sont les questions qu'il reste i clarifier dans le domaine pour permettre un
d€veloppement de ce secteur ? Est-ce qu'il y a des questions qui doivent €tre pos6es ? ll y en a une
premidre qui a €t6 soulevOe par M. Giroux. Est-ce qu'ily en a d'autres ? Oui madame.

I nte rven a nt n on i d entifi 6

Une des premiOres questions qui doit €tre vraiment clarifi€e, c'est celle des hautes eaux naturelles
sans d6bordement. Ce que j'ai compris suite i mes lectures, c'est qu'il y a une ligne des hautes eaux
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naturelles pour le droit de propri€t6 et une ligne des hautes eaux naturelles pour la politique de
protection des berges qui est diffSrente. Tout le monde est mr3l6. Qui d6termine la ligne des hautes
eaux ? Je pense qu'ilva y avoir des discussions assez s6rieuses, entres autres sur la rividre Richelieu
o0 c'est d6jd commenc6 parce que le gouvernement veut 6tablir sa propri6t6 et d location pour tout ce
qui deborde sur la propri6t6 riveraine. Je pense qu'avant d'avoir un consensus, ga va €tre trds long.
Comme maitre Ouellet a dit tout A I'heure sur le droit de propri6t6, c'est quand m€me assez difficile d
d6terminer, m€me par des arpenteurs. Je me demandais si votre suggestion de convention avait un
statut juridique. Ce que j'ai lu, c'est que seul un juge peut d€terminer vraiment l€galement oD est la
ligne des hautes eaux naturelles sans d€bordement.

Me Claude Laurent

Oui, elle a un statut juridique puisqu'il s'agit d'une convention qui d6coule d'un rdglement qui lui-m6me
d6coule de la loi. Cette convention peut m€me €tre publi6e au registre foncier de telle sorte qu'elle
serait opposable au tiers, 6ventuellement, qui deviendrait propri6taire du terrain riverain.

Animateur

Est-ce qu'il y a d'autres questions i soulever ? A soumettre ?

Mme Hdline Lauzon

Ce n'6tait pas une question comme un constat, un commentaire. Je remarque que quand on regarde
la qualit6, je pense qu'au Qu6bec on s'est dot6 de normes, elles existent, elles sont li, on n'a pas
vraiment d requestionner ga, les normes d'eau potable sont lA. Quand on regarde la qualit6, on se la
pose en terme de consommation, mais 6galement en terme de rejets aux eaux. En terme de
consommation, on a les normes. En terme de rejets, on est suppos6 6ventuellement avoir un
r0glement sur les rejets industriels, mais on a quand m6me un rdglement ici sur le tenitoire de la CUM
qui s'apptique aux rejets Quand on parle de la quantit6, ce que j'entends, c'est ga qu'on veut
rdglementer Eventuellement. Mais le commentaire que j'aurais d faire, c'est que si on veut r6glementer
la quantit6, qu'on le fasse pour tout le monde et non pas seulement pour les industriels, mais pour le
milieu agricole. Mon grand €tonnement, ici, c'est de voir qu'il n'y a pas de repr€sentant de I'UPA au
colloque et je me demandais pourquoi.

Animateur

Autres questions i soulever ? Monsieur.

I nteruenant non identifi 6

ll y a un probldme de choix de valeurs de soci€t6 qui doivent guider les d6cisions en matidre de
gestion de I'eau. ll va falloir d€terminer quelles sont ces valeurs de soci€t6 qui vont guider nos choix
de d€cision. Comment les choisir ? Qui va les choisir ? Je pense que, les suites du Symposium
devraient certainement s'intenoger sur quelles sont les valeurs qui vont €tre mises de l'avant dans la
gestion de I'eau au Qu€bec. A titre d'exemple, I'an pass6 le prix de I'environnement du Qu6bec, au
niveau agricole, a €t6 gagn6 par un club de fertilisation de la Beauce, dans mon tenitoire. Ce sont
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soixante producteurs agricoles qui avaient r6ussi i rencontrer les normes du nitrate. Cette ann6e, les
normes du phosphore ont r€ussi i les rendre tous illegaux. Est-ce qu'on va leur donner le prix citron
de l'environnement cette ann6e ? Donc, lorsqu'on fait le choix d'une norme en vertu d'une valeur
agronomique, et que les gens I'atteignent, et puis qu'on la change pour une valeur environnementale,
et que tout d'un coup tout le monde devient ill6gaux, sur le terrain, ga devient difficile d vrvre et i
appliquer. Merci.

Animateur

Merci. COt6 question d soulever. Monsieur.

M. Daniel Allard

Je vais peut-Otre en sugg6rer une puisque le temps nous le permet, Le droit versus toute la question
de la commercialisation et m6me la commercialisation quitouche I'exportation, peut€tre d ce moment
li, toucher le droit f6d6ral. On n'en a pas pa116, il serait int6ressant d'avorr des commentaires de nos
conf6renciers.

Me Louise Ouellet

Sur la commercialisation de l'eau en vrac, j'imagine. ll y a deux choses. On vise aussi les eaux de
surface, on ne parle plus seulement des eaux souterraines. Je sais qu'il y a une question dans le
document du Symposium qui dit : pensez-vous qu'on devrait imposer des lrmites minimales quant a
I'exportation de I'eau ? Je trouve difficile de r6pondre i 9a, car i I'heure actuelle. c'est quand marginal
comme industrie, il n'y en a pas. Le droit, est ce qu'on rdgle I'exportation de I'eau ? Non

Intervention dans la salle mal enregistr5e...

Me Louise Ouellet

En bouteilles, ce sont des normes de qualitd pour les eaux embouteill6es, alors c'est de l'etiquetage.

lnteruention dans la salle mal enregistr6e...

Me Louise Ouellet

Je ne suis pas une spdcialiste en commerce ext6rieur, il y a peut€tre des dispositions en vertu des
trait6s. Mais au niveau quantitd, c'est ce que vous voulez savoir au niveau de la qualit6, i part les
eaux embouteill6es qui doivent respecter certains paramdtres, les eaux de source 6galement, non.

Animateur

Autres questions i soulever, monsieur.
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I nte rve n ant n o n i d entif i 6

Je voudrais ajouter quelque chose sur l'exportation. Effectivement, il n'y a aucune loi qui... Quand on
exporte de I'bau, le probldme qu'on rencontre est plutOt dans le pays o0 va exporter. On doit
correspondre d toutes leurs demandes au niveau des... Mais c'est strictement au pays oil on importe
et non pas au pays de d6part. ll n'y a absolument rien ici d ce niveau-ld.

Animateur

Monsieur.

I nte rve n ant n on i dentif i 6

Je ne suis pas moi non plus un sp€cialiste, mais je sais que la Colombie-Britannique, il y a une dizaine
d'ann€es, a fait le m6me d€bat que nous sommes en train d'aborder ce matin, sur I'exportation d'eau
i l'€tranger en vrac par navire. lls ont abandonn6 pour diverses raisons. Je crois qu'il y a des lois
fdd6rales qui s'appliquent d ce type d'exportation. Par exemple, quelqu'un qui voudrait prendre un
pipeline dans un des Grands Lacs et l'envoyer en Arizona, il ne pourrait pas le faire, sans certaines
autorisations pr€alables. (Louise Ouetlet: ga prendrait une 169lementation sur les moyens.) Oui, mais
je pense sur l'exportation aussi. Je ne connais pas la 169lementation, mais j'ai entendu dire qu'il y en
avait eu une, dans le cas de la Colombie Britannique, qui avait fait partie du d6bat.

Animateur

Madame.

I nteruenante non i dentifiae

Je voulais savoir dans quel cas d'utilisation de I'eau faut-il une enqu6te publique ? Dans quel cas est-
ce que le public doit €tre consult€ ?

Me Louise Ouellet

C'est un rdglement qui s'appelle le rdglement sur l'€valuation et l'examen des impacts qui pr6voit une
liste exhaustive des activit€s, des ouvrages. Pour les activit€s en milieu hydrique, il y a la construction
de barrages au-deld de 25 MW, il y a les travaux de dragage d€passant 300 mdtres de longueur et
une superficie de 5000 mdtres carr6s, il y a la cr6ation de r6servoirs au4eld de 15000 mdtres carr€s
sije me rappelle bien. Ensuite, on a assujetti, dernidrement, mais je n'ai pas le rdglement avec moi,
les activit€s industrielles. Est-ce qu'on peut me rappeler, derni€rement est-ce qu'on a inclus certaines
activitEs de m6tallurgie dans le rdglement ? (un interuenant : Qu6b6cois, oui.) Alors, les quatre
demiers paragraphes qui ont €t6 adopt6s portent sur I'industrie plus lourde, qui peut avoir des rejets
importants dans les cours d'eau. Donc, i ce moment-li, lors de la construction d'une industrie, on
peut v€rifier I'impact.
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Animateur

Autres questions ? Est-ce que de fagon g6n6rale, pour conclure, il y a quelqu'un qui a quelque chose
i dire, puisque nous sommes rendus d la conclusion, semble-t-il. Est-ce qu'il y a un dernier 6l6ment
que vous voudriez ajouter, qui n'est pas lie aux questions quivous sont pos6es. Monsieur.

lntervention dans la salle mal enregistr6e...

Me Louise Ouellet

C'est le rapport Legendre, un rapport qui a 6t6 pass6 i la commande du gouvernement du Qu6bec.
C'etaient le juge Legendre et plusieurs chercheurs qui ont fait le tour du droit de I'eau et proposE des
avenues de solutions.

I nterven ant non identifi6

J'ai le nom du rapport Legendre ici, Rapport de la commission d'6tude sur/es probldmes juridiques de
I'eau,1970.

I nte rve n ant n on i dentif i 6

Quand on parle du rapport Legendre, il est important de le situer dans le contexte de l'€poque aussi.

Me Louise Ouellet

ll n'y avait pas de rEglementation sur I'environnement, d l'6poque. On €tait dans les ann6es '70.

Effectivement, le contexte a beaucoup chang€.

lntervention dans la salle mal enreqistrde...

M. Lome Giroux

Probablement que ce que monsieur Ouellet veut dire, c'est que le rapport Legendre recommandait la
cr6ation d'un ministdre de I'eau. ll y avait des agences de I'eau dans toutes les r€gions, il y avait un
tribunal de I'eau, une commission consultative de I'eau. ll faudrait engager d peu prEs 3000 personnes
si on mettait 9a en place aujourd'hui. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que le contexte
socio4conomique est un peu diff€rent.

Animateur

Qui prendra le dernier la parole, c'est moi ? Alors, je vous remercie. On est un peu en avance sur
notre temps, je vous rappelle que tous les commentaires que vous avec faits ont 6t6 pris en note. lls
feront partie des rapports de la journ6e. ll est possible d'en faire aussi en utilisant les ordinateurs. ll y
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a une salle d'ordinateurs que vous connaissez peut-€tre d6jd, oir vous pouvez exprimer des points de

vue, puisque c'est essentiellement la d6marche de ce colloque de ramasser les points de vue, les

informations et de faire un bilan de tout ga. Alors, je remercie de leur participation Me Louise Ouellet

et Me Claude Laurent et je vous souhaite une bonne fin de journ6e et de colloque'
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Animateur

J'aimerais me pr6senter, mon nom est Raymond Vles, je suis l'animateur de cet atelier et j'aimerais
dans un premier temps rapidement vous pr6senter l'6quipe qui travaille avec moi. ll y a d'abord, les
deux rapporteurs attitrEs, Luc Vescovi et Julien Baudrand qui l'assiste. Leur job est de prendre en note
tous vos commentaires. Alors rassurez-vous, tous les commentaires, toutes les interventions ici seront
not6s. ll y a aussi deux perchistes, et je regrette parce que j'ai oublie de noter leur nom, qui tiennent
les microphones. Alors quand les gens auront i intervenir, ces deux perchistes vont venir avec le
microphone vous voir et c'est comme ga qu'on va passer les interventions.

Et, bien s0r, on a deux conf6renciers qui vont vous parler. Dans le programme, on a Jean Roberge, de
Riviere Vivante, c'est ga? Et Raymond Demers de Technika.

J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de la d6marche qu'on va suivre ce matin. On m'a donn6
trois questions et une d6marche i suivre avec vous. Notre premiere t6che est de valider une synthdse
des conf6rences d'hier qui se rapportent i la d€pollution. Alors quand vrendra le temps, j'ai ici une
synthdse que je veux vous lire. Et on va prendre 10-15 minutes pour avoir des commentaires des
gens, des points i peut-€tre ajouter ou modifier d la synthdse pour que les organisateurs aient une
synthdse d'hier qui a 6t6 valid6e par les participants.

Ensuite, on aura la pr6sentation de nos deux conf6renciers. Li, le d6bat sera plus largement ouvert et
une question sera pos6e. Elle sera la suivante: lorsqu'il s'agit de gestion de I'eau, quels sont les
pr6occupations et les facteurs qu'il faudrait prendre en consid6ration? Alors, li, les gens poutront
intervenir sur les sujets qui les pr6occupent.

Pour les derni€res 15 minutes, on va vous demander d'aborder moins les facteurs et moins vos
pr6occupations mais plus, dans un esprit du Symposium de la recherche des connatssances, les
questions qui resteraient A clarifier. En d'autres mots, quelles sont les informatrons qu'on devrait
chercher, les questions qu'on devrait plus creuser dans les recherches.

Tr€s rapidement, les rdgles de proc6dure sont trds simples. Si vous voulez parler, vous levez la marn
J'indiquerai aux perchistes ou aller avec les micros. Quand vous avez le micro, s'il vous plait,
identifiez-vous d'abord, et faites votre intervention. Je vous demanderais d'6tre assez bref car on n'a
vraiment pas tellement de temps devant nous et ily a beaucoup i dire sur le sulet

Alors je pense que c'est tout en guise d'introduction. ll y a-t-il des questions sur la d6marche qu'on fart
ce matin? ll faudrait y r€pondre avant d'entrer dans le vif du sujet. Non? C'est clarr comme de I'eau de
roche comme on dit.

Bon. Alors passons i la synthdse. En fait, la question qu'on nous a donn6 i regarder c'est: suite a la
synthdse, quelles sont les consid€rations additionnelles dont on doit tenir compte pour compldter le
portrait de l'6tat de I'eau au Qu6bec? Et ld, on parle des considErations qur ont €t€ pr6sent6es hier.
Les autres consid6rations, que vous jugez importantes et qui, d'aprds vous, n'ont pas €t6 pr€sentOes
hier, seront abordOes i la deuxidme question. Ce qu'on cherche vraiment ici, c'est de valider le
document que je vais vous lire. Je veux aussi vous dire que ce n'est pas une synthdse de tout ce qui a
ete dit, c'est la synthdse de ce qui traite de la d6pollution. Je vais vous lire cette synthdse ainsi que la
moiti6 d'une autre synthdse qui a 6t6 faite pour €tre lue d la section <<Lacs et rivieresD et qui a traitE de
la qualit6 de l'eau. Car je trouvais que c'est difficile de discuter de d6pollution sans toucher la qualit6.
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Alors je vais vous lire ces documents. Prenez des notes pendant que je lis' Puis aprds 9a' on va ouvrlr

pour vos commentaires.

<Le constat du pAEe indique que des efforts certains de d€pollution ont 6t6 effectu6s. Un montant

d,environ 7 milliards a 6t6 invesii depuis 20 ans par le gouvernement du Qu6bec en assainissement

urbain. Les investissements d'assainissement par l'industrie sont du m€me ordre de grandeur' Mais

les objectifs ont-il6t6 atteints?

ll apparait que les strat6gies d privildgier pour dOpolluer les eaux doivent suivre une d6marche

met'hodologique claire, adJptee aux 6chelles d'interventions locales, bassins versants, r6gionales et

qu'elles doivent tenir compte de la capacit6 de support des territoires.

En milieu agricole, I'effort doit porter sur la lutte contre la pollution ditfuse. Car I'agriculture en est la

principale s6urce. Des €valuations de la capacit6 de support du sol d recevoir de l'agriculture doivent

€tre effectu6es. Avant d'appliquer des techniques de mitigation, il faut d'abord favoriser des 6tudes

pr€ventives, gestion des 
'intrants, 

contr6le de l'€rosion et du ruissellement etc- Pour une bonne

planification dls etudes pr6ventives et des techniques de mitigation, une bonne connaissance des

causes d I'aide de bilan d'azote et de phosphore est une option int6ressante, voir indispensable. Les

actions pour lutter contre la pollution diffuse doivent int6grer tous les aspects: techniques,

6conomiques et environnementaux et 6tre coh6rents avec les facteurs r6glementaires financiers,

sociaux et politiques. par ailleurs, on retrouve comme autre probldme qui devra faire I'objet d'efforts et

de depollution certain, celui des pesticides. A titre d'exemple, I'atrazine et son compos€ de d€gradation
tr€s toxique ont 6t6 mentionn€s.

En milieux industriel et urbain, il apparait que la qualite de rejet est encore un enjeu important>'

Je vais passer maintenant A la section qualit6 de la synth€se <Lacs et rividres>.

<Si un faible progrds a 6t6 remarqu6 dans I'apport d'€l€ments nutritifs tels que le phosphore, certaines
rividres sujettes i des pressions agricoles, culture de mais, dlevage de porcs, demeuraient bien au-
dessus des critdres de qualit6. Critdres, d'ailleurs, qui pourraient €tre sen6s. Nous attendons, toujours
les dividendes du programme d'assainissement des eaux en termes de r6cup€ration d'usage.

ll y a eu une amelioration tr€s nette des quantit6s de mercure dans le fieuve. Toutefois, la situation
demeure critique dans les eaux du Bouclier canadien or) les teneurs en mercure dans le dor6 jaune

d€passent syst€matiquement les critdres de commercialisation.

Les herbicides sont €galement une source d'inqui6tude, car les concentrations d'atrazine d6passent
fr6quemment le seuil de toxicit6 envers la vie aquatique. Finalement, afin de bien mesurer l'6volution

de l'€tat de la sant6 de nos lacs et rividres, il apparait important de preserver le r€seau de surveillance
de la qualitE et mOme de le d6velopper davantage.>

Alors ga c'est des synthdses qui ont 6t€ pr6par6es par les rapporteurs, est-ce que c'est des synthdses
satisfaisantes? Est-ce qu'il y a des points importants qui ont 6t6 dits hier par les confdrenciers qu'il

taudrait rajouter pour les bonifier? Madame?
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Mme H6line Godmaire, mAcanique industrielle

On n'a pas parl6 beaucoup des s€diments et des rives. Je ne sais pas si 9a va venir dans le d6bat un
petit peu plus loin mais il y a des endroits o0 les s6diments sont s€rieusement contamin6s et je me
demande qu'est-ce qu'on va faire dans le futur avec ga. Et il me semble aussi qu'd plusieurs endroits
les rives sont tellement am6nag6es que, m6me si on nettoie l'eau, on purifie l'eau dans nos rejets,
c'est un frein i r6introduire la vie, restaurer le milieu aquatique dans ce sens ld.

Animateur

Bon, on pourra certainement retourner sur ce sujet-lit dans la deuxidme partie parce que c'est
6videmment une pr6occupation importante. Pour maintenant, je vous demande de focusser sur ce qui
a 6t6 dit hier vis-d-vis de ce qu'il y a dans la synthdse que j'ai lue. Oui monsieur.

M. Denis Bergeron, Union qu6b6coise pour la conseruation de Ia nature

ll y avait aussi 6t€ mentionn€e la protection des milieux naturels fragiles: tourbiOres, sablidres
notamment, leur pouvoir filtrant ainsi que la d6pollution, en tout cas le fait que ces marais-li sont peu
protegds et contribuent quand m€me i I'assainissement des eaux. Alors je crois que ce serait
important aussi de compl6ter les observations en mentionnant ces €l6ments-li qui sont trds importants
et... qui sont peu valoris6s au Qu6bec.

Animateur

C'est une stratdgie de d€pollution si je me souviens-bien. Ou ga taisait partie d'une strat6gie de
d6pollution ou de mitigation sije me souviens bien.

M. Denis Bergeron

Exactement, et de protection surtout compte tenu que ces milieux sont peu prot€gEs au Qu6bec.

Animateur

O.K., ga on peu rajouter certainement d la synthdse. J'ai vu une intervention ld-bas.

M. Claude Toutant, chef du d6partement d'assainissement du CEGEP St-Laurent

Bon j'ai €cout6 la synthdse au niveau de la depollutron, pour moi c'6tait 6vident qu'il fallait insister sur
la pollution agricole dvidemment, c'est la pollution diffuse et c'est trds important. Mais ce qu'il faut aussi
souligner c'est qu'on a commenc€, entre autres au niveau industriel, 3 installer un paquet de stations
d'€puration, en particulier dans le domaine des pites et papier, et ce que je veux souligner c'est que
I'exploitation de ces stations doit €tre suivie de prds, doit €tre confi6e i des gens qui ont des qualit6s
certaines. Je pense que le monde des p3tes et papier l'a vu en engageant du monde de qualit6. ll va
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falloir aussi que les stations municipales fassent de m€me. Les anciennes doivent continuer de
travailler avec des gens de qualit6, des gens qualifi6s, des gens form6s, et en m€me temps il va falloir
que les nouvelles stations qui s'en viennent, y en reste encore quelques unes au niveau municipal,
fassent de m6me. De plus, il va falloir que les autres secteurs industriels d6veloppent des m6canismes
pour mettre en place des stations, entre autres je pense au domaine minier, et i d'autres secteurs
aussi.

Animateur

Est-ce que ga €t€ discut6 hier ga ou si c'est une prOoccupation que vous apportez?

M. Claude Toutant

Non, je n'6tais pas ld hier, c'est pour ga que je veux souligner que les installations doivent €tre
exploit6es par des gens trds qualifi6s A mon avis et donc il faut...

Animateur

O.K. Dans un deuxidme temps on aura bien le temps de parler de ces pr6occupations-ld, il n'y aura
pas de probldme ld. Mais li je veux vraiment me concentrer, parce qu'on m'a donn6 une tAche i faire
qui est de valider la synthdse. Je vous inviterais certainement de revenir dans peut-€tre une petite
demi-heure li, quand on aura fini les pr€sentations des conf6renciers parce que je pense que c'est un
point important, mais li je veux me concentrer sur la tAche qu'on m'a donn6e. Monsieur derridre vous
la.

M. Hubert Demard

Je repr6sente I'ancienne AQTE qui s'appelle maintenant R€seau environnement. Pierre Baril, dans sa
pr6sentation sur la pollution diffuse, a mentionn6 qu'il fallait consid€rer dans le domaine la pollution
d'origine urbaine, tout le ph6nomdne de la pollution en tant pluie parce qu'on a eu un programme
d'assainissement des eaux qui s'est essentiellement int€ressO, sur le plan des conditions de temps
sec. Malheureusement, il pleut souvent et en ce qui conceme les conditions de temps de pluie il y a un
grand bout de chemin i faire. Et je pense que F 6t6 r6f6r6 dans la pr6sentation que monsieur Baril a
fait hier.

Animateur

Voulez-vous dire les eaux qui s'€coulent dans le contelte urbain, quand ga rentre dans les usines et
ga cause des problOmes?
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M. Hubert Demard

Bien en fait, non ce n'est pas tout ir fait ga. C'est qu'il y a deux types de pollution. C'est que les
ouvrages d'interception qui ont 6t6 construits, ont 6t6 congus pour les d6bits en temps sec. O.K.
Moyennant quoi, quand il pleut les r6seaux unitaires d6bordent dans les cours d'eau. On pourra
revenir sur ce que ga repr6sente comme source de pollution. Qa c'est le premier type de source de
pollution. Le deuxidme type de pollution c'est pour les r6seaux s6par6s. ll ne faut pas penser que les
eaux pluviales c'est de l'eau potable. ll y a toute une contamination qui vient du ruissellement urbain.

Qa on pourra revenir dans le d6tail, mais c'6tait juste pour mentionner que cet 6l6ment-ld a et6
mentionn6 par monsieur Baril hier.

Animateur

Parfait. Merci beaucoup. ll y a-t-il d'autres interventions au niveau de la synthese li? Monsieur puis
aprds monsieur d c6t6.

M. Pierre Lafrance, Ville de Laval

Bonjour. Peut-€tre juste pour v6rifier un point. Monsieur Carignan hier, quand il a fait I'analyse de trois
rivi€res, en faisant le bilan sur certains paramdtres, mentionnait que le programme d'assainissement
avait peu d'effets. J'aimerais bien savoir si toutes les stations sur ces rividres-ld Etaient en op6ration,
parce que la conclusion de sa conf6rence est un petit peu comme si le programme d'assainissement
apr€s ses presque 7 milliards avait eu peu d'effets. Je n'ai pas n6cessairement compris dans la
synthdse que c'6tait un 6l6ment important 9a. Parce que moi je pense que le programme
d'assainissement sur plusieurs rividres a un impact important et positif.

Animateur

Oui oui oui oui oui. Mais en fait c'est pour ga que la synthdse laisse 9a comme une question.

M. Piene Lafrance

Bien, je suis arrivd au moment ou tu disais 9a lA. ll reste encore des choses i faire. Je comprends li
que le programme n'est pas fini n6cessairement, mais il y a quand m6me des choses tr€s positives
issues de ce programme-li. ll taut peut€tre nuancer ga parce que je n'ai pas vu hier des gens du
ministdre par exemple de I'Environnement qui pouvaient eux, je pense, faire un bilan complet des
retomb6es du programme d'assainissement.
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Animateur

Sans vouloir debattre la question, je pense que je peux demander aux rapporteurs de peut-€tre parler

d monsieur carignan puis essayeide mettre un'peu plus de dEtails dans cette phrase-ld, peut-etre de

la transformer en deux Phases...

M. Pierre Lafrance

...beaucoup de nuance ld, on parlait tantot sije me rappelle bien, de |a...

Animateur

...au lieu de laisser 9a comme une question qui est en fait ambiguO puis qui nous donne pas

d,indication, je pense qu'esfce que vous dites c'est qu'il faudrait que ce soit clair, c'est pas exactement

ce qu'ila conclut,

M. Pierre Lafrance

C'6tait comme, en tout cas moij'trouvais que c'€tait pas...

Animateur

...pourbire un bi lan un peu plus 6quil ibr6'

M. Pierre Lafrance

...exactement, allez voir les gens du ministdre de I'Environnement puis y vont vous le donner le bilan. il

existe.

Animateur

Mais ld fait quand m6me dire qu'on fait le r6sum6 de la conference de monsieur cartgnan, pas un

r6sum6 de la situation lA. Je vous, monsieur ld puis aprds 9a monsieur ld.

M. Patrice Limoges, de Ia Soci6t6 pour vaincre la pollution

Je pensais que, donc vous faites la synth€se seulement pour l'expos6 de monsieur Cangnan ou des

autres expos€s?
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Animateur

Non non. Pour les autres expos6s aussi, en ce qui a trait A la dEpollution. Juste parce que le point
avait 6te soulev6 par monsieur Carignan c'est tout. C'est pour 9a-

M. Patrice Limoges

ll y avait monsieur Pierre Payment aussi qui avait soulevE la question de la pollution d'origine
microbienne ou des virus dans l'eau. Je pense qu'on a pass6 i c6t€. Et puis, j'aimerais aussi mettre
l'accent sur la conf6rence de monsieur de Marsily, sur I'aspect d6veloppement durable dans son
expos6 assez color6 si on veut. ll ne faudrait pas oublier les conclusions finales qui sont que malgr6
tous les efforts, dans I'exemple frangais ld, qui ont €t6 donn6s au cours des ann6es, m6me des
sidcles, on a simplement d€plac6 le probldme. On a encore inventE de plus en plus des contaminants
plus pernicieux dans I'environnement et puis on s'est toujours efforc€ aussi de trouver des solutions
technologiques pour essayer d'6liminer ces contaminants-ld. Finalement, on se trouve simplement d
dEcouvrir un probldme de plus en plus grave qu'on reldgue aux g6n6rations futures.

Animateur

Le concept de pr6vention versus toujours essayer de trouver des solutions technologiques pour Eviter
le probldme ou rem6dier au probldme. Je pense qu'on peut effectivement rajouter ga A la synthdse,
c'est un trds bon point 9a. ll y avait un monsieur ici.

M. Claude lessier, Roche lt6e

Un peu pour faire suite i I'intervention de monsieur sur la pr€sentation de monsieur Carignan, ce qui a
chicotd beaucoup de personnes sur I'impact du programme d'assainissement et ce qui, je crois, aurait
d0 ressortir de la pr6sentation de monsieur Carignan, c'est le bilan global. Malgr6 les amdliorations
ponctuelles que le programme d'assainissement a pu apporter, le bilan global sur par exemple, le
phosphore et I'azote, montre qu'i cause de la surfertilisation en milieu agricole, I'am6lioration est
contre-balanc6e. Qa n'est pas ressorti dans sa prOsentation puis j'ai I'impression que c'est 9a qui a
chicot6 beaucoup de personnes, dont moi qui a travaill€ dans le cadre du programme
d'assainissement. Donc c'est que les am6liorations ont 6t6 contre-balanc6es par... des apports
suppl6mentaires provenant de sources diffuses. Malgr6 des amEliorations ponctuelles qui ont 6td
constat6es par la population.

Animateur

O.K. Bien on va demander aux rapporteurs de retourner A la pr€sentation de monsieur Carignan puis
voir s'ils peuvent faire ressortir ga tout en restant... fid€le A la t6che qui est vraiment de r6sumer les
pr6sentations. Qa fait que... Oui une intervention li-bas, puis aprds 9a monsieur.
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M. Lucien Trudel, ministdre de l'lndustrie et du Commerce

J'aimerais faire ressortir un 6l6ment qui n'a pas 6t€ discut6 hier ni mis en valeur...

Animateur

...bien li, si ga n'a pas 6t6 discute hier je vais vous demander de patienter et parce qu'aprds nos

conf6renciers vous avez le temps d'intervenir.

M. Lucien Trudel

Non c'est la question du cofit des eaux embouteill€es pour les citoyens. C'est un 6l6ment que

personne n'a amen6. Au Qu6bec, le co0t des eaux embouteillEes que paye les citoyens est d'environ
ISO mittions par ann€e. On serait mieux d'investir 250 millions dans les usines de filtration au Qu6bec
puis d'arr€ter de prendre de I'eau embouteill6e. C'est un co0t social trds 6lev6 puis tout le monde ne
peut pas s'offrir de I'eau embouteill6e.

Animateur

Vous avez peut€tre manqu€ un petit peu la dOmarche qu'on fait, sivous 6tes arriv6 un peu en retard.
D'abord, on valide la synthdse, aprds les conf6renciers, on ira plus dans les preoccupations des gens.

Bon est-ce qu'il y a encore quelques petites interventions au niveau de validation de la synthdse?
Parce que, je vois le temps qui passe.

lnteruenant non identifi€

Bon. Juste une validation d propos de la conf6rence de monsieur de Marsily. ll parlait de parasites
comme le Cryptosporidium qui provoquait des coliques et il y a des faits qui avaient €t6 rapport€s sur
la rivi6re Hudson i New York. Je pense que c'est un petit peu plus dommageable que F. La qualit6
des eaux brutes a une influence directe sur l'€tat de sant€ des gens qui consomment cette eau-ld.
Entre autres, A Milwaukee en 93, je crois, il y a eu 300 000 personnes dont certainement des gens qui

sont morts de ga. Donc, je pense que c'est un €v6nement majeur et qu'ily a un lien lA tres direct entre
la qualit6 des eaux, puisqu'on discute de la qualit€ des eaux des riviBres, et I'effet sur la sant6.

Animateur

Qa 6t€ donn6 dans un contexte historique qui serait peut-€tre bien de capture 9a aussi dans la
synth€se.

I nteruenant non identifi6

Bien c'est-i-dire que c'est beaucoup plus dommageable et dangereux que 9a et ce sont des
6v€nements trds bien document€s. O.K. il y a eu d'autres 6pisodes ld, mais qui sont beaucoup plus
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importants que la contamination de la Hudson River. Autre chose aussi, on laisse entendre que dans
les rividres,... toute la question de I'oestrogdne ld, les hormones... oui je pense qu'il y a eu des articles
dans Nature il y a deux ans sur la r6activation de certaines hormones par le traitement biologique en
eaux us6es. Mais faut quand m€me,...si je suis ici c'est peut-€tre parce que mon pdre n'a pas bu
d'eau ld (rires)... mais faut quand m6me aussi r6aliser que dans les usines de production d'eau
potable I'ozone, le chlore etc, va oxyder ces hormones-ld et faudrait peut-Otre pas partir ld avec un
probldme de... d'infertilit6 si vous buvez l'eau du robinet. Faudrait peut-€tre nuancer ga. Dernier point,
une des conclusions, sij'ai bien compris, monsieur de Marsily, dans votre pr6sentation, c'6tait sur les
bassins naturels d prot6ger. Dans certains cas c'est faisable mais au niveau du Qu6bec le bassin
versant naturel de la rividre des Outaouais par exemple, faudrait clOturer jusqu'd Rouyn-Noranda et
puis encore, ou le St-Laurent. Donc c'est peut-Otre faisable pour des zones de faible superficie mais
j'suis pas sOr que c'est praticable au niveau du Qu6bec.

Animateur

Ld vous rentrez un peu dans le vif du d6bat puis ga je veux remettre ga un peu plus tard. Qa fait que, si
c'est suffisant au niveau de la synthdse, j'aimerais passer aux conf6renciers.
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LA DEPoLLUTIoN / Jean Roberge /

Animateur

On a deux conf6renciers invit6s aujourd'hui. Monsieur Jean Roberge, du mouvement Riviere Vivante,
et monsieur Raymond Demers de la firme lnfrastructures Teknika. Je vais donner la parole d'abord d
monsieur Roberge qui est hydrologue, qui a un doctorat en hydrologie forestidre et a fait du travail
postdoc d l'INRS-Eau. ll travaille pr6sentement comme pigiste en hydrologie. ll est un des fondateurs
et trds actif dans le mouvement Rividre Vivante. Alors on lui a demand6 de prendre 15 minutes pour un
peu parler de ses pr€occupations puis ses points de vue pour lancer et alimenter le d€bat. Monsieur
Roberge.

M. Jean Roberge

Merci monsieur le prdsident, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un bilan de la dEpollution au
Qu6bec. ll y a des gens qui sont mieux plac6s que moi pour le faire, je laisse ga d d'autres. Ce que je
vais faire aujourd'hui c'est plut6t vous donner le point de vue d'un citoyen, d'un utilisateur du milieu
aquatique et aussi d'un citoyen implique dans un groupe de restauration de rividres. J'appartiens au
groupe Rividre Vivante qui est un groupe qui intervient sur la rividre Saint-Charles en milieu urbain d
Qu6bec. C'est une rividre sur laquelle la d€pollution est une probl6matique importante. Des groupes de
ce type, il en existe plus d'une trentaine au Qu6bec. Pour la plupart, ils sont regroupds, depuis peu,
dans un r6seau des organismes de rividres du Qu6bec. Les plus vieux de ces groupes-ld ont peut-€tre
une vingtaine d'ann6es mais la grande majorit€ a moins de 10 ans et m6me moins de 5 ans. Ce
ph6nomdne, de groupes de citoyens qui s'impliquent dans la mise en valeur de la restauration de leurs
rividres, s'6largit de plus en plus li sur le territoire.

On m'a demand6, lorsqu'on m'a invit6 A intervenir sur cette conf6rence-li, de r€agir d'une part au
contenu du document de r€fdrence qu'on a fait circuler largement avant la rencontre et d'autre part aux
propos qui ont €t6 tenus hier par les conf€renciers. Je vais donc vous transmettre mes commentaires
qui, je I'espdre, sont passablement diff6rents de ce que vous pouvez retrouver dans des documents
institutionnels et les versions officielles. Je vais faire porter mes commentaires sur la d6pollution
suivant 3 thdmes. Premidrement : Pourquoi ddpolluer ? Deuxidmement : Quelle ddpollution ?
Troisidmement : La d€pollution i quel prix ? Je terminerai en vous citant rapidement le cas que je
connais le mieux, celui de la rivi€re Saint-Charles ou il y a des enjeux importants de d6pollution
urbaine.

Pourquoi la d6pollution ? La r6ponse th€orique, celle qui vient le plus souvent c'est une r€ponse de
nature 6thique. Une soci6t6 doit remettre la ressource dans l'€tat o0 elle l'a prise et en assurer la
p6rennit6 pour les gEn€rations futures. C'est trds bien comme principe mais, A mon avis, s'il n'y avait
que des raisons €thiques, j'ai l'impression que nos soci6t6s n'auraient pas investi autant d'6nergie et
de ressources sur des programmes de depollution. ll y a un autre motif important qui est le motif
pragmatique de conserver et de r6cup6rer les usages du milieu aquatique. Et en temps que groupe
d'intervention sur les rividres, groupe de citoyens, c'est un point, un objectif auquel nous sommes
extr6mement sensible. De notre point de vue, la d6pollution c'est souvent ce qui peut faire la diffdrence
entre la capacit6 d'utiliser notre milieu de fagon optimale et peu ou pas d'usages du m€me milieu.
C'est vraiment un facteur qui peut €tre limitant ou d6terminant.

L'usage du milieu aquatique c'est quelque chose qui peut avoir, dans une soci€t6, une forte incidence
6conomique, sociale et de sante publique. Mais ces incidences-li n'ont pas 6t6 suffisamment
reconnues ou quantifi6es jusqu'i prdsent. D'abord, faudraitil qu'on reconnaisse l'eau comme 6tant un
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milieu, ce qui est pas 6vident dans le document de r€f6rence. Dans ce documenGlA on ne pr6sente
I'eau que comme une denr€e. A la fin du document, dans la section "Un apport Oconomique
d6terminant", il n'est question que de consommation d'eau industrielle, de consommation d'eau
agricole, de production hydro6lectrique et d'exportation. Les incidences Economiques de I'usage du
milieu aquatique sont ignor6es. Bien qu'hier, certains intervenants ont mentionn€ cet aspect, il semble
que les auteurs du document de r6f6rence n'y aient pas accord6 d'importance.

Sur les apports €conomiques d'un milieu aquatique en sant€, au Qu6bec, on a que des informations
parcellaires. Par contre aux Etats-Unis, I'exercice de quantification se fait depuis un peu plus
longtemps. A titre indicatif je vais citer quelques chiffres 6loquents quant i I'ampleur de l'impact
Economique des usages du milieu aquatique.

Le Corps des Ingenieurs de I'arm6e am6ricaine gdre, sur le territoire des Etats-Unis, un certain
nombre de lieux publics, de milieux aquatiques, en lacs, en cours d'eau. En 1994, ils estimaient que
chaque dollar investi dans I'entretien et I'op6ration de ces sites en g€n6rait 64 en retomb6es
€conomiques. Pour un total, sur I'ensemble du territoire, de 12 milliards de dollars. lls dvaluent aussi
que 312 dollars investis ainsi g6n€re un emploi. En termes d'utilisation, on enregistrait 385 millions de
jours/personne d'utilisation dans l'ann6e, uniquement sur les milieux aquatiques g6r6s par le Corps
des Ing6nieurs de l'arm6e amOricaine . d'abord la p6che (100 millions) puis le nautisme (77 millions), le
camping (42 mil l ions) et la chasse (11 mil l ions).

Au Qu6bec, monsieur Bernard Beaudin de la Fondation de la faune qui nous rappelait hier que I'eau
6tait un milieu vivant qui supporte 185 espdces de poissons, que ces espdces de poissons fournissent
ou supportent des activit€s de p6che r6cr6ative de 1,2 millions de personnes et que ces activit6s
pourraient g6n6rer 1,5 milliard/an de retomb6es 6conomiques et maintenir 20 000 emplois directs.

Le potentiel dconomique du milieu aquatique sous-tend l'6mergence de projets comme les
programmes de Montr6al Bleu et du Grand Montr6al Bleu, par lesquels on s'appr6te d investir des
millions pour faciliter I'accds d l'eau de la population et d6velopper des usages r€cr6o-touristiques du
milieu. La plupart de ces usages requidrent une eau avec une qualitE suffisante pour pouvoir supporter
la pr6sence d'une faune aquatique et d'activitOs humaines. Donc souvent, cela implique, cela
n6cessite un travail de d€pollution.

Alors, quelle d€pollution ? Si on revient au document de r6f6rence, la seule forme de d6pollution dont il
est question, c'est la d€pollution urbaine. Pour des raisons que je ne connais pas, on passe sous
silence les volets de d6pollution industrielle et agricole. Hier, monsieur Piene Baril a trait6 la
problematique de la dEpollution agricole. Si le document de r6f6rence reprdsente le point de vue du
gouvemement, on peut s'inquiEter du peu de cas fait des autres domaines de d6pollution aquatique.

Dans le cas de la pollution industrielle, on sait que des rdsultats extr€mement int6ressants ont 6te
obtenus. Ces efforts ne sont pas terminOs mais il y a d6jd un bon chemin de fait. Pensons au cas,
peut€tre le plus spectaculaire, des industries papeti0res qui avaient men6 une lutte achamde contre
les efforts de rOglementation de leurs rejets. Or, aprds coup, ils sont trds fiers des r€sultats obtenus,
des r6sultats souvent associ€s i la modernisation de leur €quipement et A une compdtitivit6 accrue.

Dans le domaine agricole o0 presque tout est encore i faire, on en est encore i d6battre avec les
milieux €conomiques agricoles sur l'existence d'une rEelle probl€matique de pollution agricole. Cela
rappelle l'6poque ou le pr6sident Reagan contestait I'existence d'un v€ritable impact des pr€cipitations
acides. Or je pense que ces deux cas nous indiquent qu'en amont des efforts de d€pollution, il faut
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d'abord une volont6 politique, mais aussi que cette volont6 de nos gouvernements doit reposer sur une
pression et un appui de la population. Aucun gouvernement quel qu'il soit ne va aller trds loin sur cette
voie s'il ne sent pas I'appui de la population derri€re lui. Or, il me semble que pr6sentement, la
pression publique pour la poursuite des efforts de d6pollution se soit quelque peu rel6ch€e.

Quant au troisidme volet, le volet urbain : c'est celui dont on parle le plus souvent, c'est aussi celui
dont je vais traiter plus longuement. La ddpollution urbaine repr6sente aussi un enjeu majeur pour
notre organisme. Au Qu6bec, des sommes consid6rables y ont 6t€ investies. C'est peut-€tre pour ga
d'ailleurs qu'on en parle davantage. Essentiellement ces sommes ont 6t6 investies dans le traitement
des rejets d'eau us6e d'6gout sanitaire et d'€gout unitaire (otJ les eaux sanitaires se combinent aux
eaux pluviales). lci, je veux souligner une lacune : au Qu6bec du moins, on parle trds peu encore de
gestion de la qualit6 des eaux pluviales. En milieu urbain c'est quelque chose qui a un impact
important. On risque de s'apercevoir, le jour ou on traitera ad6quatement toutes nos eaux sanitaires,
qu'un probldme persiste d ce niveau-la. A certains endroits, on commence d g6rer non seulement la
quantite des eaux pluviales - chose qu'on fait depuis longtemps, g6rer les d€bits et les impulsions
d'eaux pluviales - mais aussisa qualitd.

La d6pollution, A quel prix ? J'ai trois remarques ld-dessus. Premidrement. un constat : le montant
d'investissement de I'ordre de 7 milliards repr6sente une somme Enorme en regard de nos ressources
de soci6t6. Actuellement, en pEriode de compressions obsessives et compulsives, il y a un ressac qui
semble rEsulter de I'ampleur de ce d6penses. D'une part, les d6cideurs nous disent : "Qa suffit, on y a
d6ji mis tellement d'argent... ilfaut s'arr6ter ld." lls cherchent d d6montrer que les efforts ont port€ fruit
et qu'il faut maintenant clore le dossier. L'opinion publique d'autre part, est davantage pr6occup6e par
les coupures dans les services de sant€. La fermeture d'h6pitaux est souvent invoqu6e : "Alors que
I'on ferme nos h6pitaux, la d6pollution n'est elle pas un luxe ? On en reparlera quand 9a ira mieux."
C'est lA un constat qui concerne la perception des co0ts.

Un deuxidme aspect et en m€me temps une critique : il me semble qu'on confond le co0t de la
ddpollution avec I'investissements qu'on y fait. On se dit: "on a mis 7 milliards, c'est ce que co0te la
d6pollution". A mon avis, pour estimer le co0t r6el de la d€pollution, il faudrait introduire dans le bilan le
co0t de la non-ddpollution. Qu'est-ce qu'il en co0te de ne pas intervenir en termes de pertes de
ressources et de revenus ? Comme je I'ai mentionn6 pr6c6demment, nos connaissances en ce
domarne sont minimales. N'ayant pas fait I'exercice d'6valuer cette partie de l'€quation, on a tendance
d l'ignorer. Ce serait pourtant une information essentielle 3 consid€rer qui permettrait d'appr€cier le
co0t r6el de la d6pollution.

Trorsidme aspect : a-t-on pay6 le bon prix ? Les 7 milliards investis ont ete bien d6pens6s ? A mon
avis, non. ll me semble que notre soci€t€ n'a pas eu en ce domaine, un rOflexe de consommateur
averti. On aurait donn€ carte blanche i des firmes ou des consortiums de firmes qui, A la fois, ont fait
le bilan de nos probldmes, ont d€fini nos besoins, nous ont propos6s des solutions et les ont r€alis6es.
En tant que consommateur, si je veux m'acheter une voiture, me viendraifil d l'id€e d'aller voir le
concessionnaire de mon quartier en lui disant : "C'est vous I'expert, moi je n'y connais rien. Alors vous
choisissez d ma place et me dites ce dont j'ai besoin." S'il est fut6, mon concessionnaire risque de me
''refile/' une Fenari alors qu'une N€on ou d'une Satume m'aurait sutfi. Et peut-€tre pas un moddle
6prouv6... mais plutOt son prototype exp6rimental. Et en bout de course, je risque d'avoir pay6 trds
cher, d'€tre peut€tre plus souvent chez le garagiste que sur la route et d'avoir A assumer des frais
d'entretien et d'op6ration exc€dant mes moyens.
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La caricature vous parait excessive ? Je vais illustrer mon propos d'un exemple qui me semble plutOt

6toquent. C'est celui d'un petit village prds de Qu€bec qui s'appelle Saint-Antoine-de-Tilly' C'est une

municipalit6 de 1 450 habitants, dont seulement 350 sont relids i un r€seau d'6gout. En 1991, le projet

recommand€ d la municipalit6 devait co0ter 4,5 millions et 9€n6rer des co0ts d'op6ration de
100 000$/an. Cela a suscit6 beaucoup de r6actions chez les citoyens. Le cas de Saint-Antoine-de-Tilly
est exceptionnel du fait qu'd cet endroit, des citoyens se sont "m€l6s de leurs affaires" et ont influenc€
les d€cisions au-deld de ce qui s'est fait dans d'autres municipalit€s. D'abord des groupes qui se sont
oppos6s pour toutes sortes de raisons, en grande partie i cause du prix du projet. De 91 i 93, un
mouvement d'opposition au projet prend forme. En 93, un point tournant : un des membres du groupe
d'opposant se pr6sente d la mairie et est 6lu. A partir de 93, la nouvelle administration tente de
red6finir un nouveau projet mieux adapt6 aux besoins et aux moyens de la communaut6. Qa ne s'est
pas fait facilement. ll y a eu de la r€sistance et de longues n6gociations avec le MENVIQ, puis le
Ministdre des Affaires Municipales ainsiqu'avec I'AQTE. Mais au bout du compte, le projet entidrement
reformul6 ne co0tait plus que 0,5 million au lieu du 4,5 million initial. Sa r€alisation devrait €tre
compl6t6e au printemps prochain.

Bon, je termine sur une diapositive. Je vais vous pr€senter un cas concret o0 ily a un probldme majeur
de pollution urbaine. C'est le cas de la rividre Saint-Charles. Un tout petit bassin de 550 km2. Qa parait
minime par rapport aux autres bassins affluents du Saint-Laurent. Cependant, c'est un bassin qui a un
poids d6mographique Enorme : 350 000 personnes. C'est de tout les affluents du Saint-Laurent, le plus
peupl6 aprds I'Outaouais. Plus que le Saguenay, plus que la Saint-Frangois et plus que tous les autres
affluents du Saint-Laurent. La population est concentr€e surtout dans le tiers inf6rieur du bassin. C'est
aussi le bassin le plu" urbanisd au Qu6bec et ga s'adonne aussi d €tre la capitale du Qu6bec. Le
parlement se trouve i peu prds ici.

Les €gouts de 135 000 personnes se d6versent rdgulidrement dans la rividre, surtout le long de son
cours inf6rieur. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et, d son embouchure, cette rividre-ld est celle o0 on
mesure les plus hautes teneurs en coliformes f€caux au Qu6bec. En pdriode sdche, on parle d'une
m6diane de 4 500 et en p€riode de pluie ou dans les 48 heures qui suivent, on parle d'une m6diane
sup6rieure a 6 000 coliformes fdcaux par 100 millilitres.

Donc, juste dans le centre-ville, ici, il y a toujours dans la rividre, sur 4 kilomdtres, le d6versement des
6gouts de 115 000 personnes. Qa correspond A peu prds d la population des quartiers centraux, donc
une population qui met une pression 6norme sur la rividre mais qui, A I'inverse, pounait se transformer
en utilisateurs d'une rividre toute proche de leur site de vie quotidienne. Une rivi€re qu'ils croisent
r6guli€rement mais sans pouvoir I'utiliser, du moins en tant que milieu aquatique. ll y a pourtant des
usines de traitement qui ont 6t6 construites et mises en fonction au d6but des ann6es 90. Y en a une i
Sainte-Foy et une importante ici dans la baie de Beauport. Mais d chaque averse - pas une averse
6norme... i peine 4 mm - c'est suffisant pour cr6er des debordements et maintenir la rividre dans un
6tat, i toutes fins pratiques, inutilisable. En moyenne, un dObordement d tous les 4 jours.

Des bassins de rdtention permettraient de retenir les ddbordements pendant les pluies. Le co0t de leur
construction serait partag€ inEgalement entre le ministdre des Affaires municipales et la Communautd
urbaine de Qu6bec. Or le ministdre des Affaires municipales est en train de nous dire en douce qu'ils
ont fini leurs efforts, qu'ils n'ont plus d'argent, qu'ils ont d6ji investi beaucoup dans les usines et que
maintenant il taut se d€brouiller avec ce qui reste. A la Communaut6 urbaine de Qu6bec, on n'est pas
trgs chaud i I'id6e de remettre de I'argent dans I'assainissement. lls en ont d6jA plein les bras avec le
fonctionnement des stations d'€puration et leurs rat6es. Un €l€ment politique significatif : au sein de la
CUQ, Qudbec serait la seule ville b€n6ficiaire de la d€pollution de la riviOre. Les autres villes
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manifestent peu d'empressement ou d'enthousiasme A assumer des co0ts supplementaires pour le
b6n6fice d'une seule. Au terme du programme d'assainissement urbain, on risque donc de voir
perdurer un anachronisme : au c@ur de la capitale, une centaine de milliers de personnes vivant le
long d'une rividre insalubre et inutilisable.

J'arr6te ld-dessus. Merci.

Animateur

Je vous remercie beaucoup monsieur Roberge et en m'excusant d'avoir d0 vous pousser un petit peu
d la fin, mais on est serr6 dans le temps. Je vous pr6sente maintenant monsieur Raymond Demers qui
est ing6nieur de formation et qui et 6te trds actif dans le programme d'assainissement des eaux du
Qu6bec. ll intervient i titre de pr6sident de la firme Infrastructures Teknika inc. ll a aussi €t€ pr6sident
de I'Association qu6b6coise des techniques d'eau en 83-84, et membre du conseil d'administration de
la Soci€te qu6b€coise d'assainissement des eaux de 84 a 86 entre autres. Alors je vous pr6sente
monsieur Demers.

M. Raymond Demers

Alors bonjour i tous, bonjour aussi i ceux que je cOtoie depuis 20 ans, parce qu'il y en a ici dans la
salle, et c'est un peu ce dont quoi, sera teint€ mon propos. On m'a invit6 i traiter de la d6pollution, oui
j'ai €te un acteur privil6gi6 et j'ai jou6 un r6le que j'ai appr6ci6 de fagon extraordinaire au d€but des
ann6es 80. On I'a mentionn6, pr6sident de I'AQTE en 83-84, membre du CA de la SQAE, aussi,
fondateur de la Corporation de Gestion CHARMES en 1975. J'ai le plaisir d'avoir 6t6 le fondateur de
cette association qui est aujourd'hui une r€f6rence au Qu6bec et j'y ai 6t6 vice-pr6sident pendant 15
ans. Je m'en suis retir6 il y a 5 ou 6 ans et 9a continue de fagon extraordinaire comme corporation.
Alors c'est la Corporation de gestion des rividres Magog et St-Frangois pour le pr6ciser

Aussi au d6but des annEes 80, j'ai assum6 la pr6sidence de I'AQTE en 83. Mais dans un style qui est
moi, c'est-i-dire dans un style de communication. J'ai fait 6norm€ment de t6l6vision, radio. Avec les
ministres, autant Marcel L6ger qu'Adrien Ouellet dans le temps, on se pr6parait dans la salle de
maquillage. Le ministre et moi, on se pratiquait dans nos r€parties. Je lui disais, je vais vous attaquer
sur tel point mais vous pourrez me r6pondre telle chose, alors c'6tait tout organis6, rappelez-vous. Que
ce soit la Semaine verte, Forum ou etc. C'6tait toujours des shows organis6s, mais qui faisaient qu'on
passait des messages de fagon exceptionnelle, je crois.

Aujourd'hui, mon propos aura une note r6tro. Je veux vous montrer de quoi se composaient nos
discours en 1983. Plusieurs, vous allez vous en souvenir, mais gardez en m6moire que c'est qu'ily a
15 ans. Lors de ma rdsidence i I'AQTE, j'ai conserv€ tous mes discours et je les ai ressortis la
semaine dernidre pour pr€parer ma conf€rence d'aujourd'hui.

Premidre ac€tate. On avait bien sOr des faits en 1983. C'6tait des 6l€ments qui nous servaient de
chevaux de bataille. 5% de nos eaux us6es municipales €taient 6pur6es, donc 19 familles sur 20
"flushaient" carr6ment dans nos rividres, dans nos lacs et c'6tait un 6l6ment dramatique bien entendu;
vous comprendrez que c'€tait un argument trds fort. Comparativement en Ontario 75% et les Etats-
Unis 65%. On est toujours en 1983.
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D,autres arguments en 1983 :44 plages ferm6es sur49 dans la r6gion de Montreal, plus aucune plage

en bordure du fleuve dans la r6gion de Qu€bec, 15 des 20 espdces de poissons ont disparu des

postes de p6che commerciale localis6s dans la r6gion de Qu6bec, contamination A grande 6chelle de

i,eau potable avec 865 avis de faire bouillir I'eau en 5 ans, raret6 de saumon dans les rividres Matane

et Matap6dia (autre ac6tate), des mises en garde sur la consommation du poisson. A Montreal, il y

avait une particularit6 bien s0r, 500 millions de gallons d'eaux us6es rejetes d chaque jour dans la

r6gion, g5% des municipalit6s, c'est encore vrai aujourd'hui, s'approvisionnent en eau d partir de lacs,

ruisseaux, rividres ou fleuve, donc des eaux de surface et 88% des eaux de consommation devaient

6tre filtr6es.

Afin de bien illustrer nos propos, nous utilisions des phrases choc telles que : nos cours d'eau, des

6gouts d ciel ouvert. D'ailieurs, en 1984 quand j'ai termin6 ma pr€sidence i I'AQTE, j'ai d6clar6, en

conf6rence de presse, que la rivi$re St-Chartes 6tait une poubelle publique. Je vous avouerai que j'ai

d0 participer i plusieurs lignes ouvertes i Qu6bec sur le propos que j'avais d€clar6 et oui,

malheureusement, plusieurs appelaient et me donnaient raison. J'6tais bien document6, remarquez

bien. lls sortaient d la tonne des r6frigerateurs, des pneus et tout ce que vous pouvez vous imaginer

de la rividre St-Charles d ce moment-li. Alors c'6tait des 6l6ments chocs qu'on d6clarait pour

sensibiliser la population. Notre credo en 1983 : << Nous avons dejA trop abus6 de notre environnement

et le point critique est maintenant atteint ). ( ll nous faut r6agir sans tarder >. Quel h6ritage

souhaitons-nous l€guer i nos enfants ? Ne souffrons-nous pas nous-m6mes de celui qui nous a 6t6

laiss6 par nos parents ? Et je vous ramdne en 1983, mon fils avait 7 ans. On parlait beaucoup

d'heritage, il en a 22 aujourd'hui, c'est plus un h6ritage, c'est la facture qu'il commence i payer. << Les

eu€becois et les Qu€b€coises ne peuvent qu'€tre choquEs du pi€tre 6tat de I'environnement dans

lequel ils vivent >.

Une illustration que j'amenais souvent mais dans la r€gion de Drummondville particulidrement. Je me
plaisais d prendre mon verre d'eau et je disais, compte tenu que je demeure i Sherbrooke, donc en

amont de Drummondville, et que Drummondville prend son eau potable dans la rividre St-Frangois, ld

ou Sherbrooke flushait bien s0r, alors souvent je disais dans mes conf6rences, c'est dr6le, ce vene

d'eau-ld me semble que je l'ai vu d quelque part! Et ma phrase cl6 c'6tait ce qul s'€coulait de la chasse
d'eau des Sherbrookois se retrouvait dans le verre d'eau des Drummondvillois. O.K. Alors c'€tait pas

compliqu6, c'6tait trds imag6 et ga passait.

On avait donc des phrases cl6s, des 6l6ments+hocs et j'en oublie bien sOr plusieurs autres par

lesquels on tentait de faire r€agir. On avait des espoirs, bien sOr on misait sur I'am6lioration de la
qualit6 des lacs et des cours d'eau qui n'€tait pas une impossibilit6, bien au contraire. On y croyait et

tout d l'heure, je vais quand m6me aborder certains €l6ments de preuves i cet effet-li. Nous avions
raison en bonne partie. Nous avions des armes aussi, dont le Programme d'assainissement des eaux,
qui a €te cr66 en 1978, et qui en 1982-83 avait un vrai d6marrage. Et je vous rappelle en passant,
pour avoir c6toy6 Marcel L6ger particulidrement, que la cr6ation du programme d'assainissement des

eaux, on a beau parler d'environnement et c'€tait dans un contexte o0 plusieurs associations faisaient

6norm6ment de pression, mais, et d'ailleurs je l'ai v6rifi€ avec les deux intervenants, 9a s'est pass6

une journ6e o0 Marcel L€ger et Jacques Parizeau montaient dans un ascenseur et Parizeau cherchait

un piogramme €conomique, de relance 6conomique. Et Marcel L6ger, vif comme il 6tait, il lui a dit, j'en

ai un pour toi un programme de relance Economique, c'est le Programme d'assainissement des eaux.
ll lui a dit, bien €coute, en anivant i l'6tiage convenu, viens me montrer 9a, je suis int6ress6 i en
parler. O.K. Alors ga a €t6 la naissance du Programme d'assainissement des eaux qu'on aurait pu

appeler Programme €conomique, mais les environnementalistes, les pressions dans le milieu ont fait
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que c'est ce programme-li qui est pass6 plutOt qu'un autre, parce que, effectivement, il y avait
6norm6ment d'actions dans le milieux.

Aussi, nous avions d'autres armes, dont entre autres, des programmes de sensibilisation. D'ailleurs,
Jean tout d l'heure a fait €tat de plusieurs associations qui ont 6t€ cr6€es au Qu6bec dans les anndes
1970-80 dont le Comit6 d'assainissement de la St-Frangois, la Yamaska, le groupe CHARMES, et
plusieurs autres.

Et on a parl6 tout i I'heure, des stations d'6puration. Oui i ce moment-li deji le grand d6bat, de
formation des op€rateurs pour les stations d'€puration, 6tait tr€s enclench6. Qa a 6t€ le cheval de
bataille d'autres pr€sidents aprds moi, comme Hubert Desmard. Oui quelques ann6es plus tard, il y a
eu des gains de cause.

Donc, il y avait des espoirs et on avait des requ€tes trds sp€cifiques aussi. Alors, une plus grande
implication et concertation de tous et chacun. C'6tait des 6l€ments sur lesquels ont misait trds fort.
Toujours en 1983. Une prise de conscience individuelle a pris de l'ampleur. On forgait beaucoup i ce
que les gens individuellement prennent conscience. Une volont6 d'unir nos efforts qui mdneront d des
r6alisations concrdtes. Alors, c'6tait des appels d tous qu'on faisait. ll fallait compter sur un
gouvernement i qui incomberait le devoir d'6mettre des r€glementations qui sauront sauvegarder la
qualite des eaux et assurer la population que ces rdgles seront respect6es. Le monde municipal devait
€tre le chef de file de I'assainissement des eaux. Et ga, je vous dirais que c'est un enjeu qui dds le
d6but des ann€es 80 6tait trds clair, en tout cas pour les acteurs de premier plan. ll 6tait Evident que,
par exemple, de s'attaquer au monde agricole ga aurait €t6 peine perdue. Qa prenait un chef de file, ga
prenait un milieu ou un groupe qui pouvait 6tre le chef de file de l'assainissement des eaux et bien s0r,
qui d'autres que ceux pour qui on paie nous-m€mes par nos taxes pouvaient €tre le chef de file pour
qu'ensuite le monde industrielet le monde agricole emboitent le pas.

Quinze ans plus tard, aujourd'hui plusieurs affirmations qu'on vient de mentionner sont reprises et sont
encore d'actualit€. Plusieurs plages sont toujours ferm€es, on a entendu certains propos au niveau de
la rividre St-Charles de la ville de Qu6bec. Des avis de faire bouillir l'eau ? Encore en grand nombre
soit 33% des eaux d'aqueduc en Estrie ont pass€ plus de '10% du temps en avis de faire bouillir I'eau
de 1989 a 1993. La question demeure, encore une fois, et on la reporte 15 ans plus tard : < Quel
hEdtage laisserons-nous i nos enfants ? >. Comme je le disais tant6t, d'autant plus qu'ils en paieront
la facture et ils ont d6ji commenc6 i payer la facture..

On pourrait se dire, entre nous, on a un discours qui est dr6lement us6! Un discours qui est dr6lement
repetitif et c'est malheureux. Par contre, il faut convenir de certains aspects positifs '. 98o/o des eaux
us6es << municipales > seront trait€es d'ici l'an 2000 et prds de 7 milliards auront €t6 investis dans
l'assainissement des eaux. 528 stations d'€puration auront 6t6 construites et seront op6rationnelles.
Des investissements trds importants en assainissement industriel : pr€s de 900 industries au Qu6bec
ont des prEtraitements ou des traitements sur 1400 et pr€s de 7 milliards de dollars ont 6t6 investis.
Des efforts dignes de mention en assainissement agricole avec les r€serves, bien s0r, qu'on a entendu
ici hier de Pierre Baril de BPR et de certains autres intervenants.

Aussi, l'6tat de certaines rividres a chang6. ll est vrai, et Pierre Lafrance me disait tantOt, il y a des
portraits de rividres qui ont chang6. La rividre St-Frangois, pour la prendre en exemple, la couleur
qu'on retrouvait il y a 15 ans de cette rividre-lA, parce que le ministdre de I'Environnement prend soin
de donner des cotes de couleurs, qui passent du brun fonc6 au bleu, et bien oui, le portrait de ce
bassin-ld a chang€. C'est clair que les utilisateurs ont mis beaucoup de pression. Par exemple, au rejet
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de la station d'€puration de Sherbrooke dans la St-Frangois, depuis 2 ans on y fait du canotage. 3000
canots se promenaient l'616 dernier sur la rividre St-Frangois. Jamais, il y a 15 ans on aurait pu
imaginer ou r6ver i une chose semblable. Les plages sur la rividre Magog sont baignables maintenant
et se sont des gains qui ont €t6 acquis. Alors il y a des faits, mais attention, tout n'est pas rose bien
entendu et vous comprenez mes propos.

Aussi, i Drummondville ga coOte moins cher aujourd'hui de filtrer l'eau potable qu'il y a 15 ans. C'est
quand m€me un gain int6ressant.

Voici mes recommandations en ce 11 ddcembre 1997; il faut terminer au plus t6t, le programme
d'assainissement des eaux et le raffiner. Compl6ter les ouvrages chez les municipalit6s qui ont retardd
les investissements et qui rejettent encore dans des cours d'eau. A titre d'exemple, St-Bruno de
Montarville rejette toujours dans la rividre, m6me si elle a gagn6 le Grand prix des municipalit6s les
mieux g6r6es. ll n'y a ni collecteur, ni station d'€puration. Alors qu'en aval, St-Hilaire et tout le secteur
ont une station d'6puration toute neuve. Alors attention, ne tombons pas dans le pidge du d€but des
ann6es 60, orl plusieurs stations d'€puration ont 6t6 cr66es, construites mais les voisins le faisaient
pas, alors ga a tomb6 d I'eau.

Pour les r6sidants hors r6seau, il faut absolument que le monde municipal se r€veille. Moins de 5o/o
des r€sidences hors r6seau sont r6glement6es au niveau de la vidange, de la collecte, du transport et
de l'elimination de fagon appropri6e des boues de fosses septiques. Le ministdre de l'Environnement a
r6alis6 r6cemment 6 plans directeurs de 150 000 piastres, je crains que les rapports soient sur les
tablettes, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans le monde municipal. lls attendent des pouss6es.
Les boues de fosses septiques, c'est clair que c'est un probldme majeur puis on l'a vu au niveau des
eaux soutenaines. S'il y avait un endroit o0 une association devrait foncer, c'est bien li, parce qu'ils
dorment au chloroforme, je vous le jure!

Autre recommandation : maintenir le cap en assainissement agricole, ne pas c6der aux r6ticences. Les
agnculteurs nous le disent < Nous vivons de la tene, nous voulons en prendre soin >. Je les crois, et il
taut les prendre au mol Faut que 9a aille plus vite.

ll faut aussi s'attaquer au grand probldme de la pollution diffuse qui est le prochain grand d6fi.

Maintenir le cap en assainissement industriel, beaucoup a 6t6 fait, il en reste beaucoup. Effectuer un
suivi rigoureux et soutenu des ouvrages d'assainissement, ga 6te dit tout i l'heure, c'est clair qu'aprds
avorr investi 7 milliards de dollars, il faut absolument, et je crois que c'est de responsabilit6 pas locale,
pas r6gionale ni de MRC, mais d'un gouvernement de s'assurer des performances et des
responsabilit€s techniques de ces ouvrages-ld. Surtout, et ld 9a va faire plaisir i Jean et d d'autres,
mars j'y crois fermement, fiavoriser et supporter les organismes ternins, c'est vital, qui constituent les
utilrsateurs et les chiens de garde. Plusieurs formules peuvent €tre envisag6es : contrat de rividre,
gestion par bassin, comit6 de surveillance, groupes rdgionaux, etc. L'utilisateur, le citoyen, la
personne-terrain, quant A moi, c'est le gage de succds pour qu'on puisse enfin aboutir et voir
effectivement un jour nos situations s'am6liorer.

Autre recommandation : beaucoup d'actions au cours des dernidres ann6es, f,aut en convenir, des
milliards de dollars investis, des centaines d'ouvrages d'assainissement des eaux construits, des
groupes qui ont bit un travail colossal. ll faut maintenant construire sur ces fondations et assurer ainsi
un bel avenir environnemental i nos enfants. Alors oui, je constate que nous en sommes d des
fondations solides, parfois il y a des coins qui sont i amEliorer, A raffiner, les eaux de surface sont un
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coin de la b|tisse au niveau des fondations, maintenant il faut continuer d tout prix et si on veut que la
b6tisse soit habitable bien faut lever les murs, le toit et etc. et la finition en bout de ligne, oui qui co0tent
cher, on le sait une finition coOte beaucoup plus cher que les fondations on en est ld, il faut continuer
c'est clair.

Ma dernidre recommandation : construire sur nos acquis et ne jamais cesser d'am6liorer notre
environnement. Merci.

Animateur

Merci beaucoup monsieur Demers.
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Animateur

Bon, alors, nous passons d la prochaine 6tape. C'est ouvert A tout le monde. ll nous reste i peu prds
un peu moins d'une heure, alors j'aimerais ouvrir sur la question 2 qui nous a 6t6 donn6e, qui est
<Lorsqu'il s'agit de gestion de I'eau, quels sont les pr€occupations et les facteurs qu'ilfaudrait prendre
en consid6ration ?> Alors, bien s0r, on a d6ji entendu parler pas mal de ce sujet, durant nos
interventions, mais c'est d votre tour d'intervenir. Monsieur, ld-bas. Attendez, le perchiste s'en vient
avec le micro. Je veux juste vous rappeler les rdgles : attendre que le perchiste s'en vienne avec le
micro et vous identifier d'abord, avant de parler, s'il vous plait.

M. M ichel Desgagn6s, documentariste

D'abord, je suis compldtement souffl6, monsieur Demers, de savoir que la Ville oU j'ai choisi d'habiter
et d'6lever mes enfants <<flush> directement dans la rividre Richelieu, d'autant plus que j'habite la
montagne et, 6cologiste, je passe mon temps i faire du ski de fond, I'hiver, dans le parc de
conservation du Mont St-Bruno. La deuxidme remarque, ld, c'est par rapport i l'intervention de
monsieur Roberge. Et ld, c'est peut-€tre monsieur Demers qui est le mieux plac6 que vous pour y
rEpondre, cependant, mais <it's like a can of worms>. Quand vous avez dit que dans l'exemple de St-
Antoine-de-Tilly, grice i la vigilance des citoyens, on est parti d'un plan d'ing€nieur i 4 millions de
dollars pour finalement se retrouver avec une machine fort performante d un demi-million de dollars.
Je trouve que c'est un exemple trds int€ressant. Ma seule crainte, maintenant, et lA, je pose ma
question i monsieur Demers, puisque vous avez 6t6 au coeur du PAEQ, est-ce que c'est
vraisemblable qu'une telle attitude se soit r6pandue un peu partout, compte tenu de la rapidite par
laquelle il fallait proc6der, puisqu'en 1983, on 6tait dans une telle situation que nous n'avions pas le
choix ? Etions-nous tous des <<boy-scouts> ? Est-ce que nous avons subi une forme d'arnaque, en
quelque sorte, i c€use de notre ignorance, de notre manque de vigilance, et que sur les 7 milliards de
dollars qui ont et€ d€pens€s, compte tenu du fait, maintenant, qu'on est en d6ficit et que, pourtant, il
reste encore, dr6lement, des probldmes d r6gler, qu'on n'a plus l'argent mais que si on I'avait mieux
9616, sur 7 milliards, probablement qu'il nous en aurait coOtd 5 milliards et qu'on disposerait d'un
exc€dent de 2 milliards pour corriger des probldmes graves, actuellement. Alors en quoi, pour
r€sumer, I'exemple de St-Antoine-de-Tilly pourrait, dans le fond, €tre reproduit i plusieurs autres
endroits ? Connaissant la naivet€ de certains de nos dirigeants municipaux, ma seule crainte c'est de
savoir quelle est l'ampleur du d6g6t, d partir de I'exemple de St-Antoinede-Tilly.

Animateur

O.K. Monsieur Demers.

M. Raymond Demers

ll est 6vident qu'il y en a s0rement, dans la salle, qui aimeraient y rdpondre, qui sont plus concern€s
par le projet, mais je pense que le debat est d'une fagon plus g6n6rale. Effectivement, plus globale
dans I'ensemble des 7 milliards. Ecoutez, je suis d'une firme qui a fait 68 stations d'6puration. O.K. ?
Alors, on s'est toujours vant6 d'en avoir fait le plus, au Qu6bec. ll y a eu des erreurs, il y a eu des
bons coups, il y a eu des stations d'6puration qui, au d€part, ont €t6 construites de fagon trds sobre,
qui ont d0 €tre, excusez le terme, <up grad6es) avec le temps : Canton d'Orford, Sherbrooke, je
pourrais en nommer plusieurs. D'autres qu'on a pu qualifier de <projets chrom€s>, je ne contesterai
pas cette remarque-li, dans certains cas. D'accordl Ou encore, d'autres catdgories qui Etaient peuh
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gtre une certaine vision de la solution et qui, aprds coup, par des compromis, ou des n6gociations, ou
une fagon de voir diff€rente: le projet a maigri. D'accord! Alors, le cas en question, je ne le connais
pas, d'accord! D'autres le connaissent, ici, mais sans pour en faire un debat unique, €coutez
I'expdrience de l'assainissement des eaux, et moi, ma d6finition de l'exp6rience, oui, c'est de faire des
erreurs, mais ne jamais r€p6ter la m€me deux fois; ily a s0rement eu des erreurs. C'est clair. ll y a eu
de I'apprentissage, il y a eu de trds bons coups, il y a eu de trds bonnes mises d'argent, d'accord,
comme d'autres cas, je ne nommerai pas lequel, mais il y en a un que je qualifie de cath6drale. O.K.!
Une petite station d'Epuration dans un village qui ressemble d une cath6drale. Bon. Alors oui, il y a eu
s0rement des argents qui ont 6t6 moins bien placEs mais je peux vous dire que, personnellement, et
peut€tre que je suis biais€, mais je crois que le grand ensemble des investissements a 6t6 bien
plac6.

M. MichelD*gagn6s

C'est une bonne question; justement, je trouve fort int6ressant ce que vous dites.

Animateur

O.K., rapidement, ld, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler.

M. MichelDesgagnis

Oui. mais, c'est en compl6ment de ce que vous dites.

Animateur

Oui, oui, continuez.

M. MichelDesgagn6s

ll me semble que, lA, le fonctionnement d6mocratique est extr6mement pertinent. Quel est le conseil
que vous auriez d nous donner compte tenu de I'exp6rience qui a 6t6 faite ? Au d6part, disons que
nous €tions tous un peu candides, il s'agissait d'6purer absolument, de r6gler un probldme urgent.
Donc, les experts nous ont men6s en bateau, d certains 6gards, li, disons. M€me si on avait pu
sauver 500 millions sur les 7 milliards, c'est quand m6me important. Quel conseil, d ce moment-lA, ou
guel commentaire, ou quelle analyse voyez-vous pour les 15 prochaines ann6es, non pas dans les
techniques, je m'en fous, li, mais dans le type de prise de d€cision qu'il va falloir qu'on prenne
collectivement, et qu'est-ce qu'on aurait d coniger ?

Animateur

Je vous dirais deux 6l6ments. Un : profiter de l'exp6rience des autres. ll a encore des cas, aujourd'hui,
ou une station d'€puration se construit dans la municipalit€ voisine et ils ignorent totalement
I'exp€nence du voisin d'en face. Donc, on a un v6cu ou un CV, O.K., corporatif, dans le domaine du
traitement des eaux ou de l'€puration des eaux, qui est extraordinaire quand on regarde globalement,
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au eu6bec. On a un CV, une expdrience exceptionnelle. Le conseil que je donne, c'est que la
municipalit6 X prenne soin de profiter, par les fonctionnaires, par ses consultants, par ses discussions
entre maires, des exp6riences des autres. Qu'i ls prennent un autobus, qu' i ls visitent 5,6,8, 10
stations d'Epuration, qu'ils posent des questions aux professionnels. D'accord ? Parce que c'est dans
le pourquoi, c'est dans la question d'enfant qu'il y a, quant i moi, une piste de solution. Pourquoi ceci
? Pourquoi si gros ? Pourquoi si petit ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas compliqu6, ga. Donc, une
ouverture sur le CV, je dirais, qu6b6cois, et qu'on profite des exp6riences des autres. Qa c'est un
point. Et, deuxidme €l6ment, pourquoi ne pas justement impliquer des citoyens bien avis6s, bien
avertis; il y en a des municipalit6s, actuellement, o[r il y a un d6bat extr6mement fort, extr€mement
important, parce que des citoyens ont aussi pos6 des questions <pourquoi>. Donc, 6tre ouvert, en tant
que gestionnaire municipal ou fonctionnaire ou professionnel, i des questions du public.

Animateur

Monsieur Roberge, avez-vous quelque chose que vous voulez ajouter d ga ? Comme c'est vous qui
avez soulev6 l'exemple, je vous en donne l'occasion, sivous ne voulez pas, c'est pas un probldme, li.

M. Jean Roberge

Bien j'ai soulev6 I'exemple en espOrant que ga susciterait des d6bats. Je suis bien content de voir que
ga provoque des r6actions et j'ai l'impression qu'ilva y en avoir d'autres. Autre chose : lorsqu'on parle
de I'implication des citoyens comme €tant une recette ou un ingr€dient du fonctionnement, on oublie
souvent que ga ne se fait vraiment pas "d armes 6gales". Les groupes de citoyens avec les
ressources dont ils disposent s'essoufflent beaucoup. La p€rennit6 des interventions est difficile i
maintenir et des fois 9a donne des rEsultats visibles qu'on va citer en exemple, mais d'autre fois ga
s'arr€te. C'est quelque chose qui n'est pas 6vident, qui ne fonctionne pas tout seul. Une autre
question que je voudrais lancer : il faudrait peut-€tre se demander, une fois qu'on a "branch6" un
certain nombre d'usines de traitement, quelle est leur performance ? Je n'ai pas les donn6es pour le
Qu6bec, mais les chiffres d'autres provinces voisines sont plut6t inqui6tants. En Nouvelle-Ecosse et
en Ontario, les compilations r6vdlent qu'une forte proportion des stations d6passait les limites de
rejets autoris6s. Ce n'est pas parce que les rejets de 98% de la population passeront par une station
d'6puration que l'on peut assumer que 98% de la pollution urbaine sera 6limin6e. ll faudrait
s'intenoger sur ce qui sort au bout de la "boite". Ce n'est pas ndcessairement parfait. Les probldmes
ne sont pas tous r6gl6s pour autant. En y regardant de prOs, on aurait peut-Otre des surprises.

Animateur

O.K. J'ai des interventions, ld, monsieur, on va changer de micro.

M. Robert Beftrand, ministdre de l'Environnement et de la Faune

C'est juste pour remettre, peut4tre, en contexte; je ne voudrais pas que Monsieur ait une mauvaise
id6e du type de traitement qu'il y a d St-Antoine; ce n'est pas un traitement trds performant, ce n'est
pas performant du tout, lA, on parle d'un ddgrilleur, donc, pas d'efficacit6 au niveau de la bact6rio- ou
de choses comme ga. Donc, les gens ld-bas ont fait un choix que les usages locaux n'6taient pas
pr6ts i r6cup6rer. C'€tait juste la mise au point que je voulais faire.
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Animateur

O.K. Monsieur, li, puis aprds, ga va €tre Monsieur, lA. Oui. C'est d vous.

M. Claude Toutant

Bon, j'ai beaucoup aim€ les interventions, c'6tait fort int€ressant; ce que je veux dire, aussi, c'est
qu'effectivement, les groupes de pression sont utiles et n€cessaires. Bon bref, ce que je veux dire
aussi, c'est que, malg16 I'intervention ou l'utilit6 des groupes de pression, il faut que le gouvernement
mette ses culottes. Hein! C'est bien important. Et dans ce sens-ld, j'ajouterais peut-€tre une dernidre
recommandation, si Monsieur Demers me le permet, i sa s6rie de recommandations, ld; il faudrait
absolument que le gouvernement du Qu6bec l6gifdre pour s'assurer d'une exploitation optimum de
ces stations via une r€glementation du type Directive 006. Hein! je pense qu'on va s'entendre la-
dessus, li, on en parle depuis des ann6es et ld, 9a me revient ce que je voulais r€pondre d Monsieur
Roberge, c'est qu' i ly a eu une 6tude des stations qu6b6coises qui date du d6but des ann6es'80, si je
ne me trompe pas, et les stations qui ont 6t6 construites dans les ann6es '60 et '70, au Qu6bec,
stations d'6puration, je parle, ont 6t€ plus ou moins abandonn6es ou, en tout cas, laiss€es d
l'abandon, et une des principales raisons qui faisait que ces stations marchaient mal ou ont ete plus
ou moins abandonn6es, c'est parce qu'on n'avait pas du monde de qualit6 pour les exploiter. Bon,
vous allez dire que je d6fends ce que je fais, ld, c'est un peu vrai, mais je vous le dis franchement, ld,
I'industrie des pAtes et papier qui a d6marr6 depuis 3 ans a pris le virage de, comment dire, de la
qualit6, en engageant du monde sp6cialis6, entre autres, qui sortait de chez nous, et 9a marche, heinl
lls ont 50 stations d'6puration en fonction, actuellement, et ga toume rondement. lls ont de la mis€re
mais ga toume rondement parce qu'ils ont du monde qualifi6. O.K.! Donc aa, la. il va falloir qu'ils se le
mettent dans la t€te, puis rapidement. Qa prend des ing€nieurs, F prend des biologistes, des
scientifiques en g€n6ral, et ga prend des techniciens, des opdrateurs de qualit€. Voili.

Animateur

O.K. J'aiMonsieur, ici, puis aprds, ily avait, je pense, une intervention, aprds ga, c'est.., Excusez-mor,
je ne connais pas vos noms, 9a complique de beaucoup la chose. Oui, Monseur

M. Claude lessie4 Roche lt6e

Encore peut-€tre pour revenir, bon pas n6cessairement sur I'exemple de St-Antoine mais g6n€raliser
sur ce genre de situation-ld qui ont pu se produire depuis 4-5 ans, il faut mettre en lumidre que les
ingdnieurs ont toujours congu en fonction de normes de rejets qui dtaient €dict€es par le ministdre de
I'Environnement. On avait une qualit6 d'eau d respecter i la sortie des ouvrages d'assainissement
dont ce qui siest pass6 dans plusieurs cas, incluant St-Antoine; c'est qu'i l'€poque, en 1991, on
concevait pour, par exemple, une certaine qualitd d'eau et li je n'ouvrirai pas de debat lAdessus pour
peut€tre des consid€rations, li, soit €conomiques ou bien une meilleure connaissance du milieu, il y
a des normes de rejets qui ont chang6. Donc un projet qui pouvait co0ter 4 millions et demi en '91

actuellement peut en co0ter 500 000 ou 1 million, mais ce n'est pas parce que le projet initial €tait
chrom6 c'est qu'on devait rencontrer des objectifs qui ont €t6 chang6s. Dans le cas de St-Antoine, en
'91 la DBO 6tait contraignante, actuellement elle ne l'est plus, donc c'est pour ga qu'on peut se baser
sur ces nouveaux critdres-li. On peut foumir un systOme qui est moins performant entre guillemets
mais qui rdpond aux normes de rejets qui ont €t6 6dict6es par le ministdre de I'Environnement. St-
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Antoine est un exemple mais ce n'est pas nEcessairement une pression de la population qui a fait
changer le projet, c'est qu'il y a des normes de rejets qui ont chang6, qui ont permis de soumettre un
proje[ moins complexe si on veut. Puis cet exemple-li se r6pdte beaucoup principalement le long du
fleuve. Pour toutes les municipalit6s qui se rejetaient dans le fleuve, personnellement j'ai vdcu
plusieurs projets dans ce genre-li qui ont et6 bloqu6s, on est revenu d quelque chose de plus simple
parce que les normes de rejets ont chang6. Je tiens i le pr€ciser ld clairement.

Animateur

Merci. Bon alors, monsieur, li, vous aviez une intervention ? O.K. vous allez 6tre le prochain, oui.

M. Hubert Demard

Peut-dtre plusieurs points, lA. Le premier point sur la question des co0ts, pour avoir travail16 dans le
programme d'assainissement depuis son debut, depuis 1978 j'€tais lA, si on regarde un bilan global,
parce qu'effectivement on peut tomber sur des cas particuliers, on parle d'avoir fait I'assainissement
d'ir peu prds 5 millions de personnes, ou un peu plus ld, je ne sais pas, avec un budget d'd peu prds 7
mil l iards, 6videmment qu' i ly a des dollars d' i ly a 15 ans, puis i ly a des dollars d'aujourd'hui d travers
ga, mais ga fait une moyenne par personne de l'ordre de 1 400 dollars. O.K.! Onginellement, il y a
presque 20 ans maintenant, on parlait d'un budget d'i peu prds 1 000 dollars par personne, et je veux
dire que c'6tait de I'argent il y a 20 ans. En tout cas. Les ordres de grandeur ld, quand on parle, quand
on parle de l'ordre de 1 000, 1 200,1 400 dollars par personne, il faut dire que c'est tr€s raisonnable
comme chiffres globaux. On a juste d aller voir chez nos voisins autour, etc., je reviens tantOt a mon
exemple de ce que les Am€ricains sont en train de faire sur I'assainissement des eaux en temps de
pluie, O.K. ? lls l'ont d€ji fait eux autres comme nous on I'a fait, en temps de pluie, leur estimd c'est
1 000 $ par personne. Pour l'assainissement en temps de pluie. Qa vous donne un ordre de grandeur,
li, ce sont des travaux qui restent i faire. Mais les 1 400 que ga a co0te en moyenne depuis le d6but
i aller jusqu'i I'an 2000 c'est dans les chiffres trds raisonnables. Le point quand meme, li, sur la
perfonnance des stations. Ld-dessus, I'Association se pose des questions. Elle se pose des questions
sur effectivement, bon il y a eu des ouvrages de construits, on a v€cu des situatrons dans les anndes
'60 ou effectivement il y a d6jA eu des ouvrages de construits qui ont 6t€ d peu pr€s abandonnes pour
des probldmes d'exploitation. Dans le programme d'assainissement, il y a eu des choix de faits au
niveau technologique pour choisir des technologies qui soient simples du point de vue exploitation.
Mais il reste qu'il faudra toujours continuer d avoir du personnel, i avoir de I'exploitatton bien f,aite.
Sinon on va retomber exactement dans ce qui s'est pass6 dans les ann6es '60. LA{essus il y a
plusieurs €l6ments. ll y a la question de la formation des opErateurs qui est un problOme qui va €tre,
probablement, de pire en pire parce qu'il n'y a aucun effort de la part du gouvemement i I'heure
actuelle pour appliquer sa propre directive. C'est aussi clair que 9a, il n'y a aucun effort du tout de ce
cOt6-lit.

Deuxi€me point, pour avoir fait le premier bilan il y a deji, je dirais, 7-8 ans et plus quand j'6tais au
ministere de I'Environnement; on avait pris une habitude d un moment donn€ de publier d chaque
ann6e, i chaque 2 ans, etc., des bilans de fonctionnement des ouvrages d'assainissement. De
m6moire, il me semble que le dernier a au moins 3 ans et de ce que j'en sais, il n'y en a pas d'autres
en vue. Le minimum que le gouvernement peut faire li-dessus, c'est de mesurer un certain nombre de
choses sinon on va parler: je pense que, je pense pas, d'aprds moi, c'est pas F... Et ga prend des
mesures et que ces mesures-ld soient rendues publiques.
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Animateur

Merci beaucoup Monsieur; et puis aprds ga il y avait une intervention ici ld je pense, depuis un petit
bout de temps. Monsieur Roberge, pour les confErenciers je vais vous donner peut-€tre plus le mot de
la fin si ga ne vous d6range pas de laisser aux autres la chance d'intervenir. O.K. Monsieur.

Patrice Limoges, de Ia Soci0te pour vaincre Ia pollution

Pour essayer d'en finir avec l'aspect urbain de la pollution de I'eau, parce que lir on parle simplement
d'une partie du probldme, on avait ax6 aussi sur la pollution agricole mais ga aussi 9a fait partie
simplement de I'aspect pollution diffuse, si on veut, du St-Laurent et des cours d'eau ou en tout cas de
I'eau en g6n6ral au Qu6bec. Puis 6videmment essayer de passer plus de temps sur les autres
aspects, parce que, ce qui n6cessiterait d'ailleurs un v6ritable d6bat, on ne pourra pas 6videmment ici
m€me, lors du Symposium, faire le tour de ga. Donc pour en finir avec I'affaire des stations
d'epuration, il faut dire que les stations n'ont pas d respecter de normes, hein!, c'est simplement des
directives et puis ces directives-ld ne couvrent pas I'ensemble des contaminants. Les stiations
d'€puration, I'argent qui a 6t6 investi ld-dedans, d coup de milliards, si on parle de 7 milliards, 9a
repr6sente, il ne faut pas dire de I'argent jet6 d I'eau mais en tout cas, ga ne fait rien que ( ramasser
les mottons >. ll ne faut pas se le cacher. L'effluent d'une station d'6puration c'est une soupe toxique
audeli de ce qu'on peut penser et m€me soupgonner au niveau de la toxicit6. On parle des r6sidus
de pesticides, on parle des substances organochlor€es, des oestrogdnes, comme on a parl6 des
virus, des bactEries, ce sont tous des contaminants qui passent directement d travers la station
d'6puration ou qui sont trds peu capt€s. ll faudrait demander, exiger plut6t, du gouvernement c,u
Qu6bec qu'ily ait une norme, si on veut, pour les effluents des stations d'6puration. En ce moment on
en est i caract€riser les effluents des stations d'€puration, on tarde d avoir les r6sultats, on va se
rendre compte encore une fois que les performances sont trds n6gligeables pour ce type de pollution-
li. Alors donc il faudrait vraiment exiger qu'il y ait effectivement une norme et puis dvidemment qu'elle
soit appliqu6e; et pr€sentement ils ont i soumettre des rapports qui ne sont pas v€rifi6s et qui restent
sur les tablettes du ministdre de I'Environnement. On pourrait donner des pouvoirs d des groupes
locaux, comme on avait fait mention, d des groupes environnementaux qui travaillent i une fraction du
prix des fonctionnaires, 9a il ne taut pas se le cacher, et puis qui sont peut€tre dr6lement plus
efficaces d amener des r6sultats. Je pr6che 6videmment pour ma paroisse (rires). Sans dire que les
efforts consentis jusqu'd maintenant, je vais €tre bref, sans dire que les efforts consentis jusqu'it
maintenant, ga se rapproche simplement de promesses 6lectorales ou, i la limite, m6me de la
propagande li, je veux dire, notez pas (rires), je pourrais dire qu'il y a des moyens beaucoup plus
efficaces d'am6liorer la qualit€ de I'eau au Qu6bec, plut6t que d'investir des milliards qui sont faits
jusqu'd maintenant ou I'argent qu'Environnement Canada a d6pensd jusqu'd maintenant pour le St-
Laurent, on parle je pense 1 demi-milliard dans le plan Action St-Laurent, il y a des moyens beaucoup
plus efficaces que F. Puis quand je parle de propagande, c'est parce que 9a frise..., c'est i la limite
du maquillage. Les citoyens ont I'impression que I'eau est plus propre. lls voient: l'eau a I'air plus
propre, les berges ont des petits arbres, tout est beau, il n'y a plus de canettes, il n'y a plus de
< tires >, mais la soupe toxique dans laquelle ils p€chent, ils mangent le poisson qu'ils p€chent, dans
laquelle ils se baignent, est aussi pire qu'avant; on ne fait que relayer un probldme i nos enfants, aux
g€n€rations futures puis finalement on ne rdgle pas un probldme d la source. ll faut vraiment aller i la
source. ll faut exiger que les industries qui d€versent dans les 6gouts soient r€glement6es, il faut
exiger que les nouveaux produits toxiques qu'on regoit par les airs, qu'on regoit de partout, soient
169lement6s et qu'on connaisse la situation 6videmment.

Animateur
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O.K. Merci beaucoup. Monsieur ici, puis monsieur Mercier je pense. O.K. Allez-y. Allez-y.

M. Pierre Caron

Je travaille pour le ministdre des Affaires municipales. J'aimerais juste apporter une pr6cision pour ne
pas qu'on reste sur I'impression que le dossier de St-Bruno et St-Basile va rester sans traitement,
c'est moi qui suis charg6 de projet, ga fait que je suis bien plac6 pour vous le dire (rires). Alors ce
dossier-ld, juste pour apporter la pr6cision, va €tre en construction l'6t€ prochain au niveau de l'usine.
C'est un des dossiers qui font partie du programme PADEM, qui a succ6d€ au programme
d'assainissement des eaux du Qu6bec, le PAEQ. Alors il y a eu des municipalitds qui n'ont pas pu
terminer le PAEQ i temps, quand il a 6t6 termin6, pour cr€er le nouveau PADEM, ld, au changement
de gouvernement. Alors ilfait partie des dossiers prioritaires, la douzaine de dossiers prioritaires pour
lesquels ily a une enveloppe de 375 millions de dollars. Le PADEM globalement c'est 500 millions de
dollars. Pources 12 projets-ld,y a375 millions de dollars et un autre 125 millions, ld, la balance pour
les plus petits projets.

Animateur

O.K. Alors Monsieur, je pense que c'est Monsieur Mercier. C'est ga ? Bergeron. Excusez-moi. Et
aprds ga Monsieur ici. Oui Madame je ne vous ai pas oubli€e.

M. Denis Bergeron, de l'Union qu6b6coise pour Ia conservation de Ia nature

Alors 6coutez, je pense qu'on a fait beaucoup de discussions sur ce qui en est de la probl6matique
municipale; moi j'aimerais peut4tre mettre en contexte la responsabilit€ municipale, en matidre de
contrOle de la pollution, versus les contraintes budg6taires que les autorit6s municipales vivent
actuellement et peut€tre la tendance qu'elles vont avoir de restreindre leur budget sur le dos des
objectifs ou des responsabilit€s environnementales qu'elles ont. C'est deja commencE, la
Communaut6 urbaine de Qu6bec a dejA coup6 une partie de ses budgets pour ce qui est du
traitement des eaux us6es municipales, notamment aux ultraviolets, alors je crois qu'il va falloir €tre
vigilant comme citoyen quant i la responsabilit6 environnementale des municipalitds i maintenir les
budgets et les objectifs qu'elles ont d atteindre dans leurs responsabilit6s environnementales.

Le deuxidme point, effectivement, je crois qu'il serait opportun de fixer des objectifs 169lementaires
pour ce qui est de la performance des ouvrages d'6puration. Compte tenu de I'investissement qui a
6t6 fait, je crois que c'est incontournable et c'est une exigence qui devrait €tre faite comme elle a 6te
faite pour les pites et papier. Ce qui m'amdne i discuter du dossier de la ddpollution industrielle.
C'est que les seuls secteurs industriels qui sont contraints i une r€glementation, i des objectifs,
actuellement, ce sont seulement les pdtes et papier, ce qui a 6t6 gagn€ i chaude lufte dans les
ann6es '92 alors que le secteur €tait en difficult6, dans un creux, au plan dconomique, et qui
maintenant peut se targuer d'avoir des objectifs environnementaux et d'avoir accds d ses march6s, A
l'ext€rieur, en fonction des responsabilit6s environnementales qu'il a prises. Je rappellerai que les
papetidres criaient litt6ralement qu'on les pendait haut et court face i la r€glementation
environnementale et que ga allait tuer I'industrie, alors qu'aujourd'hui, c'est un avantage comparatif
qu'elles ont, et qu'elles vendent sur les marchds d'exportation.

317
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Le troisidme point, c'est le dossier agricole. ll y a une constante qui se dEgage depuis hier, c'est la
contribution de la pollution agricole diffuse i la qualit€ des eaux. Et je reprends Monsieur de Marsily
qui a touchd d un point aussi, hier, qui est trds important, je crois; c'est qu'il faudrait effectivement lier
les subventions aux agriculteurs d des objectifs environnementaux clairement d6finis et qui soient
conditionnelles i I'atteinte de ces objectifs. Je rappellerai simplement le verificateur g6n6ral du
Qu6bec qui dit qu'il y a pour prds de 700 millions de subventions qui sont donn6s en support i
I'industrie agricole, que dans la seule industrie du porc ily a eu 100 millions qui ont 6t6 vers€s en trop,
en support au niveau de la production porcine au Qu6bec. Ce sont des productions qui sont fortement
subventionn6es et qui devraient 6tre vraiment conditionn6es d des obiectifs environnementaux trds
pr6cis, mesurables, qui devraient 6tre effectivement li6s d ga.

Le troisidme point que j'aurais aim6 aussi apporter, un bref retour sur les municipalit6s, je rappelte
qu'il y a un rdglement sur les neiges us6es, aussi, qui contribue d la pollution de I'eau, qui a 6t6
report6, qui apparait peut-Btre A tous les automnes, i la premidre bordde de neige, bon, en entend le
report de I'application de la r6glementation pour ce qui est du contrOle des neiges us6es, d6versement
aux cours d'eau. Encore ld, il faudrait €tre vigilant, ld, que les municipalit6s assument leurs
responsabilit6s.

Dernier point, il faudrait aussi parler du co0t de la pollution. On parle beaucoup du co0t de la
d€pollution mais il faudrait peut-Otre 6valuer aussi le coOt de la pollution et ce que ga engendre en
terme de sant6 publique, en terme de pertes d'usage, alors ce sont des co0ts qui devraient €tre
directement 6valu€s. Je reviens aussi i un r6flexe d'une politique de pr6cautions; encore ld Monsieur
de Marsily avait une image €loquente dans sa pr6sentation hier, la peste i Londres au 18e sidcle ou
on voyait que c'6tait les sources d'eau potable qui €taient identifi6es comme 6tant le symbole de la
propagation de la peste. On n'a pas attendu, je crois, au 18e sidcle, d'avoir une preuve hors de tout
doute raisonnable que le probl€me de la diffusion de la peste 6tait li€ i I'eau potable. On a fait une
d6duction de cause d effet, puis on a fait les gestes qui s'imposaient. Alors on a d faire face d de la
pollution bact6rienne qui s'en vient et il va falloir aussi faire face d cette responsabilit6-li. ll ne faudra
pas attendre qu'on ait une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y a des consdquences au plan
environnemental. Merci.

Animateur

Merci beaucoup. Monsieur, et il y a Monsieur en arridre ld, li.

M. Kamal Karazivan, du ministire des Affaires municipates

C'est juste un compl€ment d'information d deux interrogations. Actuellement, je suis au programme
d'assainissement des eaux au PADEM et aussi on a un service qui s'appelle le Service de suivi de
I'exploitation, le service de suivi des dquipements qui ont 6t€ construits. On est une vingtaine de
personnes quitravaillent lldessus. Toutes les villes qui ont 6t6 sujettes au PAEQ et au PADEM nous
envoient i tous les mois leur r6sultat d'exploitation. Tout ga est compil6, s'il y a des choses qui ne
fonctionnent pas, il y a des t6l6phones qui se font. ll y a un suivi assez sen€, m€me je dirais trds serr6
au niveau des r€sultats obtenus. On s'interroge sur les performances depuis le d€but de ce
programme. En '89 d peu prds, on a vraiment commenc€ A publier et i travailler lA-dessus. lly a eu 5
bilans, je pense, qui ont €t€ publi6s d chaque ann6e, celui de '96 vient d'€tre pubti6 sauf qu'il n'y a pas
de bilan synthdse. ll y a, les donn6es entidres de toutes les municipalites en vrac, ce qui fait une pile
de 4-5 pouces d'6paisseur. Elles sont ld, elles sont disponibles. Sans 6laborer plus, bien s0r il faut
publier ce bilan-li, le rendre public, et le dernier qui est publi6 actuellement c'est '94. C'est juste une
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question de personnel et de temps. L'information est li. Mais le plus important, je peux vous
l'annoncer, c'est qu'aprds toutes ces ann6es-li, au niveau de la DBO5 obtenue jusqu'd maintenant,
c'est 85% des r6sultats qui ont 6t6 atteints, 90% pour les matidres en suspension et 75o/o pour le
phosphore total, ce qui correspond aux objectifs. Donc dans l'ensemble, je voulais juste dire, sans
vouloir peindre une situation trds optimiste, que ce n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Ce qu'on a
construit donne des r6sultats actuellement. Bien sOr la pr6occupation de la p6rennite est toujours ld.
Elle trotte dans nos t€tes. Et on fait le maximum possible pour agir entre nous et les municipalit€s pour
qu'elles regardent un peu plus loin, qu'elles fassent de la pr€vention pour que ces ouvrages qui sont
un patrimoine national qui a co0t6 ce prix li ne se d6t6riore pas. Le travail se fait et doit se faire
encore et on a l'intention de continuer.

Ld or) j'ai une question int€ressante peut-€tre d M. Toutant, sous un autre ordre d'id6e, dites-moi
pourquoi les compagnies foresti€res ont adopt6 ce virage technologique d'engager des op€rateurs
qualifies du CEGEP St-Laurent, et tout ga sans qu'il y ait une r6glementation qui oblige ces
compagnies d engager des gens form6s ? Pourquoi a-t-on r6ussi si bien lA et que dans le domaine
municipal, il y a encore un retard d atteindre, et les deux sont dans la m€me situation, il n'y a pas de
rdglement ni dans I'un ni dans I'autre ? C'est juste une observation, je voulais savoir si vous avez une
16ponse ld-dessus.

Animateur

C'est une question int6ressante.

M. Claude Toutant

Oui. Mais il y a deux raisons; c'est parce qu'on a fait un bon marketing, d'une part, et la deuxidme
r6ponse c'est que s'ils d6passent les normes, il faut qu'ils payent. Donc, ils ont des standards i
respecter et s'ils vont au-deld des standards, ga co0te de I'argent. Qa fait que, l'argent c'est le nerf de
la guene, hein!

Animateur

O.K. Parfait. Alors prochain intervenant, Monsieur, et aprds qa Madame qui voulait parler.

M. Pierre-Andri C6t6

Bonjour. Je veux revenir sur un clou sur lequel on a commenc€ d frapper puis qu'on vient tout juste
de frapper encore, la formation. 9a a 6t€ mentionn6 par Raymond, ga a 6t€ mentionn€ par Hubert. On
ne peut pas ignorer cette dimension-li dans le d6bat actuellement. Qu'on le veuille ou non, c'est un
des endroits ou on est peut4tre le plus sensible. Je ne passe pas une semaine personnellement, je
suis dans une situation privil6gi6e pour ga, sans avoir des questions qui me viennent de diff6rents
endroits qui n'ont rien i voir avec mon emploi, mais encore, avant de venir ici d Montr€al, il y a
quelqu'un qui m'appelait parce qu'il avait une difficulte dans une ville que je ne nommerai pas. Aprds 5
minutes de conversation il est reparti avec un message qui I'amenait i coniger m6me la perception de
son probldme. Donc il faut absolument avancer dans 9a. D'autant plus qu'on veut aujourd'hui mettre
en place, puis on le mentionne encore, des mEcanismes pour €valuer la performance des stations
d'6puration. Parce que, 6ventuellement, finalement il va falloir faire la d6monstration qu'on a bten
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investi. Et ld ga m'amdne A parler un peu de la prOsentation que M. Carignan a faite hier. On en a
parl6 tout d I'heure un petit peu en d6but, puis on voulait retarder ga. Mais en fait, 9a m'int6resse de
mentionner ici dans les prEoccupations qu'on a, puis les priorit6s qu'on devra se donner
6ventuellement c'est sOr que dans le Symposium ici on n'avait pas assez d'espace, pas assez de
temps pour tout donner. Mais quand on veut faire des bilans, il va peut-Etre falloir commencer d
s'interroger aussi sur les indicateurs qu'on utilise. Est-ce que ce sont les bons ? Est-ce qu'on a fait les
bonnes campagnes de caractErisation ? Est-ce que les donn6es qu'on utilise rendent justice au
processus qu'on a mis en place ? Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je viens de la 169ion
de Qu6bec, les stations d'€puration de la Communaut6 urbaine, on les a d6cri€es, on a dit toutes
sortes de choses, mais rien n'emp€che qu'aujourd'huiy a 14 000 tonnes de boues qui sont retir6es de
ces stations-li et qui sont amen6es en dehors du circuit oU avant, elles aboutissaient dans le fleuve et
dans les diffuseurs. Avoir voulu caractdriser puis d6montrer dans le fleuve que ces 14 000 tonnes ont
eu un impact sur la quantit6 de solides qui passent actuellement devant le fleuve au Cap-Diamant,
c'est peut€tre mission impossible. ll en passe tellement et c'est tellement minime en quantitd; ce n'est
s0rement peut-€tre pas le bon indicateur qu'il faudrait prendre. Mais n6anmoins y a 14 000 tonnes de
boues qui restent dans les stations. Donc c'est le message que je voulais fatre, et peut€tre les
pr6occupations pour I'avenir: trouver les bons indicateurs, les bonnes campagnes de caract6risation.

Animateur

Merci. Madame.

M me Ch ristiane Marcoux, ASSEA U-B P R

J'ai une question pour Monsieur Roberge parce que je n'ai pas tout d fait comprts ses chiffres de tout
d l'heure. Je pense que je n'ai pas 6t6 la seule, ld. Monsieur Roberge nous a drt qu'il y avait 135 000
personnes non raccorddes, puis aprds 9a 115 000 d Qu€bec. Je ne comprends pas, la, parce que
depuis le dernier collecteur Champlain, li, dont, je pense, les travaux viennent d'€tre termin6s, tout le
monde est raccorde; peut€tre que vous vous €tes malexprim6 ou j'ai mal compns. Pouvez-vous... ?

Animateur

Oui, oui. R6pondez d la question

M. Jean Roberge

Je n'ai pas dit qu'ily avait 135 000 personnes non raccord6es. lly a 135 000 personnes - 9a ce sont
des chiffres provenant d'un rapport de la Direction des €cosystOmes aquatiques sur la qualit6 des
eaux de la rividre Saint-Charles - A peu prds 135 000 personnes dont les eaux us€es d6bordent
r6gulidrement dans la Saint-Charles. Le 115000,9a c'est la port ion provenant directement des
quartiers centraux... disons le long des 4 demiers kilom€tres de la riviOre. En fait, la plupart de ces
135 000 personnes sont concentr€es sur le centre-ville de Qu6bec.

Mme Christiane Marcoux
(inaudible)
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Ces gens ne sonf-l/s pas desservrs par la station d'6puration ? (de m5moire - J.R.)

M. Jean Roberge

lls sont raccord6s, sauf qu'en terme de r€sultats, ga ne change pas < grand chose >. La rividre n'est
pas plus utilisable qu'avant. S'ity a des am6liorations, et c'est possible qu'il y en ait du c6t6 du fleuve,
mais du c0t6 de la rividre on est toujours bien au-dessus des objectifs qui pourraient changer quelque
chose en terme d'usages publics.

Animateur

Monsieur l i ,  oui.

M. Pierre Lafrance, Ville de Laval

Bonjour. Pour reprendre certains commentaires qui ont ete faits sur la responsabilite qu'ont les villes
de bien op6rer les ouvrages d'assainissement qui sont mis entre leurs mains, pour ne pas vivre les
m€mes probldmes qu'on a connus dans les ann6es '50, et pour r6pondre aussi A Monsieur Bergeron
de I'UQCN au niveau des contraintes budg€taires des villes. Bon moije pense que premidrement les
villes n'ont pas tendance i couper au niveau de I'opdration, 9a fait partie de la mission de base. Par
contre, comme n'importe quelle industrie, je pense qu'il faut se remettre en question. ll faut optimiser
nos co0ts. ll y a des possibilit€s, en tout cas je sais qu'd Laval on a mis en place, dis-je, un
programme d'am6lioration continue et avec le m€me monde on a coup6 30% de la quantit6 d'eau
produite. En eau potable. Qa je pense que ga doit faire partie de nos op€rations normales. MOme
chose au niveau de la formation, tous les nouveaux employ6s en eau potable et en eau us6e ont un
DEC, a Ville de Laval. Je pense que comme n'importe quelle industrie aussi il faut qu'on continue i
optimiser et qu'on vise le futur. On fait partie de la chaire industrielle en eau potable, donc il y a un
volet recherche et d6veloppement. Toute industrie, priv6e, publique, se doit d'avoir un volet recherche
et ddveloppement. On assure un suivi aupr€s de nos clients, on ne veut pas perdre ces claents, et on
suit de trds prds ce qu'on fait. Dans le fond li, comme n'importe quelle autre industrie, si on se
comporte en gens professionnels qui sont capables de vraiment prouver la qualitd du travail qu'ils font,
je pense qu'il n'y aura pas de probldmes; il n'y a aucune administration municipale qui va sabrer dans
des d6penses juste pour le plaisir de le taire.

Animateur

O.K. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Demers. Attendez une minute li, je pense que,
Monsieur.

Interuenant non identifif

Donc c'est peut-Otre juste pour revenir sur un commentaire du tout d€but, li, o0 on parlait de I'eau
embouteill€e, li, c'est peut€tre juste une id6e que je lance comme ga, c'est qu'on parlait qu'il y avait
250 millions de dollars qui €taient d€pens6s en eau embouteill€e; je pense qu'on n'an€tera pas les
gens d'acheter de I'eau en bouteille comme on n'arr€tera pas les gens d'acheter des billets de Loto,
mais on dit toujours que la loterie c'est un imp6t volontaire, donc une fagon peut€tre de d6tourner des
fonds vers de I'entretien, de la recherche et dEveloppement, ou bien de l'op6ration; ga pourrait €tre au
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niveau d'une taxation, au niveau de ces gens-li. Donc les gens qui s'approvisionnent d la bouteille
subventionnent les gens qui s'approvisionnent au robinet parce qu'il va toujours y en avoir et surtout
s'il y a une explosion vers l'exportation des eaux embouteill6es, 9a pourrait 6tre une source de
revenus, ld, pour la d6pollution, I'entretien, la formation et des choses comme 9a.

Animateur

O.K. Merci. Monsieur de Marsily m'a demandE 5 minutes pour montrer quelques ac6tates sur le
traitement de l'eau us6e, je pense que, en tout cas, beaucoup d'interventions ont 6t€ faites, je pense
qu'on peut vous accorder ga, mais 5 minutes, hein ? Oui, oui.

M. Ghislain de Marsily

Je voudrais simplement, sur ce probldme du municipal et du diffus, donner quelques exemples
6videmment du bassin qui est le mien qui est le bassin de la Seine, en deux mots des parties amonts
qui sont assez rurales et €videmment une trds grande ville qui va polluer avec une grosse station
d'6puration qui fait une 6puration primaire seulement, c'est-i-dire essentiellement enlever la matidre
organique. Alors nous avons fait, et je crois que c'est important pour la discussion qui nous occupe
aujourd'hui, un bilan sur ce bassin des apports respectifs de phosphore et d'azote. Alors vous avez ici
le bilan pour l'ann6e'91 sur le bassin de I'azote, vous voyez que l'apport diffus, c'est-d-dire I'apport d0
aux agricultures, est tout petit par rapport aux apports domestiques. Et 9a c'est une chose assez
connue, le phosphore reste sur les sols et il n'est transport6 en fait que pendant les pOriodes d'€rosion
et de ruissellement important. Sije regarde maintenant les apports ditfus ou les apports d'azote, bilan
total, et bien vous voyez que c'est I'inverse puisque I'apport diffus qui est agricole est trds important,
m€me par rapport i l'apport concentr€ industriel et domestique de Paris et donc I'essentiel de I'apport
d'azote est li6 d I'agriculture. Alors je pense que les cons6quences de ceci c'est I'eutrophisation; j'ai ici
quelques diagrammes qui montrent en fonction du temps les pouss6es planctoniques essentiellement
au printemps, avec un 6l€ment qui, je crois, est important dans le d€bat qui est de savoir, par rapport
au d6veloppement du phytoplancton, o0 est-ce qu'on se place ? Est-ce que c'est l'azote qui est
limitant, ou le phosphore qui est limitant ? Alors vous avez ici un rapport azote sur phosphore de 7, qui
est le taux d'enrichissement, sivous voulez, que les plans, que le phytoplancton fait quand il incorpore
I'azote et le phosphore pour son d6veloppement. Alors vous voyez, les points qui sont ici c'est la
qualit6 des eaux dans le bassin i l'amont et ici c'est le bassin i I'aval. Alors quand on voit tout de
suite sur le bassin i I'aval et bien il y a tout ce qu'on veut, ni le phosphore ni I'azote ne sont limitants.
En revanche, si on est dans les bassins amont, ici  c'est 1,2,3,4, ce sont les ordres de Strahler des
riviOres, c'est-adare les petites rividres; qu'est-ce qu'on voit ? Et bien on voit qu'il y a €norm6ment
d'azote. Parce que I'azote est apport6 par l'agriculture dans les bassins amont alors qu'il y a peu de
phosphore. Donc si on veut am6liorer la qualit6 des eaux dans les rdseaux hydrographiques en luttant
sur quelque chose, et comme on sait que le phosphore est l'6l6ment qui vient principalement d'origine
domestique, et bien une des solutions que I'on peut faire et qui combine I'agricole et le diffus, c'est
d'essayer de retirer le phosphore des effluents domestiques. Alors y a deux fagons de faire, soit de
d6phosphater, soit 6ventuellement d'interdire les lessives au phosphate. Alors ce type de sc€nario a
€t€ simul6. Et nous avons, par un moddle qui repr6sentait I'ensemble de ces processus bact6riens et
phytoplanctoniques, compar€ quelle serait la quantit€ de phytoplancton dans l'eau sans la
dephosphatation ou avec la d€phosphatation, et on voit effectivement, c'est un calcul, hein, ce n'est
pas une mesure, mais on voit effectivement l'efficacit6 de ce type de traitement. Donc la chose que je
voulais simplement apporter c'est que j'ai I'impression que vous r6fl€chissez beaucoup en ce moment.
Qu'est+e qu'il faut iaire dans les stations d'6puration, disons, d'eaux us6es urbaines ? Je crois qu'il
fiaut bien r€fl6chir A ce qu'on doit enlever, d'abord bien sOr la matidre organique, 9a c'est clair, mais
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ensuite quand on va plus loin, est-ce qu'on enldve les nitrates, est-ce qu'on enldve des phosphates,
ou est-ce qu'on enldve l'ammoniac aussi ? Et ga je voudrais donner un dernier €l6ment, l'ammoniac;
ici ce sont les rejets d'ammoniac, ici c'est Achdre c'est-d-dire la grosse station de traitement des eaux
us6es de Paris qui ne nitrifie pas l'ammoniac. Donc l'ammoniac est rejet6 dans la rividre. Et ce qu'on
voit. ici. c'est la courbe de l'ammoniac, et bien on voit que l'ammoniac met extr6mement longtemps,
environ 150 kilomdtres d 200 kilomdtres, pour se nitrifier parce qu'il y a un trds long temps de
pr6sence pour la g€n6ration des bact€ries nitrifiantes qui vont nitrifier l'ammoniac. Donc l'ammoniac
est une chose qui est prioritaire et d Paris, c'est dans cet ordre-ld qu'on va traiter les choses: d'abord
l'ammoniac, ensuite le phosphore et Eventuellement, mais ga devient un probldme important, l'azote.

Dernier transparent, et j'espdre avoir tenu mes 5 minutes, c'est le probldme des rejets d'eau us6e par
d6bordement des $gouts unitaires. Ceci est un petit sch6ma que nous avons d Paris qui me semble
assez lclairant. Alors vous avez ici la date du 21 juillet au 20 ao0t, et vous voyez la tempErature
oxygdne dissoute dans la rividre. Alors, ce que vous voyez ici 9a c'est une journ€e, c'est la respiration
et la photosynthdse par les algues qui sont contenues dans les eaux qui viennent de l'amont. Parce
que I'amont est rural comme je l'ai dit, il y a donc d6veloppement de phytoplancton; donc le
phytoplancton est assez riche et respire. Donc vous avez production d'oxygdne pendant la journ6e,
respiration pendant la nuit. lci, ces trois fldches ce sont les orages qui se sont pass6s, on est en ao0t,
ce sont des orages estivaux, c'est-i-dire des orages pendant lesquels la rividre est A l'6tiage. C'est-i-
dire qu'il y a trds peu d'eau dans la rividre. Alors qu'est-ce que vous voyez ? Qa c'est int6ressant, ga
c'est prEcis€ment la date de I'orage. Vous voyez que dds avant que l'orage ne commence, vous avez
une chute de I 'orygdne. Pourquoi ? Parce qu' i ly a des nuages. Comme i ly a des nuages, i ln'y a plus
de photosyntdse, il y a la respiration qui consomme et consomme et consomme de I'oxygdne. Donc
l'arrivde des €gouts, c'est-i-dire le d6bordement des 6gouts qui va amener une quantit6 de matidre
organique supplEmentaire qui va consommer encore I'orygdne, se produit dans une rividre qui est
d€ji degrad6e par cet excds de phytoplancton. Donc je pense que quand on traite du probldme du
rejet des eaux par d€bordement des 6gouts unitaires, il faut avoir d I'esprit que ceci est 6galement li6
d tout ce qui est pollution diffuse ant€rieure, agricole ou pas, et qui conduit d des d6ficits d'orygene,
mdme avant qu'il n'ait plu. Merci.

Ah oui attendez, une dernidre chose.

Animateur

Merci beaucoup (rires).

M. Ghislain de Marsily

C'est important. Qa, c'est trds important parce que j'ai entendu chuchoter dans la salle le probldme
des traitements ultraviolets des eaux de rejet des stations d'6puration, dans le but d'€liminer la
contamination bact6rienne. Alors, c'est une chose qu'on a commenc6 3 faire €galement en France
avec des €checs absolument faramineux. Pourquoi ? ll semble, mais li je ne suis pas dans mon
domaine de comp€tence, mais il semble que quand on fait traiter des eaux de rejet de stations
d'€puration aux ultraviolets, on d€truise les germes indicateurs de la contiamination f6cale. C'est-ddire
qu'on d€truit I'Escherichia Coli, ce genre de bact6rie, mais qu'en revanche, les v6ritables germes
pathogines que I'on ne sait pas mesurer r6sistent aux traitements aux ultraviolets et sont toujours
pr6sents dans les eaux, Si bien que quand on mesure la qualitd des eaux d I'issue, dans les rividres i
l'aval, on trouve qu'il n'y a pas de germes indicateurs et en revanche les germes coliformes
v6ritablement toxiques sont presents. Donc faites attention, si vous vous lancez dans cette chose-ld
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d'6tre absolument sOr que les traitements sont efficaces jusqu'au germes pathogdnes eux-m€mes et
non pas seulement aux germes indicateurs.

Animateur

Merci beaucoup pour cette legon int€ressante sur la fagon dont la nature est impr6visible. On a encore
le temps pour quelques interventions; aprds 9a je vais permettre de donner le dernier mot i nos deux
conf6renciers, mais Madame, oui.

Mme Denise Gouin, ministire de l'Environnement et de la Faune

J'aimerais d'abord apporter un compl6ment d'information par rapport d ce que Monsieur Carignan a
dit hier. Le ministdre a publi€ des bilans i l'dchelle de la province en 1997, des bilans de qualit€
d'eau, qui d€montrent nettement que le phosphore a diminu6 de fagon trds significative dans les cours
d'eau. Alors au niveau de la majorit6 des stations d'echantillonnage, ou on a pris des donn6es, le
phosphore a diminu6. Le portrait qui a 6t6 pr6sent€ par Monsieur Carignan €tait celui de la rividre du
Nord et de la rividre Richelieu oU les interventions d'assainissement urbain ne sont pas compl6t6es.
Alors c'est normal qu'il n'y ait pas eu de r6duction du phosphore. Ceci dit, il reste des probldmes de
phosphore dans les cours d'eau m€me une fois que l'assainissement urbain va 6tre compl6te et 9a,
c'est reli6 aux pratiques agricoles. Contrairement au probldme de la France, on retrouve du phosphore
en excds dans les cours d'eau en raison des pratiques agricoles. Et ici le phosphore est l'6l6ment
limitant. Alors c'est le phosphore qu'il faut traiter de fagon prioritaire. On le traite d6jd beaucoup dans
les stations d'€puration municipales mais il va falloir voir au niveau agricole comment le traiter.

Animateur

Monsieur. Puis apr0s ga Monsieur, puis aprds ga on va faire un sommaire.

M. Michel Desgagn6s

Comme n6ophyte, citoyen ordinaire, j'ai entendu des choses et je me demande quel est le degr6
d'obsolescence actuellement de nos 6quipements. Phosphore, nitrite, azote, il semble que ce soit des
6l6ments que nous maitrisons, que les techniques soient assez d6velopp6es. Par contre moi, j'ai
appris les organochlords, les triatom€thanes et toutes sortes d'autres choses assez €tranges et je
demande aux spCcialistes qui sont ici, quel est le degr6 d'obsolescence, dans le fond, de nos
Equipements, non pas par rapport i ce que nous connaissons, mais par rapport A ce que nous venons
de d6couvrir et que les technologies ne sont pas en mesure d'absorber ? Est-ce que la question est
assez claire ?

Animateur

Oui, oui. Je pense que c'est une excellente question mais je dois vous avouer que ce sont de bonnes
questions comme F qui me posent un probldme comme animateur, parce qu'il ne nous reste plus que
5 minutes et qu'on m'a demand6 de finir i 11 heures 30. Alors c'est regrettable, parce que je sais que
votre question va lancer un d6bat fort int€ressant qui risque de durer une demi-heure mais je vais
demander aux gens qui pounont r6pondre d votre question de le faire personnellement. Je vais laisser
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une dernidre intervention ld-bas, Monsieur, c'est la dernidre et aprds ga je laisse le dernier mot a nos
deux conf€renciers. Soyez bref s'il vous plait, il nous reste 5 minutes.

M. Alain Rioux, ministdre de I'Agriculture, Direction rAgionale de I'Estrie

C'est pour vous dire que nous autres, depuis quelques ann€es, on fonctionne avec l'approche,
justement, phosphore; ily a d6jA 3 MRC des 7, chez nous, qui ont une 6tude compldte du territoire au
niveau du phosphore. ll y a des efforts 6normes de conscientisation, on en parlait tant6t, auprds des
producteurs agricoles entre autres. Les premidres rencontres ont 6t6 assez difficiles mais au fur et d
mesure qu'on se comprend, qu'on avance li-dedans, il y a de l'int6r€t. ll y a beaucoup de personnes
qui sont contre la protection de l'environnement mais c'est souvent de I'incompr6hension. Mais il ne
faut pas se d6courager, il faut continuer.

On faisait r€f6rence aussi A la filidre porcine; vous €tes au courant qu'il y a un gros effort aussi i ce
niveau-ld. lls ont refait leur plan stratOgique et la cible principale est I'environnement. C'est un gros
changement pour nous autres. On voit que ga a avanc6 beaucoup de ce c6t6-ld. ll y a des imp6ratifs
de marchEs qui sont ld aussi, qui vont aider beaucoup. En tout cas, je pense qu'on a localement un
enclenchement trds intEressant. Cette ann6e, pour vous dire, on pense mettre 4 clubs agro-
environnementaux juste pour la r€gion de I'Estrie. C'est en marche pr6sentement pour r6pondre aux
imp6ratifs du PAF et d'autres Programmes d'am6lioration de la fertilisation. Ce sont toutes des choses
qui sont en mouvement, ga va trds bien et on a juste d continuer. Je pense que c'est bien enclench6,
les pr€occupations sont ld.

Animateur

Merci beaucoup, Monsieur.

M. Hubert Demard

Oui, je voulais juste vous mentionner les recommandations qu'on a envoyOes au gouvernement.
Rdseau environnement estime que malgr€ les progrds significatifs accomplis en matidre de
d6pollution, il reste beaucoup d accomplir si on veut atteindre l'objectif initial qui 6tait de redonner les
usages d des cours aux Qu6b6coises et Qudb€cois. Dans I'ordre, les recommandations sont:
adoption et implication de normes strictes sur les rejets, accroissement des efforts dans le cadre d'un
programme d'assainissement, en €largissant aux divers probldmes de performance, en incluant les
d6versements en temps de pluie, en incluant aussi les probldmes des petites communaut6s qui sont
non desservies par des rEseaux d'assainissement. On inclut aussi la pollution diffuse. On indique
aussi des avenues du c6t6 d'un programme de suivi des performances des ouvrages de ddpollution et
de la qualitd des cours d'eau, en se r€f€rant au principe de gestion int€grOe de l'eau par bassin
versant et mise en place d'un programme de suivi de la performance incluant aussi la formation des
opErateurs. Finalement on parle de I'application rigoureuse d'un principe de pollueurs-payeurs.
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Animateur

Merci. Je laisse le dernier mot d nos deux conf6renciers, peut-dtre Monsieur Demers d'abord,
Monsieur Roberge.

M. Raymond Demers

Merci. J'ai trouv6 les d€bats et les pr€cisions trds int6ressants mais je veux pr6ciser quelques points.
Oui il y a eu un probldme majeur d'op6rateurs avec les fameuses stations d'€puration de la fin des
ann6es '50 et je n'invalide pas ga du tout. Mais le probldme, en Estrie par exemple, venait surtout du
fait que malgrE les d6penses de Rock-Forest entre 50 000 a 100 000 dollars par ann6e, tous ses
voisins d'en bas jusqu'd Drummondville n'6puraient pas du tout. C'est ce que le programme
d'assainissement des eaux est venu corriger. ll faut le compl6ter, le terminer. ll ne faut plus avoir de
trous dans notre toile d'araign6e parce que 9a pourrait €tre effectivement dramatique comme la
p6riode des ann6es '50.

Moi je vous dirais, le co0t de la pollution, oui on le paie trds cher. A titre d'exemple, et ga a 6t6
mentionn6 par Lucien Trudel, 250 millions de dollars par ann6e des eaux embouteill6es; 45% des
familles ach€tent, et je vous avoue que je n'en achdte pas, des eaux embouteill6es et il faudra
commencer justement d changer notre discours. Parce que nous avons tous, et j'en 6tais un aussi, eu
un discours de directeur de marketing des compagnies d'embouteillage qui a tellement fait peur au
monde. Ces compagnies n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la publicit6, ni aujourd'hui ni demain,
parce que, trop souvent, on fait peur au monde. Le Symposium leur en fait suffisamment. J'6tais un
acteur dans ce sens-ld. Je pense qu'ilfaut renouveler notre discours. llfaut modifier le discours et puis
amener des choses concrdtes i nos citoyens. ll faut avoir une transparence et une ouverture. Quand
on parle d'op6ration de stations d'€puration, ilfaut une ouverture. Je ne connais pas la recette, je n'en
ai pas, mais il faut absolument renouveler notre discours. ll faut faire confiance aux jeunes. Je vous
avoue, j'aime beaucoup voir mes confrdres d'il y a 20 ans dans une m€me salle, mais je pense que ga
manque de jeunes. ll y en a qui parlent d'aller vers la source, c'est d€jd une piste, mais il faut peut-
€tre entrainer des jeunes qui vont nous inspirer d regarder la prochaine dEcennie d'un oeil diffErent.
Je crois qu'ilfaut les 6couter.

Alors peut€tre rien qu'un point qui est une devinette que je demande d plusieurs personnes depuis
des mois. J'ai un litre d'eau embouteill6e que j'ai achet6 A l'dpicerie, 1 dollar; combien de litres d'eau
puis-je aligner d c6t6, pour 6quivaloir au prix de 1 dollar de la bouteille que j'ai achet6e i l'6picerie, qui
vient des r6seaux municipaux ? Alors j'ai une bouteille i 1 dollar, combien, en Equivalence, dois-je
aligner de bouteilles provenant des r€seaux de Laval, Sherbrooke, Montr6al... dont I'eau est d'ailleurs
tr€s bonne. C'est 2 000. O.K. selon le prix moyen de 50 sous du mdtre cube. Je peux vous dire qu'd
Sherbrooke c'est 3 500. A Laval c'est 3 7OO bouteilles qu'on aligne d c6t6 d'un litre i 1 dollar qu'on
achdte i l'€picerie. Qa ce sont des choses qu'il faut dire, qu'il faut illustrer; et c'est peut-etre dans le
renouvellement du discours qu'il faut inventer des termes semblables. Qa n'a pas de sens que les
gens se paient le luxe d'une bouteille qui co0te tr€s cher, qui est de l'eau embouteill€e qui est une
illustration du co0t de la pollution. Alors gardez en image les 2 000 bouteilles versus une, on peut faire
du chemin li-dessus. Alors je conclus li-dessus.

M. Jean Roberge

Suite i ce que disait monsieur Demers... i Qu€bec on a une eau - nonobstant le trds mauvais 6tat de
la rividre en aval - on a une eau de trds bonne qualit6 qui vient de I'amont de la rividre. Tout d I'heure

purs

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 / Montr6al



LA DEPOLLUTION / Atelier / Commentaires et questions 327

j'ai soulev6 un exemple qui a provoqu6 des rdactions, I'exemple de Saint-Antoine, et certaines
personnes ont dit "oui mais" : "oui mais ils ont laiss6 tomber ceci... ils ont laiss6 tomber cela". Je
voudrais juste apporter un compl€ment d'information qui pr6cise le portrait. Oui, ils ont laiss6 tomber
certains traitements mais le projet a 6te compldtement repens6. lls ont r6integr6 une structure
pr6existante, qui ne devait pas servir dans le projet initial, une structure de prdtraitement. C'est un
6l6ment qui fait baisser les co0ts. Initialement, une fromagerie locale devait rejeter ses eaux dans
l'6gout municipal. On a oblig€ la fromagerie d assumer elle-m€me son traitement. On a donc r6duit la
charge d traiter. Ne restaient plus que les rejets domestiques de 350 personnes. Oui, certains
processus de traitement ont 6te 6limin6s. On a envoy6 l'effluent du traitement dans le fleuve avec un
diffuseur d une certaine distance de la rive au lieu de le rejeter, comme on le pr6voyait initialement,
dans une petite rividre. ll serait injuste de penser qu'ainsi, on a choisi de sacrifier I'environnement. La
m€me municipalit6, simultan€ment, a restaur6 et mis en valeur les marais de Saint-Antoine-de-Tilly,
au bord du fleuve. C'est devenu un site d'int6r€t 169ional fort visit6. Voild un portrait un peu plus pr6cis
que celui que j'avais esquiss6 quant au remplacement du projet de 4 millions par un de 0,5 million.

En conclusion : je pense que c'est important, en tant que citoyen, que l'on soit professionnel ou
profane, de s'intdresser davantage d ce que les dEcideurs font avec nos ressources, de poser des
questions, de ne pas se laisser r€pondre que c'est trop compliqu6, trop technique. ll y a tout un jargon
qu'on nous sert souvent pour nous dissuader. il faut interroger et prendre le temps d'aller voir les
dessous des projets. Qa ne peut qu'6tre fructueux autant pour la communaut6 que pour le projet.

Animateur

Merci beaucoup Monsieur Roberge, Monsieur Demers, et finalement je vous remercie pour vos
interventions qui ont 6t€, somme toute, je pense, tres int6ressantes. Tout a €t6 not6.

Alors c'est I'heure de la p6riode du diner maintenant. Merci beaucoup.

Le d6jeuner est d la salle 407-4 et ga commence d 11 heures 30.
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M. Atain Soucy, directeur gdndral de /7IVRS

ll a €te, en politique, ancien Premier ministre du Qu€bec; il est Fellow de la Soci6t6 royale du Canada,
avocat-conseil au Cabinet Heenan Blaikie de Montr6al, oit il s'intdresse au droit administratif et aux
n6gociations commerciales internationales. ll est aussi professeur de droit i l 'universite McGill, o0 il
s'int6resse aux questions de politique publique, de relations internationales et de ce qui a trait d
l'6conomie et d l'environnement.

Comme expert, il a agi i plusieurs titres, lors de diverses r6unions pr6paratoires du G-7, en 1989,
touchant les questions du dEveloppement durable; il a 6t€, auprds de l'Organisation de coop6ration de
d6veloppement €conomique, I'OCDE, un conseiller pr6cieux; il a particip6 i des n€gociations
internationales sur les questions d'environnement et de d6veloppement et a agi, notamment, comme
conseiller sp€cial du Secr6taire g6n6ral de la conf6rence des Nations Unies sur l'environnement et le
d6veloppement, d Rio, en 1992. lla 6t€ charg6, 6galement, de missions en Afrique, pour I'Organisation
des Nations unies, pour combattre la dEsertification. ll est Pr6sident du Comit6 sur les effets
environnementaux du commerce auprds de la Commission nord-am6ricaine de la coop6ration
environnementale; il est aussi membre fondateur du groupe de Lisbonne, auquel il s'est associ6 avec
monsieur Petrella, qui a r6cemment publi6 "Limites d la comp6titivit€", un ouvrage sur les
cons6quences sociales de la mondialisation de l'6conomie, et il est 6galement auteur de " The
environment and NAFTA ", publiE d Washington, I'an dernier. ll a sign6 de nombreux articles portant
sur des politiques publiques en matidre d'environnement, de relations internationales, en rapport avec
les liens nord-sud et le d€veloppement durable. Monsieur Johnson est membre de nombreux conseils
d'administration et il est membre du conseil de I'Union mondiale de la nature i Gendve. Comme vous
pouvez le constiater, i la lecture de sa feuille de route, Pierre Marc Johnson a toutes les comp6tences,
la cr6dibilit6 et I'ouverture d'esprit pour nous entretenir, en toute objectivit6, des enjeux d'une politique
de I'eau au Qu6bec.

M. Piene Marc Johnhson

Je vais vous parler un peu d'un survol de la question de I'eau, de quelques enjeux qu6b€cois et d'une
approche int6gr€e, i mon avis, qui m'apparait essentielle i ce stade-ci de l'€volution de ces questions,
de ces enjeux, au Qu€bec.

LE MONDE

D'abord, I'eau douce dans le monde, c'est 2,5% de I'eau sur terre seulement, dont 70% se trouvent
dans fes calottes glaciaires quiont seulement 0,007% de l'eau quiest accessible aux humains. lls'agit
d'un stock renouvelable 6valu€ i environ 12 500 km3 par ann6e, dont la moitid est actuellement
utilis6e. La rdpartition est 6videmment indgale; I'Amazone, i lui seul, est responsable de 16% du debit
mondial d'eau douce. Les zones arides et semi-arides du globe, o0 vivent des dizaines de millions de
personnes, pr€s de 900 millions, 40% des terres €mergOes du globe n'ont que 2% du d6bit mondial. Le
Qu6bec, lui, b€n6ficie d lui seul, avec ses 7 millions d'habitants, de 3o/o du d6bit mondial. La presslon
sur la ressource eau est considErable dans 80 pays qui repr6sentent 40% de la population mondiale;
elle est de mod€r€e d 6lev6e pour 1/3 de la population mondiale et les pr6visions de la Commission du
d6veloppement durable des Nations unies nous disent que pr€s des 2/3 de la population, en l'an 2025,
verront et connaitront, au rythme oU vont les choses, des p6nuries graves d'eau. La pollution entraine
des pressions qui, elles aussi, sont importantes; 90% des eaux us€es sont d6vers6es, sans traitement,
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dans les pays en voie de d6veloppement. ll y a, li, des d6fis gigantesques de sant€ publique' de

g6nie industriel, de politique publique.

Finalement, un milliard d'€tres humains n'ont pas accds A I'eau potable, trois milliards n'ont pas accds

i des infrastructures sanitaires que l'on jugerait ad6quates. L'utilisation des ressources non exploit6es
implique des co0ts croissants en raison des facteurs de distance, de profondeur, de difficultEs

techniques i atteindre I'eau. La raret6 croissante de I'eau douce est actuellement un obstacle majeur A

la production alimentaire de nombreux pays, d la sant€ de la population, d la stabilit6 sociale, au

d€veloppement des pays pauvres et peut constituer, dans bien des cas, une cause de conflits
politiques entre nations.

L'EAU AU QUEBEC

Je vais peut€tre aller un peu plus rapidement sur la question de l'eau au Qu6bec puisque, pour

l'essentiel, c'est l'objet de votre colloque et vous y avez d6jd pass6 un certain temps. Est-il besoin de
rappeter qu'avec 500 OOO lacs, 4 500 fleuves et rividres, nous avons ici 1 000 km3 d'eau, 3% , donc, de
ce qui est accessible au monde, mais aussi que 80% de notre population vit le long du bassin du Saint-
Laurent. Le volume d'eau per capita du Qu6bec est huit fois plus €lev6 que la moyenne mondiale, 13
fois plus que celui des Etats-Unis.

Du c6t6 des eaux souterraines, elles desservent et elles sont la source d'approvisionnement, sur 90%
du tenitoire, mais pour seulement 20o/o de sa population. llfaut avoir i l'esprit ces distinctions, quand

on parle de politique en eau; ilfaut savoir cibler, diff€rencier, €tre pr€cis et pragmatique. La qualit6 de
l'eau a connu une amElioration certaine, depuis 25 ans, A travers de nombreuses interventions,
notamment de I'Etat, particulidrement au niveau urbain. ll reste, cependant, des probldmes s6rieux de
pollution diffuse et de pollution dans le milieu agricole. Au Qu6bec, on prend notre eau e 45% du Saint-
Laurent, A 35o/o des lacs et rividres, et d 20o/o d partir des eaux soutenaines existantes.

Notre pr€ldvement total sur ce qui est rechargeable, annuellement, est de 0,5%, c'est-i-dire que si on
prend I'ensemble de I'eau rechargeable sur le territoire qu6b6cois, nous en pr6levons Yz de 1o/o.
€videmment, il n'y a pas beaucoup de pr€ldvements dans la Caniapiscau. ll est trds clair que ces
pr6l€vements, si on regardait des univers g6ographiques un peu plus concentr6s, plus pr6cis,
seraienq dans certains cas, prEoccupants, sans pour autant Otre alarmants. L'utilisation totale est faite,
de 49o/o, par les municipalit6s, donc, essentiellement pour les fins de consommation r6sidentielle et
I'rndustrie en Drend 46%. Du c6t€ des eaux souterraines, 39% de I'utilisation des eaux souterraines
vont i des activit€s de nature agricole. La consommation humaine implique un pr6ldvement de l'ordre
de 54% des eaux soutenaines, ld oir, encore une fois, on l'utilise, et I'usage industriel repr6sente 7%.
Du c6t6 des eaux commerciales, aprds tout, il faut bien que F serve d quelque chose, I'eau, et qu'on
puisse en boire de temps en temps, c'est 0,08% de l'utilisation de l'extraction qu'on fait des eaux
soutenaines, pour mettre de I'eau en bouteille. J'esp€re qu'il n'y a personne qui trouve cela alarmant
pour demain matin. L'apergu comparatif nous amdne donc d constater que les Am€ricains, nos voisins
imm6diats, pr6l0vent 18,9%, eux, des nappes rechargeables et des eaux rechargeables, alors que
f'Aflemagne en consomme 28,2%; nous, nous sommes toujours d notre % du 1%. Encore une fois,
avec des diff€rences importantes sur le tenitoire. ll faut voir, cependant, que notre consommation est
l6gdrement, au plan total, au Qu6bec, sup€rieure per capita, i la moyenne canadienne, et notre
consommation r€sidentielle 169drement sup€rieure.
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Nous consommons400 litres par jour, parpersonne, au Qu6bec; les Europ6ens, eux, en consomment
la moiti6. Retenons un peu ces ordres de grandeur, si ce ne sont ces chiffres, puisque j'y reviendrai,
tout d I'heure. Tout cela se fait dans un contexte o0 le r€gime juridique est d'une complexit6 absolue,
avec un Code civil, neuf lois provinciales, neuf lois f6d6rales, huit ministdres f6d€raux, cinq ministdres
provinciaux, 1 500 municipalit6s, 96 MRC, trois communautEs urbaines, sans compter les
commissions parlementaires qu'on ne compte plus. Finalement, la responsabilit6, en matidre de
gestion de ces questions, reldve, en bonne partie, des corps municipaux.

LES ENJEUX

Une fois qu'on a vu un peu le portrait du monde, une fois qu'on appr6cie certaines caract6ristiques du
portrait qu6b6cois, quels sont les enjeux ?

D'abord, il y a un enjeu de conservation et cet enjeu de conservation, il vient d'une recherche, d'un
objectif d'exemplarit6 dont je reparlerai tout d I'heure. Mais laissez-moi d'abord vous citer les principes
fondamentaux qu'on retrouve dans le document de Rio, Action 21, au chapitre 18 sur l'eau, concernant
la gestion de cette ressource qui doit s'appuyer sur (une perception de l'eau comme faisant partie
Integrante d'un 6cosystdme, comme une ressource naturelle, comme un bien social et 6conomique,
dont la quantit6 et la qualitE d6terminent la nature de son utilisation. >. On voit donc qu'd la Conf6rence
de Rio, aprds de longues r6flexions de milliers de personnes d travers le monde, la conclusion de la
Conf6rence, c'est que la gestion de l'eau ne doit pas reposer sur une seule perception de
conservation, mais aussi de son utilisation €conomique, sociale et en tant que richesse naturelle.

La durabilit6 des retraits

L'eau €tant une ressource qui est renouvelable, son utilisation doit reposer sur des donn6es
screntifiques pr€cises quant d ses caract6ristiques, i sa disponibilite, a son renouvellement, et i son
etat de fragilitO, le tout afin d'6viter une surexploitation qui risquerait d'endommager la ressource d'une
fagon rrr6m€diable. ll faudra aussi tenir compte des changements qui surviendront avec les
changements climatiques, nonobstant Kyoto, dans l'€valuation de la capacit6 de rendement des
sources d'eau. Ainsi, on croit qu'une s6rie de facteurs combin6s pounaient, d'ici une trentaine
d'ann€es, amener une perte de d6bit du Saint-Laurent de prds du quart de ce qu'il est actuellement.

Les €tendues d'eau constituent, 6galement, d'importants €cosystdmes qui servent d'habitat d de
multttudes d'espdces. lci, au Qu6bec, on n'a qu'i se retoumer; pour ceux qui aiment I'automne, le mois
d'octobre, dans la 169ion de Montmagny, comprennent ce que je veux dire. La qualitO de l'eau, on l'a
drt. doit constituer un objectif, d'abord et avant tout, i l'6gard de la consommation humaine.
Finalement, il faut s'assurer que les eaux soutenaines sont ad6quatement prot6g6es, dans un
contexte oi il faut aussi voir l'utilisation Economique que I'on fait de l'eau. L'eau, d'abord pour le
Qu€bec, c'est un avantage comparatif manifeste. Les pStes et papiers, la mOtallurgie, la p€trochimie,
et le secteur agroalimentaire, ne seraient pas ce qu'ils sont; il n'y aurait pas ld ces centaines de milliers
d'emplois, dans notre soci6t6, s'il n'y avait pas l'eau i la disposition de ces activit6s €conomiques et
rndustrielles. L'industrie, d'ailleurs, est responsable pour prds de la moiti€ des pr6ldvements de l'eau,
dans notre syst0me. Je rappelle qu'il faut 1 200 litres d'eau pour faire un kilo d'aluminium, dans sa
fabrication. Deuxidmement, pour faire un kilo de papiers, il faut 300 litres d'eau, et pour faire ce que
certains d'entre vous feront i la fin de cette soir6e, il faut 25 litres d'eau pour faire un litre de bidre.
L'avenir dconomique de I'eau pr6suppose une s€rie d'activit6s; on a 6voqu6, r€cemment, la possibilit6
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de l'exportation en vrac, de celle-ci, vers des pays qui en manquent. Je me contenterai de dire d ce
sujet qu'en ce moment, le seuil de rentabilit6 a 6tO estim6 entre 3 et 5 $ le mille litres, ici, et que les
divers proc6d6s concurrentiels, dont celui de la d6salinisation, nous donnent des estim6s de 0,71$ it
2,10 $ le mil le l i tres.

L'eau embouteill6e

La demande mondiale est en croissance constante : Singapour, 15o/o par ann6e, le Royaume-Uni,
10%, aux Etats-Unis, 7%; la croissance de I'industrie qu€bEcoise a permis, entre 1985 et 1995,
d'amener le Qu6bec d occuper une part de 30% de la production canadienne A travers 20 entreprises
qui cr6ent ici 600 emplois. L'augmentation des ventes, hors Qu€bec,6tait de I'ordre de 11%, I'an
dernier, dont 98%, ga ne vous dtonnera pas, vers les Etats-Unis, pour un total d'environ 75 millions de
dollars, l'an dernier. Je rappelle que cette captation repr6sente 0,08% de l'extraction des eaux
souterraines; on pourrait voir le tout multiplid par 10 que ce ne serait pas un drame, et une source de
cr6ation d'emplois non n6gligeable.

Les infrastructures et les services municipaux

Autre enjeu fondamental de l'utilisation de I'eau, ou de notre fagon de g6rer l'acheminement de l'eau
vers les consommateurs. D'abord, dans le monde, il est important de resituer ce qu'on va faire avec
l'eau, au Quebec, d partir de ce qui existe dans le reste du monde. La population mondiale va passer
de 5,7 i 8,3 milliards de personnes en I'an2025, c'est-d4ire d'icimoins de 30 ans. La proportion de la
population mondiale qui sera urbanis€e passera de 37% a 56%, lors de cette m€me p6riode. La
Banque mondiale estime que dans les seuls pays de I'OCDE, auxquels nous appartenons, les
besoins, en terme de modemisation des 6quipements, impliqueront des investissements de I'ordre de
400 milliards de dollars sur les 10 prochaines ann6es, alors que dans les pays en voie de
d6veloppement, les besoins en terme d'investissement requis d'infrastructures, pour assurer un
minimum de ddveloppement de ces pays, seront de 600 milliards sur 10 ans. On estime qu'il y a, en ce
moment, 350 projets qui sont sous examen dans diff6rentes institutions financidres multilat6rales, pour
une somme d'environ 90 milliards de dollars. Par ailleurs, l'Organisation des Nations unies, dans
diff6rents de ces comit6s, a reconnu I'importance de la participation du secteur priv6 dans ce secteur.
Du cot6 des infrastructures municipales, la question se pose, d'abord et avant tout, non pas en termes
de services ou de qualit€ de services, (il semble que, de fagon g€n6rale, les gens soient satisfaits),
mais beaucoup plus en termes des investissements qui seront requis, au cours des 20 prochaines
ann6es, afin que soit assur6 un acheminement efficace d'eau de qualit6 aux citoyens.

Les processus participatifs

Autre enjeu fondamental A l'€gard de la gestion de I'eau : les processus participatifs. L'eau, c'est,
d'abord et avant tout, une question politique. ll semble, d'ailleurs, i Ocouter la radio depuis deux jours,
que ce le soit pour beaucoup de gens, dans cette salle. A Montr€al, se sont r6unis, en 1990, un
certain nombre d'organisations non gouvernementales autour de ces enjeux, qui ont adopt6 ce qu'on a
appeld la Charte de Montr6al et, au premier taite, on afiirmait que I'eau €tait une question politique,
c'estddire que les autorit€s publiques doivent se saisir de l'enjeu. Et c'est pr€cisOment ce qui semble
€tre en train de se faire.
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ll arrive un moment oU, dans les soci6t6s, il faut cesser de d6battre pour d€battre, de parler pour
parler, et il faut se brancher, et c'est pr6cis6ment I'objet de la d6marche dont ce colloque me semble
6tre la premiere manifestation. Je vais me permettre, dans ces conclusions, dans les cinq prochaines
minutes, de vous proposer modestement quelques id6es et quelques approches qui impliquent
l'6conomie et le commerce, les modes d'intervention et l'dlaboration de la politique.

D'abord quelques id6es forces

Pour 6laborer une politique de l'eau, il faut avoir, certes, des hypothdses, il faut avoir des faits, des
donn6es, il faut analyser s€rieusement, scientifiquement; je prEfdre la science A la cartomancie. Mais
aussi, il faut quelques intuitions, qui sont i la base de la formulation de ces hypotheses et, i mon avis,
il y en a quelques-unes autour du mot conservation. Pourquoi ? Parce que si I'Allemagne tie 28% de
ses capacit€s renouvelables, si les Etats-Unis en tirent 18%, en ce moment, et m€me si nous, on n'est
qu'd 0,5%, le reste du monde va d6finir des objectifs en fonction de situations qui ne sont pas la nOtre.
Et il y a donc li deux imp€ratifs, pour nous, soit de participer au maximum d ces processus de
d6finition des enjeux de I'eau dans le monde, deuxidmement, de nous assurer puisque nous serons,
eventuellement, contraints par les rdgles, les rdflexes, les approches qui sont adoptEes par le reste du
monde (particulidrement par nos voisins du sud) de voir venir ces rdgles, ces approches, ces
comportements. On ne vit pas en vase clos ni en bouteilles ferm6es, au Qu6bec, pas plus qu'ailleurs, ll
faut cependant €tre, aussi, assez clair quant i la geographie de I'utilisation de I'eau, au Qu6bec. On
pourra i tsecantonnersur lechi f f re  dulzdu1o/oen sedisantqu 'dtoutesf insprat iques.  nous,  I 'eau,  ga
n'a jamais 6t6 un probldme et ce n'en sera jamais un. Et, d la limite, quand on regarde cela sur une
base statistique, ga a presque l'air vrai; mais ce n'est pas tout i fait exact, quand on iait une
g6ographie de l'eau, au Qu6bec, quiest la g6ographie de ld ou sont les populations et les Industnes ll
iaut donc €tre cible et non pas trop th6orique dans les approches de ces questrons

ll faut aussi avoir une approche d'exemplaritd. Nous n'exporterons pas d'eau dans des prpehnes au
bout du monde; mais, nous ne pourrons pas exporter nos services de g6nre-conseil de fagon solrde et
intelligente, si nous ne sommes pas exemplaires i l'€gard du traitement de l'eau sur notre territorre Et
si le bon sens nous amdne d considdrer la g6ographie trds particulidre de I'utihsatron de l'eau sur le
territoire, le m€me bon sens doit nous amener aussi d consid6rer la partrcrpatron du secteur pnv6.
J'entends parfois des choses qui me donnent I'impression que j'ai 20 ans, pas parce que ,e sens que
j'ai rajeuni, mais parce que j'entends un discours des annees 60. Comme sr tout ce gur 6tart €tatrque
€tait bon, et tout ce qui €tait priv6 €tait mauvais. C'est hire preuve de I'gnorance de la lrtt€rature
courante d travers le monde que de revenir d ces paramdtres simplistes qui, pourtant. devraient, avec
l'€closion de la loi du march€, nous avoir ddmontr€ depuis longtemps que la particrpatron du secteur
priv6, non pas d'une fagon debrid6e et sauvage, est essentielle au d6veloppement, et particuli€rement
dans les pays en voie de d6veloppement. Et, d cela, je ne vous donnerai qu'un exemple : celui de
notre voisin et partenaire du sud de I'ALENA, le Mexique, o0 la propri6t€ de l'eau est dtatique, ou ce
statut est m€me constitutionnalis6. Pourtant, la Banque nord-am6ricaine de ddveloppement, avec des
milliards d'argent en disponibilite, n'a pas rdussi, en trois ans, d d6penser un sou pour s'occuper de
l'eau sur la frontidre entre le Mexique et les Etats-Unis, parce qu'il n'y avait pas de prolet, parce qu'on
€tait prisonnier d'une vision €tatiste de I'intervention d l'€gard de l'achemrnement de I'eau. ll anive
parfois que la vision dtatiste soit synonyme de paralysie. Et il faut avoir, de temps en temps, le courage
de le r6p€ter. ll faut accepter, donc, qu'il y a une dimension €conomique i I'utilisation de l'eau. L'eau
n'est pas li simplement pour qu'on la regarde, il faut la conseryer, il faut la rendre accessible, il faut
avoir des pr6occupations de nature esth€tique, et non seulement touristique. ll faut comprendre la
rrchesse qu'elle repr€sente dans notre soci€16, mais en m€me temps, il faut avoir I'honn€tet6 de se

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec l10-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al



338 L'6tat de I'eau au Qu6bec / D6jeuner+auserie

dire que ce n'est pas un drame de l'utiliser pour des fins 6conomiques. Exporter en vrac m'apparait,
pour le moment, plus qu'improbable. Cependant, la bouteille, moije dirais oui. Oui, parce qu'il y a un
marchd qui est en croissance, juste d notre frontidre. Oui, parce qu'il est ridicule de s'alarmer quand
les prdldvements en eau embouteill6e repr6sentent 0,08% de nos pr6ldvements. Mais en m€me
temps, il faut savoir bien analyser les effets sur la nappe phrdatique qui sera exploit6e, I'impact
environnemental r6el. L'impact environnemental, et parfois m€me social ou dconomique d'un lieu
donn€, quand on d6cide d'exploiter la nappe phr€atique pour les fins de l'embouteillage. Et cela ouvre
la porte imm6diatement sur I'importance, tout aussi grande, d'ouvrir d des processus d€mocratiques et
de participation qui permettent que les histoires de bonhomme 7 heures ne passent pas, parce que les
gens sont mieux inform6s. Et 9a vaut des deux c0t6s. Qa vaut pour celles et ceux qui veulent, pour
des raisons de conservation, d'esth6tique, d'exploitation touristique, d'assurance de la permanence
des sources d'eau pour leurs activit€s. ll en va de m6me du c6t6 du g€nie et des infrastructures;
j'6voquais, tout d I'heure, les quelques centaines de millions qu'il nous faudrait, au Qu6bec, pour
r66quiper nos systdmes, mais aussi les quelques centaines de milliards qu'il faudra pour donner des
systdmes d des gens qui n'en n'ont pas, i des millions d'enfants qui, partout sur la planOte, meurent
parce que l'eau qu'ils consomment est une eau qui les rend malades, A des millions de citoyens, dans
les villes, qui subissent des probldmes de sant€ publique ce qui, pour nous, reldve de la pr6histoire. Et
pourtant, nous sommes au tournant du troisidme mill6naire. Certains diront: < Oui, mais, d6velopper
une expertise qu€b6coise, dans le secteur des infrastructures de I'eau, c'est inutile puisque les pays
qui en ont besoin, de ces infrastructures, n'ont pas les moyens de s'en payer. > C'est un
raisonnement un peu simpliste parce qu'il y a la Banque mondiale, parce qu'il y a les banques
rEgionales, parce qu'il y a une volont6 sur cette plandte de ne pas voir les 2/3 de la population
mondiale ne pas avoir acc€s d I'eau potable. C'est le gros bon sens. On met sur pied des moyens pour
les aider, pour les faire croitre, et c'est i nous, du Qu6bec, avec notre expertise, d nous ins6rer dans
ce mouvement qui, de toute fagon, existera, que nous I'aimions ou pas, et qui existera avec une
participation du secteur priv6. ll faut donc bStir ici, intelligemment et ad€quatement, une ressource et
une expertise, des masses critiques, et des systdmes de financement complexes de l'acheminement
de l'eau i des centaines de millions de personnes partout i travers le monde. Et nous avons les
ressources humaines de base pour le faire; encore faut-il avoir la volont6, le cadre, les objectifs et, de
temps en temps, les moyens de conduire, ici, des exp€riences pilotes qui pounaient €tre utiles. Quant
au mode d'intervention, la question du statut juridique se pose; il faudra le revoir parce que..., mais
avec, esp6rons-le, une approche qui ne le rendra pas encore plus complexe, il faut avoir i I'esprit que
ce r6gime juridique ne doit pas €tre un obstacle A l'utilisation normale et raisonnable de I'eau, mais, au
contraire, qu'il foumit un encadrement clair A qui, dans l'6tat, dans I'administration publique, exerce des
pouvoirs i cet 6gard. Cela pr6suppose, aussi, de s'assurer qu'il y a des partenariats, oui, mais aussiet
surtout, une participation importante de la population. A cet €gard, la notion de crdation de comit6s des
bassins versants, qui est une notion qui remonte au d6but des ann6es 1970, ne semble pas
d€pourvue d'int6r€t, compte tenu de ce nouvel app€tit que nous avons de nous occuper de ces enjeux,
au Qu6bec.

Je terminerai en vous disant que l'€laboration d'une politique prdsuppose trois 6tiapes simples. La
premidre, c'est qu'il faut une amorce; la deuxidme, c'est qu'il faut un d6roulement; et la troisidme, c'est
qu'il faut un aboutissement. L'amorce me semble €tre ce colloque. Moi, j'ai vu s'amorcer le debat de
I'eaul, au Qu6bec, contrairement i ce que j'ai vu d la plupart des autres endroits que j'ai eu le privildge
de visiter depuis quelques ann6es, d partir d'une dEcision d'un maire, d'une d€cision d'un village, d'une
ONG concernant la possibilit6 d'exploiter un bout de nappe phr€atique; je vous ai vu r6cemment nous
engager de fagon irrationnelle dans des d6bats d'op6ra bouffe sur cette question. Ce colloque est, je
I'espdre, le retour i la rationalit6. ll faut commencer quelque part. On n'Olabore pas des politiques avec
des premiOres pages de joumal. On 6labore une politique, d'abord et avant tout, en ayant recours i la
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science, d l'objectivit6 des faits; deuxidmement, en ayant recours au d6bat et i l'ouverture, afin que

nos consid6rations sur les enjeux auxquels nous devrons faire face soient basEes sur autre chose que
le pr6jug6 ou la pens€e magique. Ce colloque, ce Symposium, me semble 6tre pr6cis6ment cette
amorce.

Deuxidmement, le d6roulement doit €tre ouvert, rigoureux, pragmatique; ce dEroulement, il amdnera,
je pr6sume, le gouvemement, de ce que j'ai pu en entendre aujourd'hui, d confier d une organisation,
le BAPE ou i d'autres, le soin de pousser plus avant cette r6flexion. ll faut que cette ddmarche, encore
une fois, soit rigoureuse et qu'elle soit ouverte, qu'elle aboutisse sur des objectifs. ll faut €tre pratique,
empirique et pragmatique dans cette approche.

Et, finalement, l'aboutissement pr6supposera que le gouvernement prend des d€cisions qu'il assigne
aux acteurs des responsabilit€s, qu'il donne un cadre juridique clair pour les citoyens et, ultimement
qu'il implique clairement, par des campagnes d'Education et d'information, le public d l'6gard de ce qui,
souhaitons-le, sera un nouveau d6part en matidre de gestion de I'eau au Qu6bec. Merci.

M. Jean-Pierre Villeneuve

J'invite monsieur Sylvain Simard, ministre des Relations internationales du gouvernement du Qu6bec,
i nous adresser quelques mots.

M. Sylvain Simard

C'est toujours un peu intimidant, aprds un expos€ de cette force et de cette profondeur, de tenter d'y
ajouter, j'allais dire son grain de sel, mais je dirais plut6t sa goutte d'eau; mais je vais tenter, d partir du
point de vue qui est le mien, c'est-d-dire celui des relations internationales, de voir comment on peut
peut€tre situer ce d6bat rapidement. Pierre Marc Johnson a dit tout d I'heure, et je le cite : <on n'est
pas en vase cfos ni en bouteille ferm6e >; je pense que c'est cela aussi qui doit nous pr6occuper. Le
Quebec, on l'a vu, a la grande chance de possOder une part relativement importante de la r6serve
mondiale en eau, il possdde, on l'a vu par comparaison avec de nombreux pays Etrangers, un
avantage 6vident. Mais il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'une gestion encore plus rigoureuse
de l'eau au Qu6bec s'impose pour prdserver et renforcer cet avantage comparatif. Monsieur Johnson
nous a parl6 des principaux enjeux auxquels une politique qudb€coise de la gestion de I'eau se devra
de rppondre. Ces enjeux sont d'ordre social, environnemental et 6conomique. lls sont €galement,
m€me sion a parfois tendance A I'oublier, et il nous l'a r6p€ter avec raison, ils sont d'ordre politique Le
fait de poss€der d'abondantes ressources en eau procure au Qu6bec un pouvoir certain. Non pas le
pouvoir de dominer, plutOt celui de proposer, apporter des solutions aux probl€mes de d€veloppement,
de sant6 et d'environnement que €use, dans de nombreux pays, une eau de plus en plus rare et de
qualit6 de moins en moins bonne. Or, qui dit pouvoir, dit responsabilit6s, dit obligations. De fait, cette
ressource est tellement capitale que de grandes puissances ont red6fini leur s6curit6 de manidre d
engtober le concept de s6curit6 environnementale. Appliqu6e au Qu6bec, cette notion suppose que la
gestion de I'eau qu6b6coise tienne n6cessairement compte de la concertation d Otablir avec nos
voisins en amont du Saint-Laurent. Le Qu€bec, richement dot6 d'une ressource qui deviendra critique
au sidcle prochain, a devoir de r6flexion et de participation aux d6bats intemationaux sur les moyens
d'amorcer une vfritable r6volution bleue. ll doit situer, dans cette perspective mondiale, les
importantes d6cisions qu'il a d prendre relativement i la gestion de son eau. ll doit d6finir des
politiques internes certes, mais sans en n6gliger I'impact sur les autres pays, ni celui des autres pays
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sur le Qu6bec. ll peut faire commerce de I'eau, qu'il s'agisse d'une eau r6elle ou virtuelle sous forme
d'6nergie, de produits agricoles, aquicoles ou touristiques, ou encore des comp6tences en gestion
d'eau, mais sans oublier tes considErations 6thiques ti6es ir son partage. La r6flexion doit d'abord
porter sur la rationalisation de l'usage de l'eau par une politique de gestion qui pr6serve les avantages
comparatifs pour les g6n6rations futures et refldte les valeurs de la soci6t6 civile qu6b6coise i l'6gard
des soci6t6s d6munies car une fois la ressource mieux pr6serv6e, il s'agit ensuite de la mieux
partager. Faut-il donner au mdtre cube, quel que soit son origine, son traitement, son transport, sa
destination, un prix r6el qui intdgre tous les co0ts peut-€tre ? Mais la loi du march6 peut-elle, d elle
seule, €quilibrer la distribution d'eau tant que les pays les plus assoiff6s sont aussi les pays les plus
pauvres ? Une importante initiative politico-scientifique et culturelle, la ddfinition et la mise en euvre
d'un contrat rncndial de I'eau, vise d faire accepter le principe que l'eau est un bien patrimonial de
I'humanit6 et qu'elle ne saurait Otre r6duite I une ressource 6conomique ou d un bien marchand. Dds
lors, I'accds i l'eau potable doit 0tre consid€r6 comme un droit fondamental. Si ce droit passe par
l'aide internationale, on a pu observer comment cette dernidre a cr€6 des d6pendances. Certains pays
devraient-ils, au d6triment de leur s6curit6 alimentaire, cesser des cultures qui demandent beaucoup
trop d'eau ? Faut-il mettre plut6t l'accent sur le transfert de technologie et limiter I'exportation de I'eau
ou des produits de l'eau ? Le Qu6bec est peut-€tre un lieu privil6gi6 pour ces d6bats. Montr6al
accueille d6ji une cinquantaine d'organisations internationales, dont plusieurs du domaine de
I'environnement. D'ailleurs, tout en se pliant aux rdgles qu'imposent banques et institutions de
d€veloppement international, les firmes de g€nie-conseil qu6b6coises ont mis au point plusieurs
formules de partenariat qui leur permettent de mieux se positionner sur le march€ mondial. Enfin, la
coexistence au Qu6bec de deux systdmes juridiques, une salutation aux avocats dont parlait Pierre
Marc Jonhson, le droit civil et le Common Law, donnent d nos avocats une vision unique des aspects
institutionnels de la gestion de la ressource. Sa participation aux d6bats sur l'eau, son potentiel
hydraulique, son expertise, la commercialisation de son eau ou de ses sous-produits et ses efforts sur
le plan de I'aide intemationale, peuvent constituer un 6l€ment dynamique de politique internationale. A
la veille de la rddaction d'une politique globale de I'eau, le Qu6bec doit s'assurer qu'il utilisera son eau
avec discemement, en tenant compte de ses besoins et de ses int€r6ts, mais 6galement de l'int6r6t de
la responsabilit6 qu'il a de favoriser, y compris, le cas €ch6ant, par des interventions d caract6re
commercial ou humanitiaire, un meilleur accds d une ressource vitale. ll doit s'assurer que ses
d€cisions ne viendraient pas changer ces €quilibres, ne seraient pas sources de conflits, mais qu'elles
contribueront au contraire d r6soudre ceux qui existent. Merci.

M. Jean-Piene Villeneuve

Monsieur Simard et monsieur Johnson, je crois que vous avez, m6me si on n'a pas encore pris le
dessert, vous avez mis la table pour les discussions qui vont s'engager cet aprds-midi sur la gestion
de I'eau. Alors d tous, je vous souhaite un bon aprds-midi.
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