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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 I'eau avait €t6 6voqu6e i quelques reprises
dans les m6dias, et ce en r6f6rence aux dossiers d'actualitE touchant I'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 I'exploitation des nappes souterraines 6taient des
questions qui occupaient la scdne publique. A l'ete 1997, le gouvernement du Qu6bec publia un
document faisant le point sur ces questions, document destin€ d servir de r6f6rence pour un
Symposium sur la gestion de I'eau. En ao0t 1997, l'INRS-Eau, un des centres de recherche de l'lNRS,
se voyait confier le mandat d'organiser cette rencontre sur le thdme de la gestion de I'eau.

UNE RENCONTRE OUVERTE

Le Symposium sur la gestion de I'eau a 6t6 congu comme un colloque ouvert auquel toute la
population 6tait convi6e pour faire le point sur les faits et les connaissances des intervenants
int€ress6s sur les divers aspects de la gestion de I'eau. M€me si I'INRS-Eau, un organisme
scientifique, avait €t6 ddsignde comme maitre d'oeuvre de ce rendez-vous crucial dans la dEmarche
qu6b6coise vers une politique de I'eau, le Symposium s'adressait A 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 sp€cialistes, les repr6sentants
gouvernementaux et les dirigeants politiques aux niveaux f6d6ral, provincialet municipal.

Comme toile de fond de cette rencontre, le document de r6f6rence sur la gestion de I'eau fournissait
des indications pr6cises sur les objectifs poursuivis par la tenue de ce Symposium. Le Symposium
visait A fournir aux qu€b6coises et aux qu6b6cois toute l'information factuelle disponible sur les
problematiques de la gestion de I'eau et les solutions A 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 i l'adoption d'une politique qu6b€coise de l'eau.

Dans la programmation du Symposium, on s'est attachEe i d6velopper, avec la contribution de
conf6renciers qu6b6cois et Otrangers, deux th€mes principaux, soit la situation des ressources en eau
au Qu6bec et les divers aspects de sa gestion. L'occasion 6tait offerte de vErifier et de mettre i jour
les donn6es et les informations sur les quantit6s d'eau et sur l'6tat de leur qualit6, de m6me que sur
les march6s locaux et internationaux, sur les modalit€s de gestion des eaux dans les municipalitds et
de gestion des rividres dans les r6gions. Le choix des thdmes et des sujets 6tait destin6 d apporter un
6clairage rigoureux et pr6cis pour permettre par la suite une discussion 6clair6e entre les divers
acteurs sociaux, du fait que les enjeux seront mieux cern€s et les cons€quences des choix mieux
document6es.

Bref, le Symposium devait profiter de I'apport des sp6cialistes et des personnes des milieux
int€ress€s, ainsi que des Ochanges entre les acteurs scientifiques, techniques, 6conomiques et
sociaux pour d6gager, A I'intention du gouvernement et de ses partenaires, les indications utiles au
moment ou s'enclenchent les ddmarches de la sociGtd qu6b6coise vers I'elaboration 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 €toff6 sur les problEmatiques en cause et de
mettre en place les conditions favorables i la d6marche conduisant i la d6finition d'une politique de
l'eau au Qu6bec. L'approche du Symposium 6tait donc empreinte de la notion de rigueur qui
caractOrise les 6v6nements scientifiques, cette approche €tant n€anmoins appliquEe i un 6v6nement
mettant en prdsence une grande diversitd de participants aux int6r6ts fort multiples. Les
connaissances et les faits que le Symposium devait 6tablir d6bordaient ainsi les seules connaissances
dEtenues 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 soulev6es
sur les divers aspects de la gestion de I'eau. Elles r6fdrent par exemple i la possibilitE d'exporter de
l'eau, i la p6n6tration des marchEs internationaux, d la modification du cadre de gestion de l'eau par
les services municipaux, A la propri6t6 et d la gestion des infrastructures urbaines. Parmi les
questions, certaines rCfdrent i des donn6es relevant des sciences physiques, notamment en ce qui
concerne la disponibilit6 et la protection des ressources alors gue d'autres reldvent davantage des
connaissances 6conomiques et politiques. G'est le cas de l'Ovaluation des co0ts et bdn€fices, de la
mesure des march6s, des options de modes de gestion ou de l'identification des r6les jou6s par les
diff€rents acteurs impliqu6s.

Aussi, une grande partie des questions porte sur des connaissances et des rdalit6s qui dEbouchent
sur la d6finition des enjeux i la base des choix auxquels est confrontEe la soci€t6 qu6b6coise pour la
gestion de ses ressources. Ces questions visent i d6terminer les << priorit6s D pour la d6pollution, les
co0ts < acceptables >, les mesures de gestion < souhaitables > et les mesures de prEvention
<< n6cessaires >, questions qui souldvent des prEoccupations sociales.

UN BILAN POSITIF

Le Symposium a 6t6 organis6 pour permettre d 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 I'eau ont 6t6
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 rEsultant de ce Symposium sont
consign6s dans les trois volumes qui constituent les comptes rendus de ce Symposium. Le volume 1
regroupe les textes des confErenciers qui ont jug6 utile de nous faire parvenir un document pour fin de
publication. Les volumes 2 et 3 regroupent les actes du Symposium, c'est-A-dire les retranscriptions
des conf6rences et des discussions qui les ont accompagndes. Dans l'Gdition de ces actes, nous
n'avons pas modifi6 les textes retranscrits, il faut donc les consid6rer comme des textes parl€s avec
tout ce que cela implique tant qu'A 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 6norm€ment d'int6r€t. ll constitue, comme I'a fait remarquer
monsieur B€gin, le ministre de I'Environnement et de la Faune, I'amorce d'une d6marche devant
conduire i l'Elaboration d'une politique de l'eau. Monsieur B6gin a €galement soulign6 dans son
discours de clOture du Symposium que cette premidre 6tape connaitra des suites sous la forme d'une
consultation publique plac6e sous sa responsabilit6.
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Pendant ces trois jours, nous avons accueilli pr€s 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 i la
question de I'eau.

Au cours des trois journ6es qu'a dur6 le Symposium, plus d'une quarantaine de conf6renciers ont
echang6 leurs points de vue avec les participants sur l'6tat de l'eau au Qu6bec et les modalites de sa
gestion. On a soulev€ devant les participants certaines consid6rations de base concernant la gestion
de l'eau : la priorisation des usages; I'encadrement des usages; l'6valuation des disponibilites et de
I'impact des usages; et la definition des r6les respectifs.

Un certain nombre de constats se sont d6gages du Symposium :

o les donn6es confirment I'abondance de la ressource au Quebec, 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
matidre d'assainissement urbain et industriel;

. les in6galites de la r6partition mondiale de I'eau doivent 6tre prises en consid6ration dans la
gestion de l'eau au Qu6bec;
les diff6rents usages des eaux de surface, qu'ils soient municipal, industriel, energ6tique, agricole
ou r6cr6atif, doivent 6tre harmonis6s, par ailleurs, on identifie le besoin de mieux documenter la
problematique agricole et d'6valuer les solutions pr6conis6es;
les problematiques des eaux souterraines doivent €tre traitEes localement, on constate toutefois le
besoin de mieux documenter les donn6es et les connaissances d ce niveau;

o les r6seaux d'aqueduc des municipalit6s queb6coises sont dans un 6tat satisfaisant, on note
cependant qu'il existe peu de plans de gestion, et que I'entretien de ces r6seaux n6cessitera des
investissements soutenus au cours des prochaines d6cennies;

. I'int6r0t 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 €tre d6velopp6s au
Qu6bec plut6t que d'importer des moddles existants;

o enfifl, la gestion de l'eau doit s'inscrire dans un contexte de developpement durable, considOrant
les diff6rentes utilisations des eaux de surface, des eaux souterraines et des Ocosystdmes.

Les discussions ont 6t6 riches et pertinentes d plusieurs 6gards. Les sp€cialistes entendus ont trac6
un portrait factuel de la situation g6n6rale de l'eau au Qu€bec. 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 accord6 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 reposd en grande partie sur I'implication des conf6renciers et la qualitE de
leur expos6. ll est 6galement d0 d la collaboration active des participants lors des conf6rences, des
pEriodes de questions et des ateliers de m€me que sur la contribution soutenue d'un certain nombre
de personnes qui ont 6t€ associ6es A I'organisation de l'6v6nement et d son bon d6roulement.

ll faut d'abord souligner le travail rigoureux de l'6quipe d'animateurs, celui fort appr6ci6 de l'6quipe de
la salle de presse, la contribution essentielle des membres du Comite 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 r6alis6 par Alain N. Rousseau
de l'INRS-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 m€me si cela
n'appara?tra 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 I'eau au Qu6bec, l'INRS-Eau a pris trds au sErieux son mandat et a mis
tout en oeuvre pour apporter sa contribution i une r6flexion approfondie et 6clair6e sur les enjeux et
les choix qui seront d6terminants 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 I'organisation de cet 6v6nement, mais ayant I'habitude de relever continuellement des d6fis
et connaissant le support et le d6vouement ind6fectible de ceux ayant d coeur la ressource eau, nous
6tions conscients de pouvoir mener d bon pcrt ce dElicat mandat qui nous avait €t€ confi6 par le
gouvernement du Qu6bec.

Nous consid6rons avoir fait de ce Symposium un succds. La teneur des discussions et l'6quilibre des
messages qui ont entour6 le symposium et qui l'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-Pierre fieuve, professeur
Directeur d ' INRS-Eau
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MOT DE BIENVENUE / Jean-Pierre Villeneuve

Bienvenue

M. le Premier ministre
M. Alain Soucy, directeur g6n6ralde I'INRS
M. Jean Louis Chamard, pr6sident de R6seau Environnement
lnvitEs d'honneur
Mesdames et Messieurs,

C'est avec beaucoup de plaisir et aussi avec enthousiasme que nous vous accueillons aussi
nombreux A ce Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec.

Depuis le 28 aoOt 1997, moment o0 l'INRS-Eau a accept6 le mandat de mettre sur pied ce
Symposium, nous nous consid6rons privildgi6s de pouvoir contribuer aussi directement d une diffusion
gen6rale de la connaissance, d'autant plus, que l'INRS-Eau oeuvre depuis plus de 27 ans dans les
principaux domaines reli6s aux Sciences de I'eau. Je me permets de souligner au passage que l'INRS-
Eau, un des huit centres de recherche de l'lNRS, est le plus important regroupement de chercheurs en
sciences de I'eau au Canada.

Le mandat que nous a confi6 le gouvernement du Qu6bec nous fixe deux grands objectifs : apporter
un 6clairage factuel sur la gestion de l'eau et permettre une discussion 6clairante et accessible sur
cette question. Ce sont ces deux objectifs qui ont guid6 notre d6marche pour le choix des sujets et la
s6lection des conf6renciers.

Pour d6finir le contenu du Symposium, nous avons mis sur pied un comit6 scientifique. Ce comit6 avait
pour mission, dans un premier temps, de d6finir les thdmes i aborder lors du Symposium en
s'appuyant sur le document de r6f6rence sur la gestion de I'eau au Qu€bec.

Puisque l'on ne gdre correctement que ce qu'on connait bien, nous avons retenu deux grands thdmes
qui seront abord6s au cours du Symposium. Ces thdmes, nous les retrouvons donc au menu du
Symposium. ll s'agit de :

o L'6tat de I'eau au Qu6bec
r La gestion de I'eau au Qu6bec

Les sousthdmes ont 6t6 choisis pour permettre de r6pondre le mieux possible aux questions qui sont
soulev6es dans le document de r6f6rence et 6largir la discussion et les dchanges d toute la
probl6matique de la gestion de I'eau.

Le comit6 scientifique a ensuite choisi d partir d'une longue liste les conf6renciers disponibles et les
plus susceptibles d'apporter un Eclairage profitable et pertinent sur les diff€rents aspects de la gestion
de l'eau.

Des questions sp6cifiques du document de rEf€rence ont €t6 soumises i chacun des confdrenciers en
fonction de leur expertise. Nous leur avons demandE d'y apporter des 6l6ments de rdponse.

Dds le tout d€but, il nous est apparu Ovident que d'autres intervenants pouvaient eux aussi contribuer
d l'$laboration des contenus permettant de rEpondre aux diff€rentes questions soulev6es dans le
document.

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 IMontr6al
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Ces autres intervenants ce sont vous dont les int6r6ts pour la gestion de I'eau sont d6montr6s par
votre pr6sence. 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 et votre participation active aux ateliers nous sont
primordiales pour enrichir le contenu de ce Symposium avec vos informations et vos positions sur l'6tat
et la gestion de l'eau.

Des animateurs chevronn6s animeront les pEriodes de discussions, en suscitant vos interventions et
votre collaboration. Nous comptons donc sur vous pour faire de ce Symposium un lieu d'6change pour
la cueillette d'informations et de faits pertinents A la gestion de I'eau.

Toutes les pr6sentations, toutes les discussions, toutes les questions, et tous les commentaires
pr6sent6s pendant le Symposium seront r6unis dans un document qui sera distribu6 A tous les
participants en f6vrier 98. Nous sommes convaincus que ce document constituera une source
importante d'informations pour la suite de la r6flexion sur la gestion de l'eau au Qu6bec.

En terminant, j'aimerais vous souligner que, pour organiser ce Symposium, l'INRS-Eau s'est assur6 la
collaboration de R6seau Environnement (anciennement AQTE/AESEQ).

Au nom des organisateurs, je vous souhaite un excellent Symposium.

Et sur ce, j'invite I'honorable Premier Ministre du Qu6bec A nous adresser la parole.

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec /,10-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al
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CONFERENCE D'OUVERTURE / LUC|EN BOUChATd

Monsieur le Directeur de l'INRS
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
I'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 r6centes semaines, I'eau
est devenue un v6ritable enjeu pour la soci6t6 qu6b6coise, une composante incontournable du
paysage quotidien, i laquelle chacun d'entre nous s'identifie.

Permettez-moi d'abord de fOliciter 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 hydrique.
Je remercie 6galement I'lnstitut national de la recherche scientifique du Qu6bec pour sa collaboration
appr6ci6e dans la mise en place de ce Symposium.

L'eau occupe une grande place dans l'histoire du Qu€bec et dans la mentalit6 qu6b6coise. C'est un
symbole €minemment significatif de notre identitE collective. Nos rivi€res 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 d6veloppement 6conomique et r6gional. L'eau est prEsente dans
tellement de facettes de notre vie, qu'on a tendance i la prendre pour acquise, d la croire inEpuisable.

Pourtant, malgr6 son abondance, c'est une ressource qui doit Otre g6r6e avec soin. C'est pourquoi
nous avons cru essentiel d'organiser ce Symposium, que nous consid6rons comme la premidre etape
de r6flexion, en vue de l'6laboration d'une politique de l'eau au Qu6bec. Cette politique, qui ne sera
pas d6finie avant qu'un trds large d6bat et une trds large consultation ait eu lieu, viendra compl6ter
d'autres outils, comme la politique 6nerg6tique, que les Qu6b6cois se sont donnOs pour g6rer
adEquatement leur ressource.

Ce Symposium sera celui de la mise en commun des faits, du partage et du d6veloppement de nos
connaissances en la mati6re. 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 I'eau. ll y a donc des donn6es factuelles. ll y a,
de fagon scientifique et de fagon objective, une seule d6marche, je dirais, de compr€hension, de
lecture de la r6alit6 et les paramdtres in6vitables, les mesures, les donn6es de la science. Et nous
savons bien qu'ensuite, il y aura des points de vue diffErents qui s'exprimeront quant A la fagon de
g6rer cette r€alit6. Mais pour que le d6bat soit riche, pour qu'il soit f6cond, pour qu'il aboutisse de
fagon constructive d une politique qui va relier l'ensemble des Qu6b6cois et qui va nous faire entrer
ensemble dans I'avenir de la gestion de I'eau, il faut que nous passions par cette €tape d'une lecture
de la r6alit6.

Qu'est-ce qui en est de leau ? Combien en avons-nous ? De quelle qualit6 est-elle ? OU est-elle ? De
queffe nature est-elle ? Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici pour la g6rer ? Qu'elle est l'6conomie
g6ndrale des lois que nous avons mises en place pour traiter avec cette r6alit6 ? Qu'est-ce que cela
repr6sente pour nous en terme de d6fi environnemental, en terme de richesse, de dEveloppement
6conomique ? Des questions qui sont de nature factuelle, mais qui vont d6boucher tr€s rapidement sur
des d6bats, des d6bats sans doute rigoureux, mais des d6bats qui seront forc6ment constructifs
puisqu'au bout de tout cela, il faudra que l'on s'entende pour arriver A une politique qui va satisfaire
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l'int6r6t public qu6b6cois. Et 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 I'ensemble d'6v6nements qui ne sont pas
tous volontaristes, il y a quelque chose qui ressemble au hasard li-dedans. ll s'est trouvd que nous
sommes ici, que nous avons ce patrlmoine, mais ce patrimoine, justement, nous fait assumer une
responsabilitd g6n6rale qui d6passe le cadre du Qu6bec. Le territoire qu6b6cois n'est pas isol6, ce
n'est pas un lot s6par€ de fagon Ocologique du reste du monde, c'est un univers, c'est un syst€me
g6n6ral, nous en faisons partie, nous devons donc tenir compte de nos responsabilit6s i cet 6gard.

Nous parlerons des eaux de surface et souterraines, de gestion municipale, de gestion i grande
6chelle, de bassin versant et du r6le jou6 par l'eau dans notre dconomie.

Vous conviendrez avec moi que les r6flexions qui €maneront de ce Symposium s'av6reront
n6vralgiques pour I'avenir de la gestion de l'eau au Qu6bec. Elles devraient, le cas 6ch6ant, servir de
pierre d'assise pour la suite de notre d6marche collective. Ainsi, pour faciliter les €changes et s'assurer
qu'ils se tiennent dans un cadre rigoureux et objectif, nous en avons confi6 la conduite d l'lnstitut
national de la recherche scientifique, une institution universitaire reconnue pour son expertise et ses
comp6tences, notamment dans le domaine de I'eau.

Plusieurs spOcialistes ont acceptE notre invitation i venir pr6senter les r6sultats de leurs recherches et
nous faire part de leurs observations. Toutefois, sans vouloir pr6juger des communications qui seront
faites, j'aimerais proposer quelques constats. Je n'aijamais dEfendu d un gouvernement d'avoir aussi
quelques id6es, d la condition qu'il les exprime clairement et qu'il soit pr€t ensuite i les int6grer au
d6bat qui viendra, d'oU r6sulteront, peut-€tre, des id6es diff6rentes. Mais du choc des id6es, il y a
toujours quelque chose de positif qui s'installe.

Dans I'ordre des constats, le Qu6bec dispose d'une trds grande quantit6 d'eau, estim6e d 3% des
eaux renouvelables de la plandte. Des chiffres un peu astronomiques ont circul6, moi aussi je les ai
vus, dans le temps, je m'en suis un peu 6tonn6. On avait parl6 de 16 ou 17oh, mais 3% c'est d6ji
extrOmement consid6rable et tout indique que c'est bien la quantit€ i laquelle il faut s'arr6ter.

De la m€me fagon, le Qu6bec peut compter sur d'importantes r6serves d'eau souterraine d'un volume
6valu6 d environ 2 000 kilomdtres cubes. De la masse totale de cette eau, d savoir celle du fleuve,
celle des milliers de lacs et de rividres, celle qui coule ou repose au sous-sol, nous ne pr6levons
annuellement qu'un demi de un pour cent.

Cette abondance ne nous a pas rendus n6gligents pour autant. Nos efforts d'assainissement des eaux
municipales et de rEduction des rejets polluants de source industrielle nous ont permis de grandement
am6liorer la qualit6 des eaux de nos rividres depuis les 25 dernidres ann6es. Conscients du caractdre
vital de cette ressource, les Qu6b6cois ont collectivement investi prds de sept milliards de dollars pour
se doter d'6quipements appropri6s en traitement des eaux. C'est ainsi qu'en I'an 2000, 98% de la
population desservie par un rOseau d'6gout traitera ses eaux us6es. Et ce, sans compter les sommes
extr€mement consid6rables, il faut le reconnaitre, qui ont 6t6 consacr6es A la protection des eaux
notamment du c6t6 des pdtes et papiers dans l'industrie privOe et aussi contre la pollution
atmosph€rique. Cela fait donc de nous un des leaders mondiaux dans ce domaine.

En g6n6ral, la population du Qu€bec peut compter sur une eau potable de bonne qualitE et en quantit6
amplement suffisante. Les citoyens du Qu6bec se sont 6galement donn6 des services d'eau qui en
permettent la gestion i un prix avantageux et selon des m€thodes et une expertise reconnues.
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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 objectif mesurable en faveur d'une modiflcation en profondeur de ce
cadre de gestion i moins que vos delib€rations nous conduisent d la privatisation des eaux
municipales, ce dont je douterais fort.

Enfin, est-il possible de le rappeler, I'eau joue un r6le significatif dans le d6veloppement 6conomique
du Qu6bec. Nornbreuses 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 6galement, bien s0r, vitale au
secteur r6cr6o-touristique. On n'en finirait pas d'6num6rer ce que l'eau repr6sente pour le
d6veloppement 6conomique d tous 6gards, je dirais, d 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 eclairO et mettre en oeuvre les
moyens appropri6s pour assurer une meilleure gestion et une r6partition equitable de cette richesse.

En ce sens, vous me permettrez de partager avec vous quelques id6es, autour de deux thdmes
pouvant alimenter votre r€flexion et permettre d'aider d d6gager une vision globale de la gestion de
I'eau.

D'abord, nous devons clairement poser que la gestion de l'eau doit prendre appui sur le principe du
d6veloppement durable, d'oU la n6cessit6 d'une gestion prudente et responsable.

Ensuite, il nous faut mettre en place une gestion adapt6e de l'eau, au service du citoyen et qui r6ponde
d ses besoins. La g€ographie, 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 responsabilit€ accrue en termes de conservation, de gestion et de d6veloppement
durable et harmonieux.

A grande 6chelle, le Qudbec dispose d'impressionnants volumes d'eau per capita, de l'ordre de
130 000 mdtres cubes par ann6e par personne. ll s'agit d'un total sup6rieur au reste du Canada et qui
repr6sente plus de dix fois le volume disponible par personne chez nos voisins am6ricains.

Tous les pays du monde n'ont cependant pas cette chance. Selon la Banque Mondiale, le nombre de
pays pauvres en eau ira en s'accroissant et pourrait totaliser jusqu'd 65 pays en 2 025. Nous devons
donc, comme soci6t6 et comme Etat, prendre acte que nous sommes d la fois d6positaires et
responsables d'une ressource dont le caractdre vital a 6t6 soulign6 au Sommet de Rio.

Un autre motif milite en faveur d'une gestion prudente de cette ressource. ll est reli€ A sa fragilit6. Je
pense tout particulidrement ici d I'eau souterraine, pour laquelle des mesures de prEservation existent
d6ji, mais qui pourrait faire I'objet d'efforts additionnels. La n6cessit6 de fournir d nos concitoyens une
eau potable de qualitd nous impose 6galement la vigilance. Le gouvernement du Qu6bec, en exergant
pleinement ses compEtences en matidre de sant€, a le souci constant de pr6server la qualitd de I'eau
potable.

Le second thdme que je souhaite soumettre est celui d'une gestion adapt6e et au service des citoyens.
Au cours des ann6es, la sagesse des Qu6b6cois leur a permis de se doter drun ensemble 6labor6 de
rdgles sur I'utilisation de I'eau. L'encadrement l6gal et r6glementaire actuel refldte, A sa manidre, les
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diffdrents usages que nous faisons de cette abondante ressource. Cet encadrement est-il
suffisamment harmonieux ? Bien s0r, il a 6t6 mis en place morceau par morceau dans la mesure de
l'€volution de nos perceptions de I'eau, des besoins qui se sont fait sentir. ll est probable qu'il faille jeter
un coup d'oeil critique sur cet ensemble, s'il n'y a pas lieu de rationaliser, de le r€orienter en fonction
de perceptions qui pourraient 6tre diff€rentes. L'encadrement est-il perfectible, nos besoins justifient-ils
de le modifier en profondeur ? Ce sont des questions que vous allez vous poser.

Vos discussions devront situer la gestion et les exploitations de I'eau, au fond, dans une perspective
juste et 6clair6e. Elles devront tenir compte, j'en suis convaincu, des diff6rents secteurs d'activitEs qui
pr6ldvent de fortes quantit6s d'eau et de la protection de la ressource et de l'environnement. Donc, des
d6cisions dElicates et difficiles d prendre. Le 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 d
integrer qui sont contradictoires i maints 6gards, alors, le d6fi du d6veloppement durable dans la
perspective de la gestion de I'eau en est un trds consid6rable, qui requiert une ddmarche attentive, une
d6marche soucieuse de I'ensemble des 6l6ments de notre soci6t6.

Nous sommes une soci6t6 qui a besoin de se d6velopper 6conomiquement, une soci6t6 qui a besoin
de fonder son d6veloppement sur ses atouts. L'eau est un de nos atouts, mais cela ne veut pas dire
qu'ilfaut le brader. Cela veut dire qu'il faut le traiter avec encore beaucoup plus de vigilance, beaucoup
plus d'attention et de soins. En m€me temps, il faut penser que nous avons du chdmage, que nous
avons des probldmes sociaux et que l'eau est un actif pour nous aider A remonter la pente et d cr6er
une soci6t6 plus vivante et qui sera d'ailleurs, parce que plus vivante, plus sensible A la realit6
environnementale. Alors, d6cision difficile d prendre. Et c'est pour cela que nous saluons et que nous
consid6rons comme bienvenue la r6flexion i laquelle vous allez vous livrer durant ces journ6es.

En somme, une gestion adapt6e repose sur le sens commun. Elle facilite le d6roulement des
diff€rentes activit6s socio-€conomiques, tout en prot6geant le milieu ambiant. Les outils dont dispose
le Qu6bec sont-ils suffisants d cet 6gard ? C'est un autre sujet qui m6rite d'6tre approfondi.

Vous aurez l'occasion de vous y arr6ter lorsque vous aborderez la question des bassins versants, tout
comme vous pourrez identifier d'autres enjeux importants, comme les priorit6s i retenir en matidre de
d6pollution des cours d'eau. Voild qui souldve une question difficile, celle de la maitrise des apports
diffus de source agricole. D6bat lourd et intense. ll y a un Symposium sur l'eau, il y a aussi les congrds
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, jour par jour, ann6e aprds ann6e, g6n6ration aprds
g6n6ration, et qui, aujourd'hui, ont construit au Qu6bec une industrie agricole extr6mement vigoureuse
qui nous fait prendre des places extraordinaires sur les march6s internationaux. Nous avons
d6velopp6 une expertise. Par contre, il y a le c6t6 environnemental. Alors, ddcision trds importante i
prendre aussi, que nous avons commenc6 i prendre, comme vous le savez, pour int6grer les deux
aspects dans une dynamique constructive, objective et qui sera un plus pour le Qu6bec.

Nous devons aussi nous pr6occuper des questions locales, avoir i I'esprit les conflits entre les
diff6rents utilisateurs et r6fl6chir aux meilleurs moyens de les r6soudre.

Nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes, dans ce domaine comme dans d'autres, au
service des citoyens. Ainsi, la qualit6 des services rendus aux contribuables demeure une
pr6occupation constante. La gestion de I'eau n'6chappe pas d cette rdgle. Les responsables des
services d'eau, qu'il s'agisse de municipalit6s ou de 169ies, doivent intensifier les efforts pour am6liorer
davantage leur gestion dans toutes les facettes de leurs op6rations.
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ll ne faut pas non plus sous-estimer I'importance 6conomique et stratEgique de I'eau pour le Qu6bec,
ainsi que l'int6r€t que nous avons de mettre en valeur les avantages comparatifs de notre expertise
dans ce domaine.

euand on parle d'eau, au Qu6bec, on ne peut s'emp6cher de parler de barrages, dont nous sommes
parmi les plus grands bAtisseurs au monde. Longtemps, pour les Qu6bec, I'eau, 9a a 6t6 des
barrages. Nous avons d6pass6, bien s0r, ce stade, mais cela reste trds profond6ment ancr6 dans les
mentalit€s et aussi trds important dans l'Oconomie du Qu6bec. C'est aussi un grand atout
environnemental au moment otr les d6bats se font non plus maintenant sur les dangers
environnementaux de l'hydro€lectricit€, mais sur les dangers de I'effet de serre. C'est la r6ponse i ce
qui se passe aujourd'huii Kyoto. Elle est beaucoup du c6t6 de I'hydro6lectricit6 aussi, mais d quel prix
et comment, dans quel cadre, et avec quel souci environnemental, tout cela doit se d€battre dans une
politique de I'eau.

Par rapport aux barrages, il y a, au-deld de la question de l'eau, aussi la question de la s6curit6. C'est
une chose sur laquelle nous ne faisons aucun compromis. En ce sens, et dans la foul6e des
recommandations du rapport Nicolet, mon gouvernement d6posera prochainement un avant-projet de
loi sur la securitE des ouvrages de retenue. Le document fera l'objet d'une consultation au sein de nos
institutions parlementaires dans les premiers mois de 1998.

Au Qu6bec, I'eau est intimement li6e A la structure industrielle. Elle occupe une place significative et
historique dans l'industrie des pdtes et papiers, de I'agro-alimentaire et de l'6nergie pour ne nommer
que ces secteurs. Cette prEsence appr6ciable a permis aux Qu6b6cois de d6velopper une expertise
de premier plan dans tous les domaines reli€s d la gestion et d I'exploitation de la ressource hydrique.
Qu'on pense seulement d notre vaste connaissance et i notre savoir-faire en matidre de g6nie-conseil
et en sciences de I'environnement qui, depuis quelques ann6es, sont devenus des produits
d'exportation trds pris6s.

L'excellence de nos produits et de notre expertise en ce domaine, on les doit d nos entreprises, d nos
ing6nieurs et d nos chercheurs, nos milieux 6cologiques. Je les f6licite et les encourage A poursuivre
dans cette voie qui permet au Qu6bec de se dOmarquer et de percer les march6s internationaux dans
un domaine i fort potentiel.

Enfin, toutes sortes d'id6es ont chang6, certains ont 6voqu6 la possibilit6 de commercialiser I'eau sur
une grande 6chelle. S'agit-il d'une vOritable avenue ? Est-elle pr6matur6e ? Est-elle i proscrire ?
Est-elle possible ? A quelles conditions ? A quel niveau ? Je vous laisse le soin d'en d6battre.

Les quelques sujets que je viens d'aborder feront I'objet de pr6sentations et d'€changes. Ce sont, vous
en conviendrez, des sujets vastes qui portent sur des questions essentielles. lls mEritent attention,
rigueur et objectivit6. Cet exercice permettra, je le souhaite vivement, de tenir des discussions
€clair€es et constructives propres d mieux cerner les enjeux de la gestion de lleau au Qu6bec.

Je souhaite que les travaux de ce Symposium s'avdrent fructueux. lls sont, en effet, le point de d6part
de la consultation publique que mon gouvernement tiendra prochainement avant d'6laborer une
politique qu6b6coise de I'eau. La responsabilitd de cette consultation reldve du ministre de
I'Environnement et de la Faune, M. Paul B6gin, qui aura I'occasion de s'adresser i vous.

Au terme de cet important Symposium, nous devrons faire les bons choix pour mettre en valeur cette
ressource vitale et assurer sa pr6servation pour les g6n6rations futures.

Merci.
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UN PORTRAF A JOUR DE L'EAU AU QUEBEG / ANdT6 DEI|SIE

INTRODUCTION

Un portrait i grands traits

C'est tout un d6fi que de faire un portrait de I'eau au Qu6bec dans la courte p6riode de temps qui
m'est accordee dans le cadre de ce Symposium sur la gestion de I'eau au Qu€bec. Car un thdme
aussi global que celui de la situation de I'eau au Qu6bec touche tous les secteurs d'activit6s d'une
soci6t6, fait intervenir de multiples niveaux de juridiction et concerne la majoritE des personnes.

Je n'ai donc pas la pr6tention de faire ici une description exhaustive de la situation. Je tenterai
n6anmoins de brosser une esquisse i grands traits qui permette d tous d'identifier quelques repdres
de base pour se situer dans l'6tat de la ressource eau au Qu6bec. L'instantan6 que je vous propose ce
matin reprend les donn6es physiques et biologiques les plus d jour pour tracer une image la plus
compldte et la plus juste possible de la situation de I'eau.

Ce survol de la situation de I'eau au Qu6bec fait la description des ressources comme telles et
pr6sente les principaux usages. En pr6parant cet expos6 d'introduction au Symposium sur la gestion
de I'eau au Qu6bec, je me rendais de plus en plus compte de l'ampleur de la tdche et des compromis
n6cessaires pour faire un tour rapide et in€vitablement fort limit6 des sujets. Heureusement, de
multiples ressources sont disponibles pour qui veut compl6ter le portrait que j'esquisse au cours des
prochaines minutes. C'est l'objectif m€me du Symposium que de permettre aux participants
d'approfondir et d'enrichir leurs connaissances sur les d6f6rents aspects de la gestion de I'eau. Les
conf6renciers, panellistes, intervenants en ateliers et participants de la salle ayant leurs propres
expertises developperont la majorit6 des aspects que j'aurai abord6s sommairement. D'autre part, une
documentation abondante est accessible comme source de renseignements additionnels, dont en
premier fieu le Document de r6f6rence pr6par6 en vue de la tenue du pr€sent Symposium, document
dont je tirerai certains des contenus de mon expos6.

En bref, je commencerai par parler surtout de la plus grande partie de cette eau qui est omnipr€sente
sur la plandte et dans le vivant, mais sur laquelle les humains n'ont d peu pr€s aucune prise. Puis, je
m'attacherai i cette petite fraction de I'eau plan6taire qui est accessible aux humains et dont la
p6rennit€ en quantit6 et I'int6grit6 en qualit6 peuvent 6tre influenc6es par les utilisations qu'on en fait.
Enfin, j'examinerai avec vous quelques questions que suggdre ce portrait de l'eau au Qu6bec et qui
serviront de toile de fond aux discussions qui s'amorcent ce matin sur la situation qu6b6coise de la
gestion de l'eau.

L'EAU : OMNIPRESENTE

Pour entrer directement dans le sujet, peut-€tre faut-il rappeler quelques notions de base sur cet
Element naturel de notre plandte, et exclusif d elle, du moins sous sa forme liquide. En effet, pour
parler de l'eau qu6b6coise en connaissance de cause, il faut la situer par rapport au grand cycle de
I'eau et d l'6tat des ressources de la plandte. Sans cette eau qui transporte les matidres nutritives
essentielles, la vie sur la terre ne pourrait exister. L'eau se distingue aussi d'autres ressources,
renouvelables ou non, telles que l'Onergie fossile, les ressources forestidres et minidres, par le fait
qu'on ne lui connait pas de substituts pour un trds grand nombre d'usages et de fonctions vitales. En
mouvement perp6tuel en surface, dans I'atmosphdre et en profondeur, I'eau relie les 6cosystdmes
entre eux et constitue la base de fonctionnement de l'ensemble de la biosphdre. L'eau tombe du ciel,
s'6coule sur les sols, s'y infiltre, recharge les aquifdres, alimente les lacs et les rividres, se d6verse
dans les oc6ans et retourne i l'atmosphdre. C'est le cycle plan6taire de I'eau, une machine
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gigantesque de la plandte, qui fonctionne ind6pendamment des humains et qui 6chappe d la prise des
territoires et des 6tats nationaux.

L'eau couvre 70Yo de la Terre, souvent qualifi€e depuis les voyages dans I'espace de < plandte
bleue >. De gros chiffres sont n6cessaires pour d6crire l'importance de cette ressource en quantit€.
Le volume total de l'hydrosphdre plan€taire d6passe le milliard de kilomdtres cubes, soit un cube de
1 000 kilomdtres de c6t6 ! Seulement 2,5o/o de ce volume est constitud d'eau douce, le reste se
retrouvant dans les oc6ans. Les €valuations les plus r6centes d€montrent que les glaciers et les eaux
souterraines accaparent plus de 99% du volume total d'eau douce. Les eaux en mouvement en
surface et dans l'atmosphdre ne reprdsentent qu'une infime proportion de I'eau douce, soit environ
0,4o/o,la trds grande proportion 6tant retenue dans les lacs du globe.

Cette eau liquide ou sous forme de vapeur, constamment en circulation, compte pour plus de 400 000
kilomdtres cubes. C'est la partie renouvelable de I'eau, dont la partie continentale est th6oriquement
accessible aux humains. Voyons comment elle se partage d chacune des grandes Etapes de son
cycle. Bon an, mal an, 500 000 kilomdtres cubes d'eau tombent sous forme de pr6cipitations, la plus
grande partie sur les oc6ans. Par l'6vaporation et la respiration des plantes, une bonne proportion de
cette eau est retourn6e directement d I'atmosphdre. La part attribu6e d l'Ovaporation sur les continents
atteint environ 70 000 kilomdtres cubes, alors que les pr6cipitations totales y sont de 110 000
kilomdtres cubes. ll reste donc un surplus hydrique de 40 000 kilometres cubes, l'eau dite << bleue > ou
renouvelable, qui s'6coule de la terre jusqu'd la mer, essentiellement par les cours d'eau.

Durant son cycle, I'eau << bleue >, celle qui coule dans les rividres ou dort dans les lacs, se transforme
en eau << verte >>, contenue dans les €tres vivants et dans la matidre organique. Une grande quantit6
d'eau passe d'ailleurs par les plantes, qui la retournent d I'atmosphdre. En plus d'€tre essentielle pour
les 6cosystdmes et pour tous les organismes, cette eau << verte >, productrice de biomasse, est en
partie appropriEe par les humains pour I'agriculture, les piturages et les for€ts.

Malgre I'abondance sugger6e par ces chiffres globaux, I'eau est distribu6e tr€s in6galement entre les
diverses parties de la plandte. Et cela commence au niveau des pr6cipitations. Les pr6cipitations
moyennes annuelles sur I'ensemble du globe sont de I'ordre de 860 millimdtres. Ces pr6cipitations sont
plus concentr6es sur les continents que sur les oc6ans, m6me si de vastes superficies de certains
continents ne regoivent que peu ou pas de pluie. C'est le cas par exemple des dEserts d'Australie,
d'Afrique et de I'Antarctique.

En plus, la distribution de l'eau douce entre les continents ne correspond aucunement aux populations
qui en dependent. L'Asie, avec 60% de la population mondiale, ne peut compter que sur 36% de I'eau
du gfobe. A I'inverse, I'Am6rique du Sud, avec moins de 5o/o de la population, a accds A25o/o du total
de I'eau. Pour sa part, les Am6riques du Nord et centrale sont relativement bien pourvues, avec une
part de 15% de I'eau pour une portion de 8% de la population mondiale. Le Qu6bec et le Canada
comptent dans ce club des privil6gi€s avec de I'eau en quantitE bien sup6rieure par individu que dans
la plupart des pays du monde, et par rapport d la moyenne mondiale. Ainsi, la portion d'eau
renouvelable disponible par personne au Qu6bec, de prds de 135 000 mdtres cubes par an, est prds
de huit fois sup6rieure A la moyenne mondiale!

Les avantages du Qu6bec en regard de I'abondance de I'eau sont proverbiaux. Espace de lacs et de
rividres, le Quebec renferme 3% des eaux renouvelables de la plandte pour une petite population de
moins de 1 millidme du globe ; plus de 750 millimdtres de pr6cipitations y tombent i chaque ann6e.

Cette richesse en eau, occupant 12o/o du territoire, est constitu6e de 4 500 rividres, de 112 million de
lacs et d'un fleuve parmi les plus grands du monde. On trouve au Qu6bec 430 bassins versants

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



UN PORTRAF A JOUR DE L'EAU AU QUEBEC / ANdT6 DEI|SIE

majeurs, dont 100 ont une superficie sup6rieure a 4000 kilomdtres carr6s. Ces bassins sont
regroup€s en 10 rEgions hydrographiques.

A lui seul, le bassin versant du Saint-Laurent recouvre environ 1/3 du territoire qu€b€cois, coule sur
plus de 3 O0O kilomdtres, est aliment6 par plus de 240 tributaires, dessert 80% de sa population et
s'accapare environ 40o/o du volume des eaux qu6b6coises. Le palmards du fleuve est d'ailleurs
impressionnant'.2" au Canada, 3" en Am6rique du Nord et 15e au monde par une superficie de son
bassin versant d6passant 1 300 000 kilomdtres carrds !

Les quelque 990 kilomdtres cubes d'eau quis'€coulent d chaque ann6e sur le territoire qu6b6cois vers
l'oc6an Atlantique ou la baie d'Hudson se r6partissent en cinq grandes rEgions d'6coulement toutes
bien pourvues.

En g6n6ral, la qualit6 de toutes ces eaux est trds €lev6e. Celles qui traversent les r6gions les plus
peupl6es subissent n6anmoins plus de pressions et sont donc les plus d6grad€es. Malgr€ cela, et
grice d une prise en charge des probl€matiques environnementales de l'eau au cours des quinze
dernidres ann6es, les rividres pr6sentent un bulletin de qualit6 acceptable. Des 6valuations sont faites
par le ministdre de l'Environnement et de la Faune pour les 24 principales rividres qui se jettent dans
le Saint-Laurent.

Le portrait de la situation publid cette ann6e dEmontre une d6gradation persistante des cours d'eau en
p6riph6rie et en aval de leurs cours dans les zones urbaines, alors que les t6tes de bassins et les
r6gions 6loign6es sont gdn6ralement caract6ris6es par une eau de bonne qualit6. Le bilan de qualit6
des rividres souligne que la qualitd des rividres du Qu6bec est enviable, en comparaison de celle
observ6e dans I'ensemble des pays industrialis6s. Les rividres qu6b6coises sont g6n6ralement mieux
oxyg6n6es et soumises d des charges organiques et azot6es moins importantes qu'i l'Ochelle
mondiale.

Les bassins supportant des activit€s agricoles intenses restent problEmatiques. Les apports en
matidre organique et l'6rosion causent une turbidit6 importante des rividres et conduisent d un
enrichissement significatif des eaux, avec les d6gradations cons6quentes. Cette situation se traduit
par une position de ces rividres loin dans le classement de qualitE 6tabli pour I'ensemble des rividres.
Sur les 24 rividres surveill6es, 19 se maintiennent au-dessus de la moyenne. Des probldmes
importants de d6gradation sont remarqu6s dans les cinq plus d6grad6es, dont quatre coulent dans
des r6gions agricoles. Pour sa part, le Saint-Laurent occupe un rang de choix dans ce bilan, avec une
note environnementale de prds de 80%, qui le place en 10" position sur 24.

DES UTILISATIONS EN AUGMENTATION

Voyons maintenant comment toute cefte eau est utilis6e. Un calcul simple sur la base des donn6es
pr€c6dentes permet de constater que les quantitEs d'eau qu'on ne gdre pas sont consid6rables en
regard de celles qui sont accessibles aux humains pour leurs divers usages et de celles que, par
cons6quent, on peut espdrer g6rer. Par rapport d un volume total d'eau plan6taire de plus de 1,3
milliards de kilomdtres cubes et d sa portion liquide et vapeur de 400 000 kilomdtres cubes, la partie
des eaux renouvelables qui s'6coule en surface atteint moins de 40 000 kilomdtres cubes. Et un
volume de moins de 1 000 kilomdtres cubes coule sur le tenitoire qu6b6cois.

Pourtant, I'int€grit6 de toute cette eau de la plandte dEpend en partie de la fagon dont la petite partie
qui est accessible aux humains est g6r€e. L'usage qui est fait de cette mince fraction accessible et
utilisable de toute I'eau sur le globe est aujourd'hui de mieux en mieux connu. Des 110 000 kilomdtres
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cubes d'eau qui tombent au sol sous une forme ou sous une autre de pr6cipitations, 70 000 retournent
i I'atmosphdre et 40 000 ruissellent vers la mer. Dans le cadre d'une 6tude amEricaine sur l'utilisation
des ressources en eau d l'6chelle plan6taire dont les rEsultats ont 6t6 publi6s dans la revue SCIENCE
de fdvrier 1996, les destinations de toute cette eau ont 6t6 pr6cis6es. Ainsi, de l'dcoulement total de
40 000 kilomdtres cubes, une portion de seulement 12 500 kilomdtres cubes est directement
disponible pour les usages. La portion restante est soit inaccessible dans des r6gions 6loign6es
(environ 7500 kilomdtres cubes ou 19% du total), soit impossible d capter lors des 6pisodes
d'inondations (environ 20 000 kilomOtres cubes ou 50% du total).

Globalement, les eaux disponibles peuvent €tre destin6es d deux cat6gories principales d'usages : les
pr6ldvements i diverses fins pour les activit€s humaines et les usages des cours ou plans d'eau
comme tels, nEcessitant des d6bits ou des niveaux r6gularis6s. Les volumes estim6s utilis6s par
captation atteignent 4 430 kilomdtres cubes (35%), alors que les d6bits ndcessaires sont de 2 350
kilomdtres cubes (19%). L'agriculture utilise pour l'irrigation la plus grande partie des eaux capt6es,
soit 2 880 kilomdtres cubes ou 65%. Les industries et les municipalit6s requidrent une part respective
de 975 (22To) et 300 (7%) kilomdtres cubes. Les pertes par €vaporation des r6servoirs
d'emmagasinement prennent l'6quivalent de 275 kilomdtres cubes (6%). Au total, la partie utilis6e des
volumes disponibles d'eau de surface est donc de 6 780 kilomdtres cubes par an, soit 54% des
ressources accessibles.

Des calculs analogues, portant sur I'utilisation de l'eau << verte >, d6terminent la part de I'eau 6vapor6e
qui provient des surfaces cultiv6es i des fins humaines. Un peu plus de 25o/o de l'6vaporation totale,
soit 18 200 kilom€tres cubes, serait ainsi harnach6e et 6ventuellement transform6e en une forme ou
l'autre de biomasse. En combinaison, ces usages humains de I'eau accessible comptent pour un total
de 24 950 kilomdtres cubes d'eau, soit 23% des ressources th6oriques et 30% des ressources
accessibles.

Les m€mes 6tudes font 6tat de l'6volution dans le temps de la consommation humaine d'eau. La
consommation moyenne d'eau par personne a augment6 de 50% entre 1950 et 1990. En faisant
l'hypothdse que cette consommation moyenne par individu reste stable d'ici 2025 du fait d'une plus
grande implantation de mesures de conservation, les pr6ldvements augmenteraient tout de m6me d
6 400 kilomdtres cubes par an et le besoin de d6bit, a 3 430 kilomdtres cubes par an, du seul fait de la
croissance de la population du globe. L'appropriation par les humains des eaux de surface disponibles
toucherait alors prds de 70o/o du total, un ordre de grandeur trds important. Selon les scientifiques
ayant particip6 d l'6tude am6ricaine, deux avenues sont envisageables pour satisfaire cette
augmentation de la demande mondiale d'eau, soit la construction d'6quipements pour emmagasiner et
capter une part supplEmentaire de l'eau qui coule pour le moment directement A la mer. Pour ce fiaire,
il faudrait construire i chaque ann6e 300 barrages de plus de 15 mdtres de hauteur. Ces derniers
viendraient s'ajouter aux quelques milliers de barrages de cette envergure qui existent d6jd. Selon les
estim6s actuels, les solutions comme le remorquage d'icebergs ou la d6salinisation de I'eau ne
contribueront que marginalement i r6pondre aux besoins nouveaux d'eau des 30 prochaines ann6es.
Les usages des ressources en eau de la plandte par les €tres humains sont ainsi d'un ordre de
grandeur qui se rapproche de cette infirme partie dont ils d6pendent pour leur survie.

Remise en perspective dans le contexte de I'hydrologie qu6b6coise, la situation prend une coloration
trds diffErente. Grandement favoris6 par la nature au chapitre de I'abondance des ressources en eau
et compte tenu de la faible densit€ de sa population, le Qu6bec pr6ldve une trds petite partie des eaux
disponibles pour ses usages. C'est environ 112 de 1% des eaux renouvelables qui est capt6, un taux
d'utilisation parmi les plus bas au monde. Le pr6ldvement moyen d'eau dans les pays de I'OCDE
s'6tablit A 11o/o.ll dEpasse 28o/o an Allemagne et est d'environ 20To en France et aux Etats-Unis.
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En comparaison des autres pays du monde, les quantitEs totales d'eaux pr6lev€es, bien qu'elles
repr6sentent une fraction minime des ressources disponibles, restent trds 6lev6es au Canada et au
Qu6bec. Le Quebec consomme 21% de I'eau pr6lev€e au Canada, soit prds de 3 milliards de mdtres
cubes. Ceci correspond i une utilisation moyenne de 1 350 litres d'eau par jour par personne. Cette
consommation est inf6rieure d la moyenne canadienne qui est forc6e i la hausse par la situation des
provinces des Prairies, dont l'utilisation moyenne par personne par jour d€passe 4 200 litres, du fait
des besoins consid6rables d'eau pour I'irrigation des grandes cultures. La plus grande partie de l'eau
pr6lev6e au Qu6bec, soit 49%, est destinEe d I'approvisionnement en eau potable des municipalitEs.
Les industries utilisent une part presque 6quivalente de 460/o. La fraction restante de 5% sert dans les
domaines minier et agricole.

Un examen de I'utilisation d'eau potable par les municipalit6s permet de constater que la
consommation du Qu6bec d ce chapitre est 6lev6e, soit l'Equivalent de 794 litres d'eau par jour et par
personne, ce qui est sup6rieur i la moyenne canadienne, qui s'6tablit d 600 litres d'eau par personne
et par jour. De plus, la moyenne canadienne se situe loin au-dessus des quantit6s d'eau utilis6es dans
les autres pays du monde. Au niveau r6sidentiel, la consommation au Canada et au Qu6bec se situe
entre 350 et 450 litres par personne par jour, alors que les niveaux affich6s en Europe sont par
exemple de 150 litres par jour en France et de 200 en Angleterre. Dans les pays les plus pauvres, les
familles doivent s'arranger avec quelques dizaines de litres d'eau par jour, souvent d'une qualit€
douteuse, et qu'il faut aller chercher loin de la maison.

Par contre, malgr6 des pr6ldvements plus faibles, des pays moins bien pourvus en eau consomment
une proportion beaucoup plus importante des volumes disponibles. L'augmentation des pr6ldvements
d'eau, en particulier dans les rEgions semi-arides, cr6e des situations de p6nurie et de d6gradation de
qualit6 qui s'aggravent constamment. La situation de I'alimentation en eau potable et d'6limination des
eaux us6es est prEcaire dans une trds grande partie des pays en d6veloppement. Un rapport r6cent
de l'ONU, r6alis6 en collaboration avec I'lnstitut d'environnement de Stockholm, estime qu'en 2025,
les deux tiers de la population du monde seront confront6s d un manque d'eau. D6ji en 1995, plus de
20% de la population de la terre - plus de 1 milliard de personnes - n'a pas accds d de l'eau potable.
Le double, soit pr€s de 50% des humains, ne disposent pas de services d'6gout et de moyens
d'assainissement.

Les problOmes de qualitE sont aussi trds graves. A tout moment, la moiti6 de la population des pays
en d6veloppement est atteinte d'une maladie reli6e i l'eau. Les maladies transmises par l'eau font
cinq millions de victimes chaque ann6e, en grande partie des enfants. Actuellement, la demande
mondiale d'eau double d tous les 20 ans. De 1950 a 1990, la consommation d'eau a tripl6. Des 25
pays en situation critique de p6nurie, 19 sont en Afrique. Et ils n'ont pas les moyens financiers de s'en
procurer, que ce soit par d6salinisation d'eau de mer, ou par importation. Mentionnons aussi la Chine,
oir prds de 80% des rividres sont pollu€es au point de rendre I'eau non potable, au point que 80% des
Chinois boivent de l'eau contamin6e.

DES QUESTIONS DE BASE SUR LES RESSOURCES

Ce portrait rapide des ressources en eau au Qu6bec souldve plusieurs questions qui seront sans
doute abord6es au cours du pr6sent Symposium. J'en souligne certaines qui m'apparaissent plus
directement reli6es d l'6tat des ressources et i l'usage qu'on en fait.
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Question 1

En situation d'abondance et ayant d6velopp6 un savoir-faire dans le domaine de la gestion des
ressources hydriques, le Qu€bec peut-il contribuer d r6pondre aux besoins ailleurs dans le monde, et
i quelles conditions?

L'ampleur des infrastructures requises pour rOpondre d cette demande d'eau dans le monde et pour
doter les villes d'Equipements ad6quats pour assurer une eau de qualit6 et 6viter la contamination des
sources d'approvisionnement est consid6rable. La construction d'ouvrages de retenue et de
d6tournement, I'installation de r€seaux municipaux d'aqueduc et d'6gout, la mise en place d'usines de
fittration et de stations de traitement des eaux usdes, sont les premidres solutions pr6conis6es. De
nombreux projets sont amorc6s dans les pays sous-6quip6s, avec le support des organismes
internationaux de financement. Des inventaires faits r6cemment par ces derniers estiment qu'il se bitit
actuellement dans le monde environ 500 grands barrages de retenue d chaque ann6e. ll y aurait
pr6sentement dans le monde, dans le secteur de I'eau et de I'assainissement des eaux, 350 projets
sous examen par des institutions financidres internationales. A eux seuls, ces projets n6cessiteraient
des investissements de I'ordre de 90 milliards dollars US. Les pr6visions d'ici l'an 2000 et au d6but du
prochain sidcle font miroiter des investissements de centaines de milliards de dollars en
infrastructures d'eau.

Question 2

lci m€me, oU les besoins d'investissements sur les infrastructures sont trds 6lev6s, a-t-on les moyens
de faire l'effort requis et devra-t-on rEviser le prix de l'eau?

Les statistiques d6montrent que la consommation est inversement proportionnelle au prix pay6 pour
l'eau. Et avec une consommation moindre, les investissements pourraient diminuer. Faut-il alors
continuer d inciter i l'6conomie d'eau potable ? Avec des campagnes d'6conomie d'eau et
6ventuellement la tarification, les performances dans la consommation s'am6liorent significativement
avec des diminutions se situant entre 10 el 40o/o, selon les utilisations. Les 6conomies les plus
spectaculaires se retrouvent dans I'industrie, oir l'implantation de circuits ferm6s combin€e A la
tarification des pr6ldvements et des rejets conduisent d des augmentations significatives d'efficacit6.

Question 3

En ce qui concerne la qualit6 des eaux, dans quel sens faut-il aller pour maintenir la tendance d
I'am6lioration amorc6e au cours des 15 dernidres ann6es?

La qualitE g6n6rale des eaux au Qu6bec, nous I'avons expos€ pr6c6demment, est encore grande et
se compare trds avantageusement d celle des autres pays industrialis€s. La plupart des causes de
pollution ont 6t6 prises en charge. Les effets des investissements massifs dans les secteurs
municipaux et industriels se font d6ji sentir en termes d'am6lioration de l'6tat des rividres, des lacs et
du fleuve. Reste cependant un premier aspect fort pr6occupant, soit la pollution agricole.

Les diagnostics de qualit6 des rividres effectu6s par le ministdre de l'Environnement et de la Faune du
Qu6bec font ressortir des apports excessifs de substances nutritives et de matidres particulaires
provenant des exploitations agricoles. Ces d6t6riorations sont particulidrement visibles dans les
rividres baignant des territoires oU les activit6s agricoles sont trds intensives. L'utilisation de fortes
quantit6s d'engrais min6raux, les surplus d'engrais de ferme, dont ceux d6coulant d'un
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d6veloppement acc6l6r6 de I'industrie porcine, et les apports d'humus par 6rosion des sols sont parmi
les sources de dEgradation de I'eau par I'agriculture. Sur les quelques 100 000 tonnes d'azote utilis6
sur les fermes, 46% est perdu dans I'environnement. Le premier bilan environnemental du
Saint-Laurent permet aussi de prendre la mesure des apports de pesticides d'origine agricole : on y
indique que les apports de pesticides par les tributaires sont gOndralement 6lev6s et comptent pour
260/o de la contamination organique toxique du fleuve. Depuis 1992, la quantitE de pesticides utilis6e
sur les fermes est en r6gression.

Question 4

Bien que peu abord6e dans le portrait esquiss6 pr6c6demment, la question des ressources en eaux
souterraines se pose aussi avec acuit6 : comment prot6ger les nappes accessibles et leur qualit6?

Le premier bilan de I'environnement au Qu6bec 6value d environ 2 000 kilomdtres cubes les r6serves
d'eaux souterraines. Les nappes pr6sentes sous les zones habitEes repr6sentent 10o/o de ce total. La
proportion exploitable est relativement 6lev€e, puisque 65% des municipalitEs et 20% de la population
s'y alimentent. ll s'agit de l'utilisation la plus importante, comptant pour 54% du total, alors que
l'agriculture et la pisciculture pompent une part de 23% et de 16%. L'eau souterraine extraite, soit prds
de 4.32 millions de mdtres cubes, repr6sente 0,2o/o de la r6serve accessible en territoire habit6. L'eau
puis6e est en g6n6ral de trds bonne qualit6, bien que certains probldmes localis6s de contamination
organique, bactOriologique ou chimique, dus d des activit6s humaines, soient observ6s.

Question 5

Enfin, par quelle formule et i quel co0t sera-t-il possible de continuer d fournir des services d'eau de
qualit6 aux consommateurs?

Au cours des 10 dernidres ann6es, les municipalit6s qu6b6coises ont investi plus de 480 millions de
dollars par ann6e en rapport avec les services d'eau. C'est prds du tiers des immobilisations
municipales totales. Au Canada, ces immobilisations totales pour I'eau dEpasseraient les deux
milliards de dollars. Au cours des quatre dernidres d6cennies, les investissements gouvernementaux
du Qu6bec en matidre d'eau potable et d'assainissement ont atteint 17 milliards de dollars. Malgr€ ces
d6penses gigantesques, les infrastructures ont vieilli et devront €tre soit r6par6es, soit remplac6es au
cours des prochaines d6cennies. Les derniers estim6s faits par Environnement Canada 6tablissent les
besoins d'investissements i prds de 90 milliards de dollars pour les 15 ou 20 prochaines ann6es.

coNcLusroN

Des angles multiples d'analyse

Les quelques derniers chiffres permettent de constater que I'eau est une ressource qui n'est pas
gratuite. Une d6monstration de sa valeur 6conomique serait sans doute nOcessaire pour compl6ter le
portrait des ressources disponibles et utilisOes. En effet, pour fiaire un portrait exact et nuancE de la
situation de I'eau au Qu€bec, il faudrait aborder de multiples angles d'analyse, par exemple les
aspects techniques, environnementaux, sociaux et m€mes culturels.

Fort de son ( or bleu >, le Qu6bec en est rendu d faire le point sur ses forces et ses aptitudes et d
mettre en valeur cette richesse. Les possibilit€s d'exportation d'eau en vrac, la consolidation d'une
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industrie exportatrice d'eau embouteill6e, et la pr6sence des grandes firmes d'expertise en g6nie
urbain et hydraulique dans les grands projets internationaux sont autant de pistes qui sont examin6es.
Les €changes dans le cadre du pr€sent Symposium sur la gestion de l'eau servent d'ailleurs A faire le
point sur ces hypothdses d'une grande actualit6 et font partie des dEmarches pour en arriver d une
politique de l'eau qui pr6pare le Qu6bec i s'inscrire de plein pied dans la qu€te de I'humanit€ pour
satisfaire l'un des besoins les plus fondamentaux quisoient: I'acc€s i I'eau.

Le paysage social et culturel dans lequel s'inscrit le portrait de I'eau au Qu6bec compte aussi au
nombre des dimensions qu'il faudrait d6crire. L'histoire du Qu6bec, tout autant que sa production
culturelle et artistique, sont profondEment marqu6es par I'eau. Ce sont li des composantes
essentielles dans l'Evaluation des probl6matiques de I'eau et des solutions pour les r6soudre,
composantes qui seront dEterminantes dans I'avenir de la gestion de I'eau. Le temps qui m'est
accord6 est trop court pour faire le tour de toutes ces questions. Mais, c'est I'objet du Symposium sur
la gestion de I'eau au Qu6bec que d'aborder la situation sous tous ses angles et d'apporter un
Eclairage diversifi6 sur les multiples questions qu'elle souldve.

Bon Symposium !
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L'EAU DANS LE MONDE : RESSOURCES ET PROBLEMES / Jean Margat

Les fortes in6galit6s de r6partition des ressources et des besoins en eau, prEsentes et futures, dans le
monde diff6rencient i l'extr€me les 6tats actuels des ressources et les situations pr6visibles au XXl"
sidcle, ainsique les probldmes en consEquence.

LES RESSOURCES RENOUVELABLES TERRESTRES EN EAU DOUCE
soNT TRES INEGALEMENT REPARTIES ENTRE LES PAYS ET ENTRE LES HOMMES

Entre les pays, suivant leur situation climatique et leur taille, les ressources en eau naturelles
int6rieures s'6chelonnent de moins de 100 millions d plus de 5 000 milliards de m3, en ann6e moyenne.

. 8 pays, dot6s chacun de plus de 1 000 milliards de m3 annuels, cumulent ensemble plus de 24 000
milliards de m3, 60% des ressources en eau mondiales : Br6sil, (15Yo A lui seul), puis Russie,
Canada, USA, Chine, Indon6sie, Inde et Colombie. L'Union Europ6enne, prise comme un tout (15
pays), arrive au 9e rang avec 1 171 milliards.

. A l'oppos6 I'ensemble des pays arabes dispose de moins de 1o/o des ressources mondiales (pour
42% de la population totale). Les zones arides et semi-arides sont dot6es globalement de 2% des
ressources mondiales, mais20o/o de la population y vit. (cf. tabl. 1).

Entre les hommes, compte tenu des populations de chaque pays, les ressources en eau (naturelles
et renouvelables toujours) par habitant varient de moins de 100 m3 a plus de 100 000 m3 en ann6e
moyenne (carte 1).

Par exemple (rapport6 aux populations de 1995) :

. Parmi les plus pauvres en eau : le Quatar (54 m3), Gaza (59 m3;, Malte (68 m3), I'Arabie Saoudite
(105 m3), ia Libye (111 m3), la Jordanie (191 m3), les EmiratsArabes Unis (279 m3), lsra€l (289
m3).

La moyenne des 12 pays les plus pauvres en eau (dont 8 pays arabes) est inf€rieure d 300 m3/an.

. Parmi les plus riches en eau : la Guyane frangaise (plus de 1 000 000 m3), l'lslande, record
d'Europe (660 000 m3), Papua (184 OO0 m3), le Gabon, record d'Afrique (120 000 m3), le Canada
(97 828 m3).

Ces fortes disparit6s des dotations de la nature sont:

o aggravees par de grandes diff6rences de structures et de r6gimes des eaux (tailles des bassins
fluviaux, d6bits des cours d'eau, variabilitE, productivit6 des aquif€res) et aussi de qualit6, qui
entrainent de grands Ecarts d'accessibilit6, donc de coOts d'am6nagement et d'exploitation;

par exemple : les co0ts de production de l'eau potable varieraient, d'aprds une statistique de I'OMSI,
de 0,05 a 4 US$ par m3, suivant les PaYs;

I World Water, the International Drinking Water Suply and Sanitation Decade Directory, Londres 1987.
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. amplifi6es par des diff6rences de sensibilit6 aux impacts, notamment de vuln6rabilitE aux risques
de pollution, et de contraintes de conservation pour pr6server i la fois la reproduction des
ressou rces et le fonction nement d'Ecosystdmes;

. compliquOes par les discordances entre les structures naturelles et les frontidres politiques : les
bassins fluviaux transfrontaliers couvrent 60% des terres 6merg6es, plus de la moitie des
ressources en eau mondiales est commune d plusieurs pays (carte 2); de ce fait les degr6s
d'ind6pendance des ressources en eau de chaque pays sont trds vari6s, certains pays sont trds
dEpendants de leurs voisins (Egypte, lrak, Bangladesh, Hongrie, Yougoslavie, Portugal...).

Les ressources en eau rEellement exploitables et utilisables sont sans aucun doute bien inf6rieures
aux quantit6s brutes estimEes sur la seule base des connaissances hydrologiques, mOme si elles ne
sont pas chiffrables aussi simplement et avec unicit6, car leur 6valuation d6pend de critdres vari6s,
socio-6conomiques et 6cologiques, donc r6sulte de choix qui peuvent 6voluer.

Globalement, il a et6 estime que 35% environ de l'6coulement de toutes les eaux continentales
(14 000 sur 40 0000 milliards de m3/an) seraient seuls maitrisables par tous les am6nagements
possibles (UNESCO 1985), ce quisuggdre seulement un ordre de grandeur. ll reste que toute l'eau du
monde ne doit pas €tre consid6r6e comme ressource d la disposition de la seule humanitE.

LES PRESSIONS HUMAINES SUR LES RESSOURCES EN EAU
SONT AUSSI INEGALEMENT REPARTIES

L'€tat pr6sent des ressources, en quantit6 et en qualit6, rdsulte de la double pression des utilisations et
des impacts des actions humaines, dont la rOpartition et les grandeurs sont tout aussi variOes et
in6gales que celles des ressources.

Les quantit6s d'eau utilis6es (pr6lev6es, pour I'essentiel, dans le milieu naturel et consomm6es en
proportion variable) sont trds in6galement r6parties, suivant les pays, les usages et les populations.

Sur les quelques 3 500 milliards de m3 d'eau par an utilis6s d pr6sent dans le monde :

. cinQ pays d eux seuls en prennent plus de la moiti€ : Inde (1"' utilisateur mondial), Chine, USA,
Pakistan, Russie, avec plus de 100 milliards chacun (60% du total);

o les pays d6velopp6s et industrialis6s (dont I'Europe entidre) utilisent plus de 1 100 milliards;

. 70o/o sont utilis€s par I'agriculture irrigu6e, 22% par I'industrie et le secteur de l'6nergie
(thermoElectricit6) et 8% seulement pour I'alimentation en eau des collectivitEs (ces proportions
diffdrent beaucoup suivant les pays).

Les volumes annuels utilisOs par t6te varient beaucoup aussi, suivant les pays : de moins de 50 m3
(Afrique centrale) d plus de 5 000 m3 (l'Asie centrale de I'ex-URSS), autour d'une moyenne
mondiale de 600 m3/an qui n'a qu'une valeur de r6f6rence. Le poids relatif de I'irrigation dans les
utilisations d'eau, qui est sous la dEpendance du climat, a plus d'importance que le niveau de
dEveloppement socioEconomique comme facteur des demandes en eau par habitant, qui se
situent, dans la plupart des pays d6velopp6s, entre 500 et 1 000 m3ian (carte 3).
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Les consommations en eau finales dont I'irrigation est le facteur pr6dominant varient encore plus,
au total et par t€te. Sur un total mondial d'environ 2 300 milliards de m3 annuels d pr6sent,
l'irrigation en consomme 86% et la part de I'Asie s'6l6ve aux2l3-

Les repartitions respectives des ressources et des utilisations d'eau dans le monde sont bien
diff€rentes. Les quantit6s d'eau utilisees varient m€me presque en raison inverse des ressources sous
I'effet du climat : I'aridit6 amplifie les besoins d'irrigation et r6duit les ressources.

Aussi les pressions quantitatives sur les ressources (prEldvements et consommations finales,
c'est-A-dire non retour) sont-elles fort diverses : les ressources en eau de chaque pays, d€ji trds
in6gales, sont trds in6galement entam6es. Globalis6es par pays, les taux d'exploitation rapport6s aux
ressources renouvelables moyennes (ratios pr€ldvements/flux de ressources) s'6chelonnent de moins
de 1o/o d plus de 100% (carte 4). ll en est de m€me des taux de consommation finale (ratio
consommation/flux de ressources), plus significatifs d l'6chelle des r6gions et pays. Au-dessus de
50%, ces taux indiquent d6ji de fortes pressions sur les ressources; une vingtaine de pays sont dds d
prOsent dans ce cas.

Les ressources sont en voie d'6puisement lorsque ces indicateurs approchent ou pis d6passent 100%,
en r6v6lant alors soit I'utilisation notable de ressources non renouvelables, donc non durables
(exemples: Arabie Saoudite, Libye), soit des r6utilisations intensives (lsra6l, Egypte).

En outre, les taux mod6r6s dans certains pays trds 6tendus aux conditions diversifi6es -comme la
Chine, la Russie, les USA...- peuvent masquer des pressions locales ou r6gionales plus fortes. De
m6me les taux rapport6s aux ressources moyennes peuvent masquer des pressions conjoncturelles
(ann6es de s6cheresse) plus accentu6es.

Les reliquats de ressources renouvelables encore disponibles sont donc trds vari6s. Consid6rables
dans les r6gions du monde i ressources trds abondantes et peu entam€es, ces disponibilit6s tendent
i se rar6fier dans une partie du monde en extension, focalis6e sur les zones arides (monde arabe
principalement).

Aux pressions directes des utilisations se joignent des impacts d'actions humaines qui peuvent
perturber et d6r€gler le rEgime des eaux et le renouvellement des ressources : urbanisation,
agriculture intensive, reboisement ou d6boisement excessifs...

Aux pressions sur les quantit€s s'ajoutent les pertes de ressource par d6gradation de la qualit6 des
eaux sous l'effet des pollutions de toutes sortes, dues aux d€fauts d'6puration des eaux us6es
retourn6es aux eaux continentales, aux abus de fertilisants et de pesticides de l'agriculture intensive,
aux d$fauts d'isolement des d6chets, aux d6versements accidentels de matidres polluantes. Les
ressources en eau d6valu6es (dEclassement de qualit6), sinon annihilEes, par les pollutions sont sans
doute du m€me ordre de grandeur que les quantitEs d'eau pr6lev6es et utilis6es dans le monde.

Les suivis d'6volutions des diverses variables d'6tat dEterminantes des qualitds des eaux en des points
in6galement nombreux et suivant des frEquences d'observation trds diverses dans le monde,
apportent beaucoup de tEmoignages de d6gradation locale. Mais les analyses de situation r6gionale,
fond6es sur les traitements statistiques ou les interprdtations cartographiques de ces donn6es sont
trop peu homogdnes et comparables pour permettre des synthdses globales, plut6t que des collections
d'exemples.
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Aussi, les pertes ou ddvaluations de ressources en eau imputables aux pollutions sont-elles
malais6ment quantifiables globalement ou meme rEgionalement par une approche cofiptable; elles
peuvent cependant 6tre €valu6es, au moins dans certains pays, par divers indicateurs locaux ou
169ionaux:

Indicateurs de pression

Par exemple, la part des disponibilitEs compos€es par les retours d'eau us6e, plus ou moins 6pur€e.
Calcuf6 pour les pays m6diterranEens, cet "indice d'usure" est rarement inf€rieur A 10o/o, et il peut
approcher 100% dans quelques pays du proche Orient (Egypte, lsra€|, Jordanie); il d6passe aussi
10% dans la p6ninsule arabique, en Asie centrale et en Afrique du Sud.

Les superficies de nappes souterraines menac6es par diff6rentes sources de pollution, ponctuelles ou
diffuses, sont aussi un indicateur de pression significatif. En Europe communautaire (12 pays) il a 6t6
estim6 en 1991 que les sols contamin6s par les pollutions d'origines urbaines et industrielles
menaceraient les nappes souterraines sur 2 e 4o/o du territoire durant 50 ans en l'absence d'action
pr6ventive. ll a aussi 6tE estim6 que les teneurs en nitrates des eaux souterraines risquaient d'excdder
la norme de 50 mgil sous 25% des terres agricoles de 9 pays de la Communaut6 sous I'effet des
excds de fertilisant (RlVMiRlZA, Pays-Bas, 1991).

Indicateurs d'6tat

Proportions des longueurs de cours d'eau ou des superficies d'aquifdres d€classEs sous I'effet de
polfutions. Par exemple, en France, plus de 5 000 km de cours d'eau (2,5o/o au total), pollu6s en
permanence, seraient actuellement impropres A tous usages (Ramade 1990).

Certains pays se risquent m€me i chiffrer la proportion pollu6e des ressources en eau globales : par
exempfe 70o/o en Inde, selon le Center for Science and Environment.

Indicateurs de cons6quences

Proportion des captages de production d'eau potable qui ont d0 €tre invalidEs et arr6t6s par suite des
pollutions. Par exemple, en France, plus de 300 captages pour I'alimentation en eau potable ont d0
€tre abandonn6s.

Proportion des quantitOs d'eau produites pour I'alimentation humaine et distribu6e non conformes aux
normes. Par exemple, en France en 1987, plus de 700 r6seaux de distribution desservant 860 000
usagers fournissaient de I'eau i teneur en nitrates sup6rieure i 50 mg/|, c'est-d-dire hors norme.

En r6sum6, les pressions sur la qualit6 des eaux dans le monde sont concentr6es principalement :

. dans les pays industrialis6s, surtout ceux oir sont particulidrement d6velopp€s la chimie, la
p6tro-chimie, la papeterie... ;

dans les zones i forte urbanisation des pays peu d€velopp€s, d assainissement d€ficient;

dans les zones d agriculture intensive dop6e par I'emploi massif des fertilisants et des pesticides;

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec 110-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al



L'EAU DANS LE MONDE : RESSOURCES ET PROBLEMES / Jean Margat

o dans les territoires i irrigation insuffisamment accompagn6e de drainage, facteur de salinisation
en zones arides et semi-arides.

LES PENURIES D'EAU PRESENTES ET FUTURES

Surabondances et p6nuries d'eau coexistent actuellement dans le monde. Le degr6 de richesse ou de
pauvret6 en eau d'un pays est mesur€ couramment par deux indicateurs concordants d6ji cit6s : les
ressources en eau naturelles par habitant et I'indice d'exploitation des ressources.

llest gEn6ralement admis que :

. la pauvret6 en eau, ou un 6tat de tension sur les ressources, correspondrait d des ressources par
t€te inf6rieures d 1 000 m3/an et d un indice d'exploitation des ressources de 50%, en impliquant
des p6nuries locales ou conjoncturelles;

o l'6tat de penurie en eau absolue correspondrait i des ressources par t6te inf6rieures a 500
m3/an(seuil 6quivalent A un "minimum vital" de ressource, notamment en pays ou I'irrigation est
n6cessaire) et d un indice d'exploitation proche de 100%.

Or, suivant ces indicateurs, la pauvret6 en eau et la p6nurie affectent dds d pr6sent de nombreux pays
et des millions d'hommes, et elles vont s'6tendre et s'aggraver au XXl" si€cle, en fonction de la
croissance des populations et des efforts de d6veloppement qui vont induire I'augmentation des
quantit6s d'eau utilis6es (cartes 5 et 6) :

Situation pr6sente (1 995) Projection (20251

Nombre de
pays

Population
(Mhabitants)

Nombre de
pays

Population2
(Mhabitants)

Situation de pauvret6 en eau I 72 9 800

Etat oe p6nurie en eau 15 53 26 345

TOTAL 23 125 35 1145

Ainsi les diff6rences de croissance d6mographique suivant les pays vont aggraver I'in6galit€ des
ressources en eau par habitant dans le monde. Dans trente ans la population des pays dot6s de moins
de 1 000 m3/an de ressources par t6te sera presque d6cupl6e, en dEpassant un milliard d'hommes, et
les populations des pays au-dessous du seuil de pEnurie seraient six fois plus nombreuses
qu'aujourd'hui.

2 D'aprds les projections d6mographiques moyennes des Nations Unies dont les marges d'incertitude_ ne sont toutefois pas
n69ligeables.
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A l'evidence des crises de I'eau sont en perspective au XXI'sidcle, ind6pendamment m6me du risque
de changement climatique pouvant r6duire les ressources des pays menac6s d'aridification, qui sont
d6ji les plus d6munis. ll sera demand6 davantage d des ressources en eau diminu6es.

PROBLEMES MAJEURS EN CONSEOUCruCE

Trois cons6quences majeures de ces situations posent dds d pr6sent, et poseront plus amplement au
XXl" sidcle, des probldmes.

r Les charges 6conomiques d'am6nagement des eaux et d'approvisionnement sont trds in6gales,
tant dans l'absolu que par rapport au PNB de chaque pays, et elles vont croitre plus vite que les
PNB, notamment du fait de l'6l6vation des co0ts en fonction des taux d'exploitation des
ressources. Les pays o0 les charges sont les plus fortes et risquent de croitre le plus sont souvent
les plus pauvres. Cela peut handicaper le d6veloppement des pays les plus d6pourvus de
ressource et i faible revenu, et faire obstacle, en particulier, aux politiques d'autosuffisance
alimentaire souvent voulues. Cela peut fausser les comp6titions 6conomiques, notamment dans le
marchd des produits agricoles.

La pauvret6 sera le principal obstacle d la couverture des besoins en eau -pour I'alimentation en
eau potable, notamment des grandes agglom6rations, et pour l'irrigation- dans une partie du
monde en extension, y compris dans des pays i ressources en eau abondantes.

o Les situations de p6nurie favorisent les conflits d'usage entre les secteurs d'utilisation, en
particulier entre les utilisations d'eau marchande et d'eau non marchande (ou trds subventionn6e) :
en pratique entre I'alimentation en eau urbaine et l'irrigation. La diminution des parts de ressource
allou6e A I'agriculture irrigu6e est une tendance g6n6rale, dans beaucoup de pays; elle impose d
cette agriculture de fortes transformations des proc6d6s d'irrigation et des objectifs de production,
pour 6viter un d6p6rissement.

Des conflits vont aussi s'aggraver entre l'ensemble des utilisations socio-6conomiques et la
pr6servation de milieux naturels, en particulier des zones humides.

o Enfin, les situations de p6nurie vont exacerber les conflits de r6partition des ressources en eau
communes d plusieurs pays, voire i plusieurs r6gions dans un m6me pays, tout particulidrement
dans les bassins fluviaux ou les grands aquifdres transfrontaliers en zones aride et semi-aride.
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Tableau I - Ressources en eau douce naturelles renouvelables dans le monde

3 Dont une partie peut €tre @mmune I plusieurs pays du groupe et une partie peut etre apportee I un groupe voisin.

Espaces g6opolitiques
(groupes de pays)

Ressources
int6rieures

moyennes en
km3/an3

Ressources
d'origine

ext6rieure au
groupe de pays

en km3/an

Part relativement
169ulidre

(superficielle et
souterraine) en

km3hn

Indice moyen
d'exploitation

des ressources
totales en %

Europe de I'Ouest nordique et
m6diterran6enne
Union m6diterran6enne + AELE

1 750 50 600 14,4

Europe de I'Est (avec Russie
d'Asie)

4720 280 1 000 5

Am6rique du Nord (USA et
Canada)

6 000 0 1 600 8,5

Am6rique centrale (avec
Caraibes)

1  1 1 0 3 600 9,3

Am6rique du Sud 10 350 0 3 400 1 , 5

Monde arabe, Afrique du Nord
(avec Soudan), Proche et
Moyen-Orient (avec Chypre et
lsra€l)

140 120 100 66

Afrique au Sud du Sahara
(avec Madagascar)

3 930 0 1 400 1 , 5

Asie centrale et occidentale
(avec Turquie et
Transcaucasie)

600 25 250 51

Sous-continent indien et
Asie du Sud-Est

7 120 430 1 600 12,5

Chine (avec Mongolie et
Cor6e du Nord)

2 800 0 1 000 1 8

Japon et < 4 dragons >r 640 0 200 22

Australie et Oc6anie 840 0 250 3,5

Monde entier 40 000 12 000 - 8a10
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RESSOURGES ET UTILISATIONS
D'EAU DANS LE MONDE

PETIT ATLAS HYDROGEOECONOMIQUE





L'EAU DANS LE MONDE : RESSOURCES ET PROBLEMES / Jean Margat

aq,

{)

5
ru

19

a
c)

c)

x
o

CJ
o
q)

()

nq)

q)

I
.A()
q)
L

G'

u
6t
C)

c)
n
ti)
I

o r o
a g \
tR o\
i F r

i . 9

> o

. 8E
9 i :
s -a
CJ 5I

> L
6 t 6

I

()

E t.^
EFEEHHF'
; E . . o a . o o i ,

?n E g B g E "
O r O o r -

a

i: lffimEEl'
Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 IMontr6al



u L'6tat de l'eau au Qu6bec / L'6tat des ressources mondiales en eau

-.:'
-.' 2

j  j  e :
AZEE
5 gEf
.E  ' i=
6  g - c ' l

a i Q v

AZ E g
v  

^ =  =

F 33 $
:t i+E
EE FT
.i 36 s"
E:85
E..5 ,  a '
O  ?  o i i
^ :  O v
\ o A  O  ,v F a  e  

-

* e5€
r q= ?+
E ;e€ E
c )  E  " l F I <

s gE*:
:53,Hffs..E I lSEe
=  d . : - f -  O
?  O !  I  ( \  E' i  €.E s Yi

E 3; Xi+
.F ; &'? u.g
E t seEi
A o3afi.8
i i?:;s

F 5s3F3
.i
q)

:(-)

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



L'EAU DANS LE MONDE : RESSOURCES ET PROBLEMES / Jean Margat 45

ri

EFFgHRo
. i 6 ' o ' o ' o 9

t ^EHREv

, HffiEMEE
-:i

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



46 L'6tat de I'eau au Qu6bec lL'6tatdes ressources mondiales en eau

€,
o

L

c,{,
a
c,s
<,
o

€
a

.A€)

s
o

=o
P

O

vt||)
c,

!d
G t !
E : *

=5
I D H

ER
o A
9t .c
t r n<
5S. a L
g t o
g q
R q )
; : =
lt, :
9 =
? AN
9{ s;EE
€€n
€ g;
X :  \ Jt E e
EE 6'd 

6! .s

a o s
i * t
E -q, -d

F r ! \ )
I

t
c)
f.

U

I
A

t -

M

I
I
I
I
I

{
I
t
I
I

t
I
I

I

r
t
I
I
I
t

I
I
I
tu
(
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

r
I
I
I
I

.J l  Ip
i\"
t t l
a l l
t l l

tli
l t t
l l  I
t t  I

\ i i

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



L'EAU DANS LE MONDE : RESSOURGES ET PROBLEMES / Jean Margat 47

.:

6
g
q)

.a
I

()

= ?
. . :

{ ) <
C r )
h &g E !
x oq ) 5
{ + €

zz
98
i ' 5
! l ! ,

,t 1){ , >
gE
A o
!1 e,
E 5
E g r

efc ) e .
e l L
6 8 0
6 =

! ? E:, \(|)

e7
3 .3
L : ?

! a | D

r 9s; .
E8
6 -
7 n' = 9

o C .
o q
?a
5 ln
q ) N

; N
_ct tr
F r ( u

I

r,O
o)
t
6t

Q

l E ^
' : o o

ieFEFB
3 8 6 . o ' q t P

Fi888v
\ O O o
2 o o r
E F

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



v,
3
=to.2.
E
3
o
tr

!t
rcl
o
U'
=i
o
EL
o

o
AI
tr
l!
tr
o
c
o\
C'
o
o

o
a

I

N
CL
o\
o
o
3
C'
o

@(o

=
o
t

o.
ql

€ - - - :

USA :
Wator tosources *

Regaons

0

a
/'h

Carte 6 - G6ographie des p6nuries dreau au xxte silcle : projections en 2025.

I - Pays A taux d'exploitation probable des ressources renouvelables naturelles > 100 yo eVou i ressources per capita
< 500mr/an.

2 - Pays ir taux d'exploitation probable des ressources renouvelables naturelles entre 50 et 100 % eUou A ressouces per capita
de 500 i l000mr/an.

Indicateurs calculis globalement par pays, sauf en deux pays i subdivision possible : Chine, Etats-Unis. Les ressources pcr
capita sont estim6es d'aprds les projections ddrnographiques lnoyennes des t{ations Unies.

5q,

d
o
CL
o

o
!l
tr
!,
E

otro.
C'
o
o

oi
!l

CL
o
o
o
o
o
o
E
o
o
o
3o
3
CL
AI
it
o
o
=
o
ct
c



L'ETAT DE L'EAU AU QUEBEG

LES RESSOURCES AUEBECOISES EN EAU

LE CAPITAL EAIJ,,SON POTENTIEL ETSES USAGES
LES EAUX SOUTERRA''VES

coMMENT eEneR LEs REssouRGEs
D'EAU sourERRAtNEs Du QUEeec

par M. Olivier Banton, Ph.D. Hydrog6ologie, M.B.A. Administration
Professeur en hydrog6ologie, INRS-Eau, Universit6 du Qu6bec

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

10-11-12 dOcembre 1997





COMMENT GERER LES RESSOURCES D'EAU SOUTERRAINE DU QUEBEC / O. BANTON 51

nEsumE

Le Qu6bec dispose d'un volume important d'eau souterraine dont le renouvellement annuel suffirait
trds largement d supporter I'ensemble de ses besoins en eau. La l6gislation actuelle n'exprime pas
clairement i qui appartient I'eau souterraine, puisque si la source appartient au propri6taire foncier,
celui-ci doit maintenir la libre circulation des eaux, leur quantitE et leur qualit6. D'un point de vue socio-
6conomique, les eaux souterraines sont des biens collectifs qui appartiennent i tous et d personne.
Dans un tel contexte, les ressources sont g€n6ralement gaspillEes et resquill6es. La population du
Qu6bec semble en faveur d'un renforcement de la gestion de ces ressources et pr€te i s'impliquer
personnellement et financidrement (6valu6 d une centaine de millions $ par an). Les utilisateurs de
I'eau souterraine semblent pr6f6rer les comit6s de bassin au gouvernement comme gestionnaires des
ressources. Le statu quo sur le mode de gestion actuel semble faire I'unanimit6 des critiques et
n6cessiter une modification en profondeur. Parmi les avenues possibles, la nationalisation et la
lib6ralisation totale du march6 ne semblent ni r6alistes ni viables. L'option de gestion par comit6 de
bassin parait nettement plus pref6rable que la d6centralisation du pouvoir et du contrOle vers les
municipalit6s (actuel projet de politique de gestion). Seule I'implication directe des usagers des
ressources au sein des comit6s permettra en effet la gestion socio-6conomique optimale.

LA DISPONIBILITE ET L'UTILISATION DES EAUX SOUTERRAINES AU QUEBEC

A l'echelle de la plandte, les eaux souterraines (disponibles dans les 1000 premiers mdtres du sous-
sol) constitueraient 13% des eaux douces, et 60% de celles disponibles, c'est-A-dire en excluant les
glaciers et les calottes polaires (Banton et Bangoy, 1997). Leurvolume total repr6senterait 5 millions
de milliards de mdtres cubes.

Au Qu6bec, le volume total des eaux souterraines disponibles dans les secteurs habit6s est 6valu6 d
200 milliards de mdtres cubes (Sylvestre et Grenier, 1987). Ce volume total ne repr6sente donc qu'une
infime fraction des eaux souterraines disponibles i l'6chelle de la plandte. Ce volume est cependant
l'6quivalent de la moiti6 du d6bit annuel du fleuve St-Laurent (dont le d6bit moyen est de 13 000 m3/s).

De ce volume total, la partie qui est renouvelOe annuellement par I'infiltration des pr6cipitations serait
de I'ordre de 15 milliards de mdtres cubes. Le renouvellement constituerait donc environ 8% du volume
total disponible. Autrement dit, prds de 8% du volume total disponible pourraient ainsi €tre
th6oriquement pr6lev6s des ressources souterraines sans les €puiser. En moyenne, I'eau souterraine
s6journe donc 13 ans dans les aquifdres avant de retourner aux rividres et i l'oc6an. Dans la partie
sud du Qu6bec (territoire d'environ 60 000 kilomdtres carr6s situd autour des villes de Montr6al et de
Qu6bec, et entre les Laurentides et les Appalaches), I'infiltration annuelle de seulement 10% des
pr6cipitations repr6senterait plus de 5 milliards de mdtres cubes. Selon les types de sol, I'infiltration
peut cependant atteindre dans certaines rdgions 300 mm, c'est-i-dire 25% des pr6cipitations locales
(Paradis et al, 1997), et m€me localement 500 mm (Ag€os et INRS-Eau, 1997).

L'utilisation annuelle d'eau par la population du Qu6bec est de I'ordre du milliard de mdtres cubes, soit
environ 400 litres par personne et par jour, pour 7,3 millions de Qu6b6cois. Cette utilisation ne
repr6senterait qu'un quinzidme du volume d'eau souterraine se renouvelant naturellement chaque
ann6e. Les eaux souterraines seraient donc largement i m€me de supporter les besoins de la
population qu6b6coise. Et pourtant leur utilisation est encore trds inf€rieure i celle des eaux de
surface, puisqu'elles n'alimentent que 20o/o de la population du Qu6bec (MEF, 1993)., Les eaux
souterraines sont cependant des ressources vitales puisqu'elles approvisionnent 90% du territoire
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habit6 du Qu6bec (Gouvernement du Qu6bec, 1997), 66% des municipalit6s (MEF, 1993) et 80% du
secteur agricole (Hess, 1986). ll y a dix ans, I'extraction annuelle d'eau souterraine (0,43 milliard de
mdtres cubes, Sylvestre et Grenier, 1987) repr6sentait environ 3% du volume d'eau souterraine
renouvel6 annuellement. Cette proportion a vraisemblablement peu chang6 jusqu'A aujourd'hui. De
cette utilisation, 54% visaient la consommation domestique, 40% concernaient I'industrie de
f'agriculture et de l'alimentation, et 7o/o constituaient I'usage industriel (Gouvernement du Qu6bec,
1997). Parmi les secteurs et les activit6s ddpendant 6troitement des eaux souterraines, on peut
mentionner les piscicultures (une centaine de millions de m3/an pour une centaine d'entreprises), le
chauffage et la climatisation domestique par thermopompe (une dizaine i une vingtaine de millions de
m3/an pour environ 2 000 a 4 000 unit6s) et I'embouteillage d'eau (un demi million de m3/an pour une
vingtaine d'entreprises).

Le nombre de puits actuellement existants et utilisds n'est absolument pas connu, mais il doit trds
vraisemblablement se situer entre 0,2 et 1 million de puits. On 6value que 6 000 a 10 000 nouveaux
puits sont creusds chaque ann6e, presque tous pour des fins d'alimentation domestique
(Gouvernement du Qu6bec, 1997). Environ 150 nouveaux puits concernent des d6bits de plus de
30.000 m3/an (soit plus d'un litre par seconde) servant d l'approvisionnement d'un r6seau d'aqueduc,
d'une institution ou d'une industrie. Seuls les puits de captage pour les eaux embouteill6es et pour les
municipalit6s sont assujettis d une demande d'autorisation du ministdre de I'Environnement et de la
Faune.

A QUIAPPARTIENT L'EAU SOUTERRAINE AU OUEBEC?
(d'aprds Banton et al., 1995)

Au Quebec, un ensemble de lois, rdglements, directives et guides r6git la propri6t6, la gestion et la
protection des eaux souterraines et des systdmes d'aqueduc qui y sont associEs. Dans le Code Civil
du Qu6bec, le L6gislateur mentionne que "la propri6t6 du sol emporte celle du dessus et du dessous".
Le propri€taire peut faire ce qu'il veut sur ou sous son terrain i condition de respecter les droits publics
"sur les mines, sur les nappes d'eau et sur les rividres souterraines" (C.409, 41Q, art. 951). Si un
propri6taire possdde une source sur son terrain, il ne peut emp€cher les eaux qui en proviennent de
s'6couler naturellement en construisant un barrage artificiel. ll n'a pas le droit de priver le propri6taire
"du fonds inf6rieur" de l'eau de cette source (C.504, aft. 979).ll peut en user et en disposer i sa guise
en ayant soin, cependant, d'en conserver la qualitE (C.501, art. 980). Ces notions de respect de
l'6coulement naturel et de libre usage des eaux provenant du "fonds" du propri6taire sont reprises
dans l'article 981 (C.502, art. 981) o0 le L6gislateur pr€cise qu'il ne doit pas y avoir de "modification
importante de la qualit6 ou de la quantit€ de I'eau". Le propri6taire du terrain d'oi proviennent ces eaux
ne doit emp€cher "l'exercice des m6mes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux". Enfin,
dans un article du nouveau Code civil, le L6gislateur se pr6occupe d la fois du maintien de la qualit6 de
I'eau et des risques associ6s d sa surexploitation. ll mentionne que "celui qui a droit d I'usage d'une
source, d'un lac, d'une nappe d'eau ou d'une rividre souterraine, ou d'une eau courante, peut, de fagon
d 6viter la pollution ou l'€puisement de l'eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage
qui pollue ou €puise I'eau" (C.503, aft. 982). La port6e de cet article est trds large et sa mise en
application plut6t d6licate.

La Loi sur la Qualit6 de I'Environnement (LRQ., c.Q-2) et les rdglements qui y sont associ6s
constituent la plupart des dispositions l6gislatives ayant trait aux eaux souterraines. L'Article 32 traite
entre autres des dispositions requises pour l'installation d'un aqueduc, d'une prise d'eau d'alimentation
et des appareils pour la purification de I'eau. Tous ces travaux ne peuvent €tre entrepris, m6me s'il
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s'agit de modifications d un systdme d6ji existant, sans en avoir soumis les plans et devis au sous-
ministre du ministdre de l'Environnement du Qu6bec et sans en avoir obtenu l'autorisation. Si
n6cessaire, le sous-ministre peut exiger des modifications aux plans et devis originaux. Bien entendu,
cet article ne s'applique que dans la mesure oU les eaux souterraines contribuent a
I'approvisionnement en eau potable d'une municipalitd. Les Articles 45 et 45.1, dans le cas d'un puits
constituant la source d'approvisionnement d'un €tablissement public, commercial ou industriel, obligent
I'exploitant qui met I'eau d la disposition du public ou de ses employ6s d distribuer une eau de qualit6
et i remettre des 6chantillons d'eau aux laboratoires accr6dit6s. Le Rdglement sur les eaux
embouteill€es (c.Q-2, r.5) 6tablit des normes particulidres de qualit6 et de salubrit6 relatives i la
production d'eaux embouteill6es et fixe certaines conditions de distribution de ces eaux et certaines
normes qualitatives.

Le Rdglement sur les eaux souterraines (c.Q.2., r.5.1) s'applique aux puisatiers, tel que l'entend
l'afticle 7 (e) dudit rdglement et fixe les conditions d'obtention du permis pr6vu d I'article 45.4 L.q.e.,
ainsi que les obligations qui en d€coulent. Ce rdglement 6tablit 6galement des normes pour I'ex6cution
des forages destin6s i la recherche, l'observation et l'exploitation des eaux souterraines. ll est
n6cessaire de faire la distinction entre le permis vis6 d l'afticle 45.4 L.q.e et I'autorisation mentionn6e d
I'afticle 32 L.q.e. Le permis, attribu6 d I'entrepreneur qui fait les forages, ne vise pas une prise d'eau
particulidre. ll est annuel et non transf6rable. La prise d'eau doit 6tre install6e selon les dispositions
pr6vues A l'article 32 L.q.e. Le puisatier doit remplir un journal des travaux journaliers, compl6ter un
rapport de forage, et transmeftre au ministre i sa demande les documents pertinents. Le puisatier ou
le propri6taire du puits doivent s'assurer que le puits n'est pas contaminE, choisir et installer
l'6quipement et les matEriaux selon "les rdgles de I'art". Ce permis n'est pas requis du propri6taire qui
fore lui-m6me sur son terrain pour son usage domestique.

Divers autres rdglements de la Lol sur la qualitd de l'environnement r6gissant certaines activites
polluantes susceptibles d'avoir une influence dommageable sur la qualit6 de I'eau des nappes
souterraines. Ces r€glements fixent principalement des normes.de distance minimale d respecter entre
ces activit6s d risques et un puits ou une source d'eau potable. Les distances minimales d respecter
varient de 30 a 1000 mdtres, suivant la nature de I'activit6 et le danger de contamination qu'elle
pr6sente pour les captages d'eau potable. Diff€rentes Directives ont aussi 6t6 €mises pour le captage
des eaux souterraines et les distances d respecter pour l'installation de nouvelles prises d'eau potable.
Les directives font mention des distances d respecter pour l'installation d'une nouvelle prise en regard
des activitOs environnantes d6ji existantes. Les repr6sentants du Minist€re doivent s'assurer que ces
distances sont respect6es avant d'autoriser une nouvelle prise d'eau potable. Diff6rents Guides ont
aussi 6t6 6labor6s sous la forme de rdgles de conduite d respecter pour I'accomplissement de
certaines activit6s. Ces rdgles font principalement 6tat des distances A maintenir par rapport i des
puits existants:

Chaque municipalitC, par le biais de son conseil municipal, peut aussi adopter des rdglements pour
protdger les eaux souterraines en rapport avec ses r6seaux d'aqueduc. Les dispositions relatives aux
eaux souterraines se retrouvent dans les articles suivants:

(a) Code municipal (C-27.1): article 557, paragraphes 1, 9, 10.
(b) Loi sur l'am€nagement et I'urbanisme (A-19.1): afticle 113, paragraphes 1, 3, 4, 6, 12 e|22.
(c) Loi des cit6s et villes (C-19): afticles 423, 424, 425, 426 et 432, paragraphe 3.

Selon la l6gislation, la ressource d'eau souterraine appartiendrait donc au propri6taire du terrain d'oir
est extraite cette eau. Le propri6taire d'un fonds est propridtaire de la source dans son fonds (article
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980 du Code Civil), et la propri6t6 du sol emporte celle du dessous et, par consOquent, elle donne droit
i I'usage des nappes d'eau souterraine. Cependant, celui-ci doit en maintenir libre l'6coulement, la
quantitE et la qualit6, ce qui limite consid6rablement la notion m€me de propri6t6 de cette ressource.
L'article 3 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), qui stipule que les substances min6rales sont du
domaine public, ne consid€re cependant pas I'eau comme une telle substance (article 1). La raison
historique en semble fort simple: les eaux en g6n6ral et les eaux souterraines en particulier ne
pr6sentaient jusqu'd pr6sent que peu d'int6r6t 6conomique. Etant d la fois abondantes et ne
constituant pas un potentiel Economique important, il n'est pas apparu nEcessaire d'en r6gir ou d'en
restreindre I'accds et l'usage, et cela d'autant plus que la mise en place de la moindre gestion implique
des co0ts d'ordre dconomique et social parfois importants.

Pour certains, I'interpr6tation textuelle de la loi (attribuant la propri6t6 de la ressource i un individu)
s'Eloigne ainsi en bonne partie de son interpr6tation contextuelle qui, comme pour l'ensemble des
l6gislations de la plandte, a pour r6le de prot€ger l'int6r€t de la soci6t6 dans son ensemble. En fait, la
difficult6 et I'ambigu'rt€ proviennent du fait que I'eau souterraine ne constitue ni un bien r6ellement priv€
ni un bien totalement public, et possddent certaines caract6ristiques des biens priv6s et certaines
autres des biens publics. Un bien public est un bien dont tous les consommateurs b6n6ficient, en ce
sens que la consommation du bien par une personne n'entraine aucune diminution de la
consommation de ce m6me bien par les autres personnes dans la soci6t6, alors qu'un bien priv6 est
un bien qui, une fois consomm6 par un individu, ne peut l'€tre par un autre (Gauthier et Rochon, 1991).
L'autre aspect d'un bien priv6 est la possibilit6 d'exclure de la consommation tout individu qui ne veut
pas payer pour celle-ci.

Les eaux souterraines sont en fait des ressources collectives (Orstrom, 1990) quiappartiennent d tout
le monde et i personne en m6me temps. Comme la plupart des ressources naturelles, I'eau
souterraine est ainsi consid6r6e dans la plupart des pays du monde comrne un bien environnemental
non-marchand. Contrairement aux biens priv€s dont les prix s'expriment sur des marchds caract€ris6s
par l'offre du producteur et la demande du consommateur, la plupart des biens environnementaux
n'apparaissent pas dans un tel systdme. Or, ce qui ne passe pas par le march6 n'est tout simplement
pas pris en compte. L'6tude du comportement individuel a montr6 que dans ce r6gime de droits de
propri6t6, les utilisateurs tentent de maximiser leurs int6r€ts personnels sans toutefois participer i la
protection de cette ressource, qui est dans I'int6r€t commun. Cette situation est typique de certains
arrangements institutionnels et de leurs effets sur les comportements et motivations profondes qui
poussent les individus A sur-utiliser une ressource collective.

LES ATTENTES SOCIALES EN MAflERE DE GESTION DES EAUX SOUTERRAINES AU
QUEBEC
(d'aprds Cellier et al., 1995, et Martin, 1997)

Une enqu6te sociale touchant l'eau souterraine a 6t6 men6e dans la r6gion au Nord de Montr6al
(Cellier et al., 1995, Cellier et Samson, 1996). Cette enqu€te a soumis un 6chantillon de 500
r6pondants i une cinquantaine de questions. Selon celle-ci, plus de 60% des r€pondants
souhaiteraient 6tre approvisionn6s par l'eau d'un puits. Si les raisons en sont qu'on la considdre
g6n6ralement moins polluEe et meilleure, le pourcentage significatif de personnes qui ne savent
pourquoi (plus de trois sur dix) confirme la place que tient I'eau souterraine dans la pensde collective,
qui la voit plus naturelle et plus pure, du fait qu'elle est "filtr6e et prot6g6e par la terre". Bien que la
moiti6 de population ait recours A une source alternative d'eau (eau embouteillEe, unit6 de filtration,
etc.), il existe une confiance dans I'avenir attribuable principalement d la technologie qui ne peut que
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"s'am6liorer et arranger les choses". Ce qui laisse apparaitre une certaine ddresponsabilisation
personnelle au profit de la technologie, mais aussi des autoritOs puisqu'on a g6nEralement confiance
dans le travaildu gouvernement et des municipalit6s.

Cependant, selon cette enqu6te, une implication personnelle se manifeste aussi puisque plus des deux
tiers des personnes accepteraient de payer leur consommation d'eau potable, ce qui est en accord
avec le fait qu'un Qu6b6cois sur deux favorise I'implantation de compteurs d'eau (Vailles, 1990). Le fait
que plus de la moiti6 craignent une p6nurie d'eau dans l'avenir expliquerait 6galement que les deux
tiers essaient de r6duire actuellement leur consommation. Si les rEpondants sont g6n€ralement pr€ts d
faire des efforts financiers, ils souhaitent aussi qu'il en soit fait au niveau de la collectivit6. En effet,
bien que la moiti6 des r6pondants pense que tous les citoyens devraient payer pour prot6ger I'eau,
l'autre moiti6 en attribue la responsabilitd en priorit6 au gouvernement et aux municipalit6s, puis aux
pollueurs. Tout ceci fait apparaitre l'6mergence d'une volont6 d'action, qui passe A la fois par des
gestes qu'on est pr€t d poser personnellement et par une demande aux autorit6s d'en faire plus, m€me
si ces mesures, comme dans le cadre des lois ou des taxes, peuvent devenir plus contraignantes pour
le citoyen.

La population approvisionn6e par un puits est celle la plus satisfaite par la qualit6 de son eau. Son
auto-approvisionnement et le fait qu'elle juge sa consommation stable expliquent aussi qu'elle soit la
dernidre d craindre une p6nurie d'eau dans le futur, et parmi celles qui font le moins d'effort pour
rEduire leur consommation. De plus, elle est celle qui accepte le moins de payer I'eau qu'elle
consomme, puisqu'elle s'en juge majoritairement propri6taire. Aussi est-elle trds critique envers la
gestion du gouvernement qu'elle juge mauvaise d trds mauvaise. Pour elle, ce ne sont ni les citoyens,
ni le gouvernement, ni les municipalitEs, mais plut6t les pollueurs qui devraient payer pour la protection
de I'eau.

Une seconde enqu6te (Martin, 1997), r6alis6e dans la m€me r6gion au Nord de Montr6al, visait l'6tude
des alternatives possibles de gestion des eaux souterraines, s'appuyant sur la valeur sociale et
6conomique de cette ressource. L'efficacit6 €conomique suggdre en effet de comparer les co0ts
d'application d'une politique publique aux b€n6fices que cette politique est sens6e apporter i la
societ6. La mesure des avantages (b6n€fices) constitue cependant la tAche la plus difficile i r6aliser.
Un echantillon de 423 m6nages de la rdgion au Nord de Montr6al a 6t6 soumis i un questionnaire
d'une cinquantaine de questions. Deux v6hicules de paiement ont 6t6 propos6 aux r6pondants (une
redevance pour les utilisateurs de I'eau souterraine et une augmentation de taxe pour les non-
utilisateurs), ainsi que deux sc6narios de protection et de conservation (un 9616 par le gouvernement
et I'autre 9616 par un comit6 de bassin). La moiti€ des r6pondants ont regu le questionnaire incluant le
premier sc€nario et I'autre moiti6 le deuxidme sc6nario. L'6chantillon, qui est compos6 d'utilisateurs et
de non-utilisateurs des eaux souterraines, permet de faire ressortir aussi les valeurs d'usages passifs
(d'existence, d'option et de legs) relatives i la ressource.

Les rdsultats montrent que les consentements i payer pour un programme de gestion-protection sont
diff6rents selon que les r6pondants soient utilisateurs ou non-utilisateurs et selon le gestionnaire du
programme. En effet, les utilisateurs d'eau souterraine font plus confiance au comit6 de bassin pour
g6rer le programme tandis que les non-utilisateurs sont plut6t en faveur d'une gestion par le
gouvernement. Ces deux constats sont globalement conformes aux rationalit6s qui sont d la base du
comportement des individus. L'6tude des r6sultats par la mdthode de I'analyse de survie param6trique
(Nelson, 1982) indique que la mddiane pour les utilisateurs de la ressource est de 54 $, alors que celle
pour les non-utilisateurs est de 38 $. La m€diane des consentements d payer des deux groupes se
trouve donc dans I'intervalle propos€ de 30 $ a 60 $, bien que les montants offerts aux non-utilisateurs
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6taient de moiti6 inf6rieurs d ceux des utilisateurs. L'analyse non param6trique (de Kaplan-Meier)
fournit des m6dianes de 46 $ et 31 $ respectivement pour les utilisateurs et les non-utilisateurs, et des
moyennes respectives de 73 $ et 46 $. Les utilisateurs sont ainsi pr€ts d payer 73 $ en moyenne par
famille et par ann6e pour un programme de protection des eaux souterraines, prOf6rablement
administr6 par un comitE de bassin, alors que ceux qui n'utilisent pas la ressource sont tout de m€me
pr€ts d payer 46 $, plut6t pour une gestion par le gouvernement. La population qu6b6coise serait donc
pr€te d s'impliquer financi€rement d hauteur d'une centaine de millions $ par an pour la mise sur pied
d'un programme de gestion des ressources (qui pourrait ou qui devrait trds vraisemblablement
impliquer les eaux souterraines et superficielles).

LES DIFFERENTES AVENUES POSSIBLES DE GESTION

Diff6rents modes de gestion des ressources d'eau souterraine peuvent 6tre envisag6s entre les deux
extrOmes que sont la nationalisation (extr€me collectiviste) et la lib6ralisation totale du march6
(extr€me individualiste). Entre ces deux modes peu rEalistes et peu viables dans le contexte socio-
6conomique et politique actuel, trois principaux modes de gestion s'offrent I'expropriation qui constitue
une forme adoucie de la nationalisation; I'octroi de permis et de concessions qui repr6sente une
situation d'6quilibre entre I'int6r6t collectif et I'int6r6t individuel; et le statu quo sur la situation actuelle
qui est un contexte de propri6t6 partielle et d'autorisations sp6cifiques.

La nationalisation des eaux souterraines

Pr0n6e r6cemment par un groupe de rEflexion politique, la nationalisation des ressources d'eau
souterraine permettrait a l'Etat d'exercer un contrOle total et discrEtionnaire sur celles-ci. Selon la
thEorie de la nationalisation, tout usager devrait dans un tel contexte obtenir une autorisation
d'utilisation de la ressource et payer une redevance a I'Etat (comme c'est le cas pour toutes les
ressources naturelles nationalis6es). Par ailleurs, tel que propos6 par ce groupe de rEflexion, toute la
mise en march6 de l'eau souterraine serait du ressort de I'Etat qui pourrait, dans certains cas, avoir
recours i certains partenaires 6conomiques. Le biais classiquement rencontr6 dans la gestion des
ressources nationalis6es est celui inh6rent au monopole de I'Etat. Ce monopole conduit i divers
probldmes et excds dont les principaux sont: un prix d'accds d la ressource g6n6ralement supOrieur i
celui que I'on paierait dans le cas d'un libre march6; I'augmentation des formalitEs administratives; la
quasi impossibilit6 pour une r6gion ou une municipalit6 de d6cider librement de ses priorit6s de
d6veloppement socio-6conomique; un faible d6veloppement international du march6 6conomique de la
ressource; une inertie 6lev6e du systdme en cas de n6cessitd de modification des conditions de la
gestion.

L'expropriation ou domanialisation des eaux souterraines

Constatant que le concept traditionnel absolutiste du droit de propri6t6 ne peut plus €tre accept6 de
nos jours (Lord, 1977), le Gouvernement du Qu6bec dans son projet de politique de protection et
conservation des eaux souterraines note que la propridt€ du sol ne devrait pas emporter par accession
la propri6t6 de nappes d'eau souterraine. La collectivit6 devrait €tre en mesure de s'assurer que les
usages de la ressource eau souterraine soient conformes aux int6r€ts des g6n6rations pr6sentes et
futures, c'est-d-dire r6alis6s dans une perspective de dEveloppement durable. Pour ce faire, la
domanialit6 de la ressource eau souterraine devrait Otre consacr6e par une loi d'int6r€t public. La
propri€t6 du sol emporterait seulement un droit d'usage dans le cadre fix6 par la loi.
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Cette domanialisation est ainsi une forme adoucie de la nationalisation puisque d'une part un certain
droit i l'utilisation de la ressource est maintenu (dans le cadre de la loi), et que d'autre part le pouvoir
et le contrOle sont d6l6gu6s aux autorit6s municipales et aux municipalit6s r6gionales de comt6 (MRC),
les paliers reconnus les plus aptes d rdaliser la gestion locale de la ressource. Les municipalitEs
qu6b6coises sont en effet des organismes dot€es de la d6centralisation territoriale, politique et
multifonctionnelle n6cessaire, puisqu'elles disposent de revenus autonomes, qu'elles exercent leurs
responsabilit6s sur un territoire d6termin6 et que leurs dirigeants sont 6lus au suffrage universel. Les
municipalit6s qu6b6coises disposent ainsi d'un mandat qui comporte un vaste champ de comp6tences
potentielles. Elles disposent d'un pouvoir de tarification (Loi sur les cit6s et ville, L.R.Q., c.C-19), elles
peuvent contrOler les usages et les constructions sur leur territoire (Loi sur l'am6nagement et
l'urbanisme, L.R.Q., c.A-19.1) et elles disposent du pouvoir d'exproprier les propri6t6s requises pour
assurer l'acc€s d une source d'approvisionnement en eau ou sa protection, et ce, m€me si elles sont
situ6es en dehors de son territoire (art.41 et42 de la Loi sur la qualit€ de l'environnement; L.R.Q., Q-
2).

Ce projet de politique, qui ouvre par ailleurs la porte i I'implication des usagers de I'eau, pourrait
cependant dans plusieurs situations et plusieurs r6gions engendrer des systdmes de monopoles
locaux. De plus, ce mode de gestion pr6sente deux faiblesses importantes: une quasi absence de
comp€tence locale en la mati€re et un risque 6lev6 de dGpendance i la politicaillerie locale et A
l'alternance politique. La premidre faiblesse ne serait que rarement corrig6e par I'embauche de
spEcialistes, puisqu'il parait peu probable que les municipalit6s se dotent d'un hydrog€ologue de 2" ou
3" cycle pour la gestion d'une ressource pergue dans de nombreux cas comme moins prioritaire que
bien d'autres dossiers. Pour la seconde faiblesse, le mode usuel de fonctionnement d (trds) court
terme de la plupart des municipalit6s laisse pr6sager une difficult6 de planification d moyen-long terme
de la gestion-protection de la ressource.

Les comit6s de gestion et l'octroi de concessions et de permis

A l'instar de l'octroi des concessions de chasse et de p€che, il peut 6tre envisag6 la mise sur pied d'un
syst€me d'octroi de concessions pour I'utilisation des ressources d'eau souterraine. Dans un tel
contexte, I'Etat conc6derait la gestion et la protection des ressources d des entit6s de nature socio-
6conomique et inddpendantes de lui. Dans plusieurs pays, de tels systdmes existent. Ce sont par
exemple des associations d'usagers comme en Californie ou des agences de gestion de I'eau par
bassin comme en France. Contrairement au syst€me d6centralis6 pr6c6dent (o0 les municipalit6s sont
les seules gestionnaires), ce mode de gestion implique n6cessairement tous les usagers r6els et
potentiels de la ressource. Ce regroupement d'usagers priv€s et institutionnels constituerait une table
de concertation et de d6cision disposant de son propre mode et de ses propres rdgles de
fonctionnement. ll dEciderait de I'allocation des ressources, des taxes et des redevances A imposer, et
des p6nalit6s pour les contrevenants.

D'un point de vue 6conomique, ce systdme est celui qui permettrait d'atteindre d la fois l'optimalit6
hydrog6ologique (usage optimal de la ressource) et l'optimalit€ socio-Economique (maximisation de
I'int6r€t collectif). En effet, la gestion de la ressource serait r6alis6e dans un contexte de marchE oir
tous pourraient exprimer leurs besoins et leurs attentes. C'est aussi celui qui se rapprocherait le plus
de tous les citoyens individuels ou corporatifs. L'utilisation de la ressource rEsulterait d'un processus
d6mocratique aboutissant d un consensus ou du moins d une prise de d€cision majoritaire. Ce mode
de gestion constituerait, en quelque sorte, une proc6dure simplifi6e et rdgionale de I'approche
rdfdrendaire nationale r6clam6e par certains groupes d'opinion. Deux difficult6s d'importance existent:
la r6ticence des pouvoirs locaux d6ji existants d perdre une partie de leur contr6le, et la m6fiance des
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forces 6conomiques et des groupes sociaux envers une cohabitation. La premidre difficultE est
facilement 6vitable en impliquant les pouvoirs locaux i tous les niveaux dans le processus. La
seconde difficutt6 peut €tre consid6rablement amoindrie par le maintien de la transparence dans le
processus et par la mise en commun de toute I'information. Bien entendu, il va de soi que, dans ce
systdme, tous les partenaires s'entendent sur le respect des d6cisions prises par le comit6.

Le statu quo (propri6t6 partielle et autorisations sp6cifiques)

Cette option consiste i ne rien changer i ce qui existe. Dans bien des cas et bien des situations,
I'assentiment g6n6ral tend souvent i conserver les modes de fonctionnement existants. Actuellement,
la gestion des eaux souterraines est assur6e par I'Etat, et principalement par son repr6sentant le
ministdre de I'Environnement et de la Faune. Le cadre de cette gestion est r6gi par la l6gislation. Le
mode de gestion actuelle comporte en fait trois caract€ristiques majeures: un droit de propri6t6 que
l'on peut qualifier de partielle; l'existence d'un processus partiel d'autorisations sp6cifiques; un
ensemble de droits tacites et de droits acquis touchant la presque totalitO des usages et des usagers
de I'eau souterraine. La propri6t6 de I'eau souterraine n'est en effet que partielle puisque, si le
propri6taire du fonds est aussi propri6taire de la source dans son fonds, il doit cependant en maintenir
la qualit€ et la quantitC d la disposition de ses voisins. La n6cessit€ d'une autorisation pour le captage
des eaux souterraines n'est par ailleurs que trds partielle, puisque seuls quelques secteurs
6conomiques y sont assujettis, la grande majorit6 des autres jouissant de droits tacites

Dans un tel contexte, o0 finalement trds peu d'usagers sont astreints i des conditions d'utilisation, il
est d craindre que la grande majorit6 des usagers serait en fait r6ticente i une modification des rdgles
et peu encline i accepter de se soumettre elle aussi d de telles rdgles. Dans ce cas de d6simplication
sociale, la grande perdante est toujours la ressource elle-m€me, puisque cette situation conduit
classiquement i son gaspillage et d son resquillage. Le syndrome actuel du "pas dans ma coul'' vient
cependant cr6er une situation de blocage social et 6conomique qui va ndcessairement forcer une
remise en question du systdme actuel et la fin du statu quo. Paradoxalement, ce sont cependant ces
m€mes usagers, qui r€clament actuellement une modification du mode de gestion des ressources, qui
pourraient demain s'opposer au nouveau systdme qu'ils auront contribu6 A mettre en place. En effet,
un tel systdme, quel qu'il soit, entrainera n6cessairement des implications sociales et financidres
auxquelles tous les citoyens devront contribuer. Cependant, tel que I'ont montr6 les deux enqu€tes
socio-6conomiques r6alis6es, les citoyens en sont pour une grande part conscients et pr6ts d assumer
un certain co0t pour cette gestion, et cela m6me lorsqu'ils ne sont pas des utilisateurs directs de la
ressource.

La lib6ralisation compl6te du march6

Finalement, la dernidre option possible serait une d6simplication totale de I'Etat, y compris
6ventuellement au niveau l6gislatif. Dans ce mode de gestion, on considErerait que le march6 g6rerait
pleinement et adEquatement I'allocation de la ressource. Ce type de fonctionnement est par exemple
celui qui prEvaut en partie dans le secteur agricole (pas totalement au Qu6bec) ou dans le secteur de
I'immobilier. L'Etat pourrait imposer d'une manidre globale certains cadres et certaines banidres, mais
limiterait logiquement son intervention A une simple observation. Dans le contexte actuelle, cette
option parait cependant peu concevable pour diffErentes raisons. ll existe en effet un fort d6sir de
contrOle et d'interventionnisme des pouvoirs nationaux ou locaux, de m€me qu'une quasi absence d'un
march6 de I'allocation des ressources. Par ailleurs, la ldgislation actuelle est inaddquate d la mise sur
pied d'un tel systdme, qui s'expose A une incompr6hension et une crainte €lev6es de la part de la
population. Enfin, I'imagination d'un 6puisement et d'une compromission d6finitive des ressource, ainsi
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que le spectre d'une guerre sociale et 6conomique de I'eau, ne permettraient pas une telle
lib6ralisation du march6.

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS D'UNE POLITIQUE DE GESTION DES EAUX
SOUTERRAINES
(d'aprds Banton et al., 1995)

Diff€rentes options se pr€sentent donc, chacune avec ses avantages et ses inconvEnients, avec ses
possibilit6s et ses contraintes. Dans l'optique du choix et de la mise sur pied d'un programme de
gestion des eaux souterraines, on peut d6gager certaines recommandations autour des trois thdmes
principaux qui constituent les niveaux auxquels des mesures doivent €tre entreprises afin de
d6velopper une politique coh€rente de gestion int6gr6e. Ces trois thdmes sont la l6gislation (niveau
169islatif et 169lementaire), la gestion (niveau 6conomique et technique) et I'implication des utilisateurs
et des pollueurs (niveau social et culturel).

Au niveau de la l6gislation

Abolir la relation de propri6t6 du sol / propri6t6 de l'eau

Le principe voulant que le propriEtaire du terrain soit aussi propri6taire de I'eau se trouvant dans son
sous-solest contraire d la nature m6me des eaux souterraines puisque celles-ci circulent d la fois dans
le sous-sol et au sein du cycle hydrologique. Particulidrement, l'6tendue des nappes ne se limite pas
au perimdtre de la propri6t6 du sol. Selon Me Lord (1977), il est n6cessaire de restreindre les droits du
propri6taire en fonction du droit des autres, c'est-d-dire de ceux qui peuvent 6galement avoir accds d
ces nappes. Me Lord conclut Egalement que, dans une perspective de rOforme lEgislative, il paraitrait
opportun d'affirmer clairement le principe que les eaux souterraines ne sont pas diff6rentes des eaux
de surface et que la propri6t6 du sol n'emporte pas par accession la propri6t6 de ces nappes, mais
seulement un droit d'usage dans le cadre fix6 par la loi.

Cr6er un vdritable Droit de l'Eau

De nombreux textes de lois, r€glements, directives et guides existent. Cette multiplicit€ engendre un
important effet dispersant tout en permettant I'existence de "vides juridiques" laissant place d une
interpr$tation et i un contournement de la Loi. Ceci est particulidrement mis en 6vidence par le besoin
de cr6er des lois sp6ciales comme dans le cas de Ville Mercier. Afin de pallier d cette situation, il est
n6cessaire de refondre toute la Loi qu6b6coise en matidre d'eau et d'environnement. Ceci permettrait
de regrouper toutes les dispositions concernant les eaux dans un Droit de I'Eau unique et coh€rent, en
ayant soin de r6server un chapitre traitant sp6cifiquement des eaux souterraines.

D6finir clairement et harmoniser Ia terminologie

Des ambigu'r't€s peuvent r€sulter de l'absence d'une d6finition claire et pr6cise des diff6rentes notions
reli6es aux eaux souterraines qui soit bas€e i la fois sur des consid6rations technico-scientifiques
(hydrog6ologiques) et juridiques (interpr€tation claire et unique). Dans le cas des ressources
transfrontalidres (tel que rencontr6 par exemple r6cemment dans le cas de Franklin), des diff6rences
d'importance dans les d6finitions l6gales des diffErents pays pourraient entrainer des complications
supplementaires dans la gestion des ressources. Suffisamment d'experts qu6b6cois, canadiens et
am6ricains ont une r6flexion avanc6e sur les concepts hydrog6ologiques et les eaux souterraines pour
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pouvoir suggErer i leurs l6gislateurs respectifs des d6finitions uniques qui tiendraient compte d la fois
du contexte physique et du potentiel d'exploitation de ces eaux.

Permettre l'adaptation rapide du Droit aux besoins nouveaux

La r6alit6 juridique devrait €tre A m€me de s'adapter facilement, rapidement et efficacement d une
realit6 socio-6conomique Evolutive. La cr6ation d'un v6ritable Droit de I'eau pourrait permettre de faire
face d de nouvelles situations et de codifier des r6glementations adapt6es aux nouveaux usages.

Fournir les outils adapt6s d I'application des /ois

La cr6ation d'outils et de m6thodologies appropri6s permettraient l'6laboration et I'application de lois et
rdglements plus pr6cis et spEcifiques conduisant d une gestion int6gr6e et efficace des ressources
d'eau souterraine. Cette action est en cours au travers d'un ensemble de mesures (r6glementation sur
la dElimitation des p6rimdtres de protection, d6veloppement d'outils pour la gestion des eaux
souterraines eVou des bassins versants, etc.). Cependant, un manque de concertation entre les
diff6rents intervenants et sp6cialistes entrave la mise en place d'une politique de gestion qui soit
int6gr6e et cohErente.

Certifier Ia profession d'hydrogAologue

Diff6rents scientifiques et professionnels (Banton et Razack, 1993; Davis, 1994; Focht, 1995) ont
aliment6 un d6bat public au sein de la communaut6 des hydrog6ologues concernant d la fois la
formation minimale des hydrog6ologues, et le besoin d'une accr6ditation - certification des
professionnels. Au Qu6bec, le terme hydrog6ologue n'est pas prot6g6 et tout le monde peut donc s'en
aftitrer. Afin de doter le Qu6bec d'une politique de gestion des eaux souterraines et des lois la
permettant, il est n6cessaire et obligatoire de proc6der d une accr6ditation - certification des
hydrogeologues professionnels.

Au niveau de la gestion des ressources

D resser l' i nventa i re des ressources

Au Qu6bec, les connaissances des ressources d'eau souterraine ne sont que trds faibles et tres
partielles. La quantit6 des ressources disponibles et leur renouvellement n'ont jamais fait l'objet d'une
etude d6taill6e. Seules quelques cartographies hydrogEologiques ont 6t6 partiellement r6alis6es, mais
elles ne r6pondent plus au besoin actuel de gestion des ressources. Dans quelques r6gions oit
I'utilisaUon des eaux souterraines est importante, une certaine information existe mais n'a jamais 6t6
compil6e. Pour la mise en place d'une gestion efficace de ces ressources, il est n6cessaire en premier
lieu de proc6der A une caract6risation hydrogOologique des formations aquifdres, incluant des essais
de pompage r6alises dans les rdgles de I'art. Une cartographie hydrog6ologique de base pourrait alors
€tre dress6e. Les 6coulements et la recharge des aquifdres devraient €tre caract6risds de fagon
rationnelle et fiable, entre autres par le recours aux divers gpes d'outils de mod6lisation. De m6me, les
outils d'6valuation de la vuln6rabilit6 des eaux souterraines devraient 6tre coupl6s A des systdmes
d'informations 96o9raphiques pour permettre une cartographie automatique des risques de
contamination, sp6cifique d des activit6s particulidres. Les eaux souterraines 6tant de juridiction
provinciale, les activit6s de cartographie reldvent normalement du gouvernement du Qu6bec, par
l'interm6diaire de son ministdre de I'Environnement et de celui des Ressources naturelles.
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lnt6grer la gestion des ressources

ll est n$cessaire de consid6rer les eaux souterraines comme partie intdgrante du cycle hydrologique.
Selon Caponera (1992), d'un point de vue technique, 6conomique, social et environnemental, la
gestion de la ressource eau requiert une approche qui intdgre A la fois les eaux de surface et les eaux
souterraines puisque toutes deux font partie du cycle hydrologique. Cet aspect de la gestion doit
comprendre des mesures qui couvrent A la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs de I'utilisation, de
l'administration, du d6veloppement et de la conservation de la ressource. Toutes ces activit6s, en
retour, exigent un support institutionnel et l6gal ad€quat. Cette id6e de gestion int6gr€e est aussi
avanc6e par Me Lord (1977) selon lequel il est important de consid6rer A la fois les eaux de surface et
les eaux souterraines comme un bien commun.

Revoir l'implication de t'Etat dans la gestion des ressources

L'Etat ou son mandatE (le ministdre de I'Environnement) pourrait exercer un droit souverain sur l'eau et
agir comme fiduciaire vis-i-vis du public. Cette fagon de voir est, selon Caponera (1992), pr6f6rable d
I'exercice d'un droit policier sur ces m€mes ressources. Cependant, un probldme majeur de la gestion
des biens publics est que ceux-ci font donc dans une telle situation l'objet de gaspillage et de
resquillage importants. Cette situation peut €tre corrig6e en ddgageant I'Etat de son rOle de
gestionnaire de la ressource au profit des utilisateurs m6mes, ce qui revient A semi-privatiser la
gestion des ressources. La mise en place de structures telles des comit6s de gestion ou des agences
de bassins peut y r6pondre. L'Etat au travers de ses organismes impliqu6s fait partie de la table ronde
de concertation et de gestion des eaux (tant superficielles que souterraines), au m€me titre que les
collectivit6s locales, les agriculteurs, les industriels, les professionnels de l'eau et les groupes d'int6r€t
(6cologistes, p€cheurs, ...). La gestion et la responsabilit6 des ressources sont ainsi remises entre les
mains des diff€rents utilisateurs. De telles structures pourraient €tre mises en place au niveau des
bassins versants hydrologiques/hydrog6ologiques ou au moins au niveau des MRC.

Faire primer l'int6rflt collectif dans /es d6cisions Atatiques

De plus en plus de gouvernements considdrent les eaux souterraines comme une ressource commune
qui doit €tre g6r6e dans I'optique de l'int€r6t commun par des organismes publics ou semi-publics.
Cette primaut6 de I'int6r€t collectif devant I'int6r€t particulier ferait automatiquement partie du
processus de gestion et de d6cision 6manant d'une structure telle que sugg6r6e. Dans le cas d'un
systdme diff6rent, surtout en I'absence de processus d6mocratique, cette primaut6 devrait faire I'objet
d'une attention particulidre.

Classer les nappes selon leur qualit6 et Atablir des usages prioritaires

Une alimentation en eau saine pour satisfaire les besoins vitaux doit €tre envisagEe comme un droit
fondamental pour chaque citoyen. En vertu de ce principe, I'alimentation en eau potable demeurerait la
vocation fondamentale des nappes de bonne qualit6. Les autres usages devraient €tre hiErarchis€s en
fonction des besoins du milieu. Ces besoins ne sont pas forcEment les m6mes en ville et en
campagne, ni d'une r6gion A I'autre. ll n'en demeure pas moins que des usages marginaux, comme
I'arrosage des pelouses, ne devraient pas €tre tol6r6s en pOriode d'6tiage. En Alberta, quiconque a
besoin d'eau pour un usage prioritaire peut, ind6pendamment de toute priorit6 temporelle, obtenir le
droit d'utiliser des eaux d6jd appropri6es i un d6tenteur de licence de rang de priorit6 moins 6lev6. Au
Manitoba, les eaux souterraines de bonne qualit6 provenant de nappes aquifdres de capacit6 limit6e
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sont r6serv6es aux utilisations hautement prioritaires tels que les usages domestiques et municipaux
(Percy, 1987).

Instituer un systdme de droits, permis ef concessions

ll ne s'agit pas li des permis de forage existant actuellement mais de permis d'utilisation des eaux
souterraines. Compldmentaire du point pr6c6dent (priorisation des usages), ce systdme de permis
renouvelables serait adapt6 aux circonstances du moment, c'est-i-dire d l'6tat de la nappe et aux
besoins de la collectivitd. Les permis pourraient €tre requis lorsque la quantit6 d'eau pomp6e d6passe
un certain niveau ou que le d6bit d6passe un certain seuil, d I'exemple de la France ou de l'Ontario.

Eliminer Ie gaspillage ef tes perfes

Tout effort d'Etablir des usages prioritaires serait annihil6 si il n'existait pas une volont6 collective de
consid6rer I'eau comme une ressource pr6cieuse et d'6liminer les pertes. ll s'agit d la fois d'un
probldme de sensibilisation de I'utilisateur et d'un m6canisme de pr€vention utilis6 par le L6gislateur.
M6me dans I'usage domestique, les pertes peuvent €tre minimis€es. Par exemple, I'eau souterraine
pomp6e pour des fins de chauffage ou de climatisation domestique (thermopompes) devrait €tre
retourn6e dans I'aquifdre, tout en respectant les autres crit€res relatifs d I'environnement. En effet, on
6value qu'environ 90% des installations g6othermiques utilisant les eaux souterraines rejettent celles-ci
dans le r€seau hydrographique de surface ou dans les Egouts (Gauthier et Banton, 1993). Ces 270
systdmes nouvellement installOs chaque ann6e consomment chacun 16 m3/j d'eau en moyenne par
installation, soit l'6quivalent de la consommation de 40 personnes, c'est-i-dire de 10 familles.

Rationner et taxer la consommation

La taxation de la consommation existe d€jd au niveau de certaines municipalitds qui utilisent les eaux
souterraines. Cette taxation porte g6n6ralement (et uniquement dans le cas du Qu6bec) sur la
consommation des eaux d6livr6es par aqueduc (municipal ou priv6). Dans le cas des ressources d'eau
souterraine pr6lev6es par des puits de particuliers, il serait 6galement nEcessaire de taxer la
consommation, comme cela existe dans certains pays. L'un des probldmes du mode actuel de taxation
est I'utilisation d'un bardme unique pour tous les citoyens, ne faisant pas de distinction entre les
utilisateurs. L'installation de compteurs prdsenterait le doubte avantage de rep6rer et de taxer ceux qui
utilisent des quantitEs d'eau sup6rieures d la normale et de quantifier les taux de pr6ldvement des
aquifdres.

Choisir le mode de tarification le plus pertinent et le plus juste

Parmi les divers systdmes de tarification de la consommation d'eau existants (OCDE, 1987), les
systdmes les plus pertinents sont (a) la tarification au co0t moyen, directement reliEe et proportionnelle
au volume consomm6; (b) la tarification croissante ou progressive, o0 les tranches successives sont
de plus en plus co0teuses; (c) les tarifs bin6mes, constituEs d'une composante de tarification forfaitaire
et d'une composante au co0t moyen; et (d) la tarification au co0t marginal ou le tarif refldte
I'augmentation des co0ts que doit supporter la collectivit6 pour r6pondre aux demandes marginales,
c'est-d-dire aux nouvelles demandes venant s'ajouter au systdme existant. L'application g6n6rale du
principe utilisateur-payeur, qui tient aussi bien compte des contextes sociaux qu'dconomiques, est
alors possible et doit inciter I'utilisateur d se montrer 6conome dans I'utilisation d'un service ou d'une
ressource naturelle.
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Au niveau de I'implication de la population

Eduquer et informer

ll est n6cessaire de promouvoir des campagnes d'6ducation et d'information auprds du public en
g6n6ral et des jeunes en particulier. La plupart des campagnes de sensibilisation actuelles touchent le
fleuve St-Laurent et les rividres. Dans les 6coles, un volet des cours d'Ecologie devrait 6tre r6serv6
aux eaux souterraines. Au Qu6bec, il est int6ressant et 6tonnant de constater que c'est Hydro-Qu€bec,
par le biais de ces campagnes d'dconomie d'€lectricit€ (entre autres I'eau chaude), qui a le plus
contribuE d la r6duction de la consommation d'eau chez les particuliers.

lmpliquer chaque citoyen dans la gestion de Ia ressource

Chaque citoyen, conscientisE des probldmes actuels et potentiels touchant la ressource, serait en
mesure d'adopter la discipline nEcessaire i la restriction de ses propres usages, d'6viter de polluer les
nappes et d'identifier les abus commis par les autres usagers ou pollueurs. Cette implication pourrait
6galement se concrdtiser au niveau des d6bats publics sur les probldmes majeurs qui touchent les
eaux souterraines. Un systdme de rOcompenses sociales pourrait 6tre en mesure de gratifier les
personnes dont I'implication se d6marque de fagon remarquable.

D6centraliser Ie processus de gestion vers /es collectivit6s

Finalement, il est nEcessaire d'envisager la d6centralisation du processus de gestion et de d6cision au
b6n6fice des collectivit6s locales. Les collectivit6s locales pourraient €tre repr6sentOes par des
comit6s de bassin ou des tables de concertation. Cette ddcentralisation doit impliquer (a) le niveau
r€glementaire pour la mise en place du cadre l6gal permettant d ces collectivit6s de g6rer leurs
ressources et de prendre les d6cisions et les mesures qui s'imposent; (b) le niveau politique de la
gestion pour la mise en place du processus de d6centralisation et de d€l6gation; et (c) le niveau
d'implication et d'6ducation de la population lui donnant les moyens de comprendre et de contrOler les
processus (physiques, 6conomiques et sociaux) mis en jeu.

S6lection d'un programme de gestion des eaux souterraines

Les possibles avenues de gestion des eaux souterraines ddcrites pr6c€demment peuvent €tre
analysEes d la lumi€re des diffErents objectifs sp6cifiques que devrait rencontrer un nouveau
programme de gestion. Dans cet optique, le tableau suivant synth6tise les commentaires s'appliquant,
dans chacun des cas. aux diff6rents 6l6ments.
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NATIONALl.
SATION

EXPROPRIA-
TION OU

DOMANIALI.
SAT!ON

coumE oe
GESTION

STATU QUO
SUR LA

GESTION
ACTUELLE

UgERATI-
SATION TOTALE

ou mlncHE

ABOLIR LA
RELATION DE
pnopruErE
SOUEAU

P16ne I'abolition Pr6ne une
limitation

Peul viser une
limitation

Maintien la
relation

GEre la notion de
maniere diff6rente

CREER UN
VERITABLE DROIT
DE L'EAU

Gestion
discr6tionnaire
par I'Etat

Elaboration de
m6thodes de
gestion locale

Recommande des
principes
g6n6raux

Droit actuel avec
quelques
modifications

Mise en place de
garde-fous

DEFINlR
CLAIREMENT ET
HARMONISER LA
TERMINOLOGIE

Non pertinent
puisque fEtat est
seul gestionnaire

N6cessaire pour
les gestions
locales

Non n6cessaire:
car le comit6 est
souverain

Ndcessaire car il
existe un flou
actuel

Non n6cessaire

PERMETTRE
L'ADAPTATION
RAPIDE DES LOIS

Non n6cessaire Non n6cessaire N6cessaire Non applicable Inutile car 9616
par la "loi" du
march6

FOURNIR LES
OUTILS NECES-
SAIRES A LA
GESTION

N6cessaire pour
faciliter le travail
du fonctionnaire

N6cessaire oour
standardiser la
gestion locale

Plus ou moins
n6cessaire selon
le besoin du
comit6

Non pertinent Non n6cessaire

CERTIFIER LA
PROFESSION
HYDRO-
GEOLOGUE

Non obligatoire Recommandd Recommand€ N6cessaire Non n6cessaire

DRESSER
L'INVENTAIRE
DES
RESSOURCES

Sur tout le
territoire

Dans les
municipalit6s

Dans les
territoires des
comitds (ex.
bassins)

Pertinent Pertinent

INTEGRER LA
GESTION DES
EAUX

Gestion
centralis6e de
I'Etat

N6cessaire Automatique Non existant Automatique

REVOIR
L'IMPLICATION DE
L'ETAT

Maintien du
pouvoir central

Maintien d'un
pouvoir
d€centralis€

Abolition du
pouvoir exclusif

Pouvoir central Abolition du
pouvoir

FAIRE PRIMER
L'INTERET
COLLECTIF

Monopole d'Etat Monopole local lnt6r6t optimal lnt6r6t individuel Int6r6t optimal

CLASSER LES
NAPPES

Cartographie
nationale

Cartographie
locale

Cartographie
locale

Inexistant Recommand6
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NATIONALI-
SATION

EXPROPRIA-
TION OU

DOMAN!ALI.
SATION

courrE oe
GESTION

STATU QUO
SUR LA

GESTION
ACTUELLE

LtaERALt-
SATION TOTALE

ou ulncxE

INSTAURER DES
DROITS,
PERMIS ET
coNcEssroNs

D6cision centrale D6cision locale D6cision
consensuelle ou
majoritaire

Droits tacites et
droits acquis sauf
exceptions

Libert6 du march6

EurutHen le
GASPILLAGE ET
LES PERTES

Maximisation du
gaspillage et des
pertes

Cont16le
discr6tionnaire

Minimisation du
gaspillage et des
pertes

Gaspillage et
pertes inconnues
et importantes

Minimisation du
gaspillage et des
pertes

RATIONNER ET
TAXER LA
CONSOMMA-
TION

R6investisse-
ment local
douteux:
rationnement non
encourag€

R6investisse-
ment local;
rationnement peu
encourag6

R6investisse-
ment local;
rationnement
optimal

Ni rationnement ni
taxation

Libert6 du march6

MODE DE
TARIFICATION
PERTINENT ET
JUSTE

D6cision du
monopole central

D6cision du
monopole local

Systdme
consensuel ou
majoritaire

Non applicable Prix du march6

Eououen er
INFORMER

Contr6le coercitif
central

Contr6le coercitif
local

Partenariat avec
les utilisateurs

lnexistanl R6gulation par le
marche

IMPLIQUER
CHAQUE
CITOYEN

Contr6le coercitif
central

Contr6le coercitif
local

lmplication tacite
au sein du comit6

lnexistant Libertd du march6

DEcENTRALISER
LE PROCESSUS
VERS LES
COLLECTIVITES

Effet contraire En apparence R6el lnexistant Libert6 du march6

ll ressort clairement de ce tableau que le mode de gestion par la nationalisation renforce le pouvoir
centralise discr6tionnaire, ce qui renforce 6galement la situation de d6simplication des utilisateurs et
potentiellement le gaspillage de la ressource. A I'oppos6, dans le systdme de lib6ralisation totale du
march6 de l'allocation des ressources, celles-ci ne seraient gerees que par le mode de fonctionnement
interne du march6, ce qui pourrait aussi se traduire par certains abus. Le statu quo pr6sente, bien
entendu, les inconv€nients actuels qui sont d6cri6s d la fois par les gestionnaires des ressources (qui
r6clament plus de latitude dans la gestion et l'intervention sur la ressource), par les citoyens (qui
s'inquidtent de la dilapbation possible des ressources) et par les utilisateurs industriels (qui supportent
seuls I'application des rdglements existants et le fardeau de la preuve). Dans ce contexte, il apparait
clairement que l'interet pour les eaux souterraines et pour la soci6t6 quebecoise est une modification
en profondeur du mode de gestion actuelle. Le projet de politique de gestion des eaux souterraines
propose actuellement par le gouvernement et son representant le ministdre de l'Environnement
constitue globalement un transfert de l'autorit6 du ministdre vers les municipalit6s. ll presente certains
biais de la nationalisation et certains du statu quo. Principalement, il transfdre le pouvoir discr6tionnaire
centralis6 vers le niveau local, sans s'assurer de l'existence des comp6tences necessaires ni de la
transparence de la gestion qui sera r6alis6e.
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La gestion par comit6, qui est par ailleurs actuellement 6tudi€e pour les eaux superficielles dans
diff6rents bassins versants du Qu6bec, semble en fait la meilleure option de gestion puisqu'elle allie d
la fois I'implication de tous les usagers publics, institutionnels et industriels, I'existence d'un pouvoir
autonome pour la gestion, et le renforcement de la d6cision rOgionale en matidre de prioritE de
d6veloppement socio-6conomique. Dans une premi€re 6tape, des tables de concertation pour la
gestion des ressources d'eau souterraine pourraient 6tre mises en place au niveau r6gional en
respectant les d6coupages administratifs actuels (ex. MRC ou regroupement de MRC). A terme, ces
comit6s de gestion, qui se doteraient au fur et d mesure des pouvoirs n6cessaires A leurs propres
besoins, fusionneraient avec les comitEs g6rant les eaux superficielles pour adopter un d6coupage
refl6tant alors la r6alit6 hydrologique et hydrog6ologique plutOt qu'administrative. Cette mise en place
par 6tapes faciliterait I'implication des diffErents utilisateurs et l'acquisition graduelle des ressources
n6cessaires d la gestion. A court terme, la s6paration de la gestion des eaux superficielles et
souterraines faciliterait I'obtention de consensus au niveau des points les plus prioritaires.

Dans ce mode de gestion, le gouvernement et son repr6sentant le ministdre de l'Environnement
joueraient des r6les d'observateurs et d'appuis d la requ6te des comit6s. lls faciliteraient la mise en
place des comit6s par la modification de la loi visant le transfert des responsabilitEs et des pouvoirs i
ces comit6s. A la vue des montants consentis par la population (6valu6s d une centaine de millions $
par an), les comit6s disposeraient dds leur cr6ation des ressources financidres n6cessaires i leur
mise en place. A terme, le mode de taxation et de redevance, qui sera 6labor€ par chaque comit6,
viendra remplacer I'implication uniformis6e de la population. La dimension rOgionale de ces comit6s
permettra I'embauche de ressources humaines comp6tentes. Dans ce contexte, une formation
particulidre pourrait 6tre envisag6e pour cette premidre gOn€ration de gestionnaires rOgionaux des
ressources. Finalement, le d6veloppement d'outils de gestion et l'acquisition des informations
pertinentes i la gestion des ressources devraient 6tre initi6s ou maintenus durant les premidres
ann6es de mise en place de ces comit6s, en attendant que ceux-ci soient i m6me de prendre la reldve
dans ces activit6s.

CONCLUSION

Le Qu6bec dispose donc d'un volume important d'eau souterraine dont le renouvellement annuel
suffirait trds largement i supporter l'ensemble de ses besoins en eau. Cependant, les eaux
souterraines n'alimentent que 20% de la population. La l6gislation actuelle n'exprime pas clairement d
qui appartient l'eau souterraine, puisque si la source appartient au propri6taire foncier, celui-ci doit
maintenir la libre circulation des eaux, leur quantit6 et leur qualit6. Ce flou implique des conflits sociaux
qui vont croissants et touchent I'allocation de la ressource, principalement au niveau de ses usages
industriels. D'un point de vue socio-6conomique, les eaux souterraines sont des biens collectifs qui
appartiennent en m6me temps A tous et i personne. Dans un tel contexte, les ressources sont
g6n€ralement gaspill6es et resquill6es, et leur allocation est trds 6loignde des optimalit6s
hydrog€ologique et socio-6conomique.

Des enqu€tes ont montrE que la population du Qu€bec semble en faveur d'un renforcement de la
gestion de ces ressources et pr€te d s'impliquer personnellement et financidrement (i un niveau
6valu6 d une centaine de millions $ par an). Les utilisateurs de I'eau souterraine semblent pr6fdrer une
gestion par comitE de bassin plutOt qu'une gestion par le gouvernement. Le statu quo sur le mode de
gestion actuel semble faire I'unanimit6 des critiques et n6cessiter une modification en profondeur de la
loi et du mode de gestion. Parmi les avenues possibles, la nationalisation et la lib6ralisation totale du
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march6 ne semblent ni r€alistes ni viables. L'option de gestion par comit6 de bassin parait nettement
plus pr6f6rable que la dEcentralisation du pouvoir et du contrOle vers les municipalit6s (actuel projet de
politique de gestion). En effet, les municipalit6s ne disposeront que rarement des compEtences
techniques pour cette gestion et seront plus facilement sujettes i I'influence et i la volatilit6 des
d6cisions. De plus, seule l'implication directe des usagers des ressources au sein des comit6s
permettra une gestion socio-Economique optimale. La mise en place des comit6s pourrait se faire par
6tapes, en d6connectant au d6but les eaux souterraines des eaux superficielles, ce qui faciliterait le
solutionnement des points prioritaires. A terme, la gestion deviendrait commune et respecterait les
limites physiques des bassins hydrologiques ou hydrog6ologiques.
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LE CAPITAL EAU : LES LACS ET LES RMERES / MiChEI

INTRODUCTION

La disponibilit$ et l'accds aux eaux de surface et soutenaines ont toujours 6t6 un facteur historique de
localisation des activit6s humaines non seulement au Qu6bec mais dans le monde entier. La gestion
de cette ressource s'est d6velopp6e lorsque, au deld des besoins vitaux d'approvisionnement
individuel la soci6t6 a 6t6 amen6e d utiliser cette ressource pour des fins de d6veloppement.

Le Qu6bec quant i lui ne fait aucunement face d de s6rieux probldmes de disponibilit6 de la ressource
et doit apprendre plut6t d g6rer d des coOts acceptables des surplus alors que dans certaines r6gions
les pr6occupations portent surtout sur le contrOle des inondations.

Comme la disponibilite et la qualit6 de la ressource en eau n'est pas chez nous un 6l6ment critique et
limitant de notre dEveloppement 6conomique et social, I'on a souvent tendance i la prendre pour un
acquis et de ne pas (dans la majorit6 de I'opinion publique) 6tre pr€t d accepter des contraintes et
mesures additionnelles dans la gestion de cette ressource. Nous sommes une soci6t6 riche, avec
beaucoup de ressource en eau a relativement bon march6, pourquoi se pr6occuper de sa
conservation et 6viter le gaspillage ? Cela devient beaucoup plus un probldme d'efficacit€ 6conomique
et financidre et non un probldme de gestion de la ressource elle-m6me.

DES DIFFERENTS USAGES DE L'EAU

L'eau est avant tout un milieu de vie essentiel et comme ressource elle n'a pas de prix ni de valeur
intrinsdque sur le march6; sa gestion ne peut donc se comparer d la gestion d'autres ressources. Le
prix de I'eau est fonction essentiellement des co0ts encourus pour son captage, son transport et sa
transformation lorsque n€cessaire, et des b6n6fices que son utilisation peut apporter.

Les principaux usages normalement consid6r6s lorsque I'on parle de la gestion de I'eau sont:

. Usages par pr6ldvement : I'eau est d'abord pr€lev6e de sa source (une rividre ou un fleuve, un lac
ou une nappe d'eau souterraine), dirig6e ensuite par tuyau vers les utilisateurs, puis recueillie de
nouveau pour €tre retourn6e i un lac, i un cours d'eau ou dans le sol. Les utilisations
domestiques et industrielles, la production d'Energie thermique et nucl6aire, I'irrigation ainsi que
l'abreuvement du b6tail appartiennent d cette cat6gorie. Par ailleurs il ne faut pas oublier que les
points de rejet sont rarement situ6s i proximit6 des points de pr6ldvement et que dans certains
cas plusieurs kilomdtres peuvent les s6parer; par cons6quent les trongons de rividres peuvent
subir, en fonction du d6bit de la rividre, les impacts de pr6ldvements importants.

. Usages sur place : les utilisations les plus €videntes de l'eau qui ont lieu dans son milieu naturel.
La production d'dnergie hydroElectrique, le transport par eau (navigation et flottage), les usages i
des fins r6cr6atives (baignade, p€che sportive et navigation de plaisance), les besoins fauniques
et enfin l'Evacuation des d6chets font partie de cette catEgorie.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence les probldmes relids A I'utilisation et la gestion des ter-
ritoires riverains et les probldmes caus6s par les inondations.

La gestion des usages est par consOquent trds diff6rente selon que I'on parle d'usages sur place qui
affectent trds peu la ressource, d'utilisations avec pr6ldvements et retour mais sans consommation
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importante ou d'usages, comme I'irrigation, qui sont caractErisds par une consommation importante
avec des pr6ldvements importants hors du cycle naturel et sans retour au milieu.

Les usages avec pr6livement

Dans cette cat6gorie nous regroupons la thermo6lectricit6, les approvisionnements industriels (oU I'eau
est utilisde comme intrant des processus, comme solvant ou comme agent de refroidissement, les
approvisionnements municipaux (r6sidentiels, commerciaux et institutionnels), les utilisations pour fins
agricoles (irrigation et alimentation du b6tail) et enfin les utilisations par I'industrie minidre.

En 1991, selon les dernidres enqu€tes et 6tudes d'Environnement Canada sur I'utilisation de I'eau, la
quantit6 d'eau totale pr6lev6e au Qu6bec a 6t6 de 4 498 millions de mdtres cube par an (Mm3/a). Ce
volume correspond d un d6bit moyen d'environ 142 mdtres cubes par seconde (m3/s) et peut paraitre
tres important si on ne le met en perspective avec les disponibilitOs. Comme la grande majoritE tant de
la population que des grandes installations industrielles au Qu6bec sont situ6es en bordure du Saint-
Laurent et qu'une partie importante de ces pr6ldvements provient probablement de cette source nous
pouvons comparer ce debit avec le d6bit du Saint-Laurent. Durant la pdriode de 1955 a 1994 le d6bit
minimum journalier mesur6 d LaSalle a 6t6 de 5130 m3/s et un ddbit de 142 m3/s ne repr6sente donc
que2,7% de ce d6bit minimum.

Par ailleurs dans la plupart des utilisations par pr6ldvement, une partie de I'eau seulement est
consomm€e et la majorite est retournOe au systdme hydrographique d'oir elle provient. On peut
estimer que sur ces pr6ldvements totaux de 4498 Mm3/a, seulement quelques 8,6% soit 388 Mm3/a
(12,2 m3ls) sont actuellement consomm6s. Cette consommation nette ne correspond donc qu'd 0,2%
du d6bit minimum du Saint-Laurent. Par ailleurs il faut signaler que la quantit6 actuellement utilis6e est
de beaucoup sup6rieure dans les secteurs industriels et de production d'6nergie thermique; dans ces
industries des quantit6s d'eau considSrables sont utilisEes pour des fins de refroidissement et sont
recircul6es sans faire appel d de nouveaux apports externes.

Thermo6lectricit6

Ce secteur industriel, qui comprend les centrales thermiques classiques et les centrales thermiques d
6nergie nucl6aire, avecses 1 005 Mm3/a (34,7 m3/s) repr6sente un peu plus que 22%du pr6ldvement
d'eau total au Qu€bec en 1991. Aprds les combustibles, I'eau est la ressource la plus importante
utilisee dans la production d grande Echelle d'6nergie thermique. La production d'un kilowattheure
d'6nergie 6lectrique exige 140 litres d'eau pour les centrales i combustibles fossiles et 205 litres pour
celles d 6nergie nucl€aire. Une partie de I'eau est convertie en vapeur qui sert i entrainer I'alternateur
pour produire de l'6lectricit6. La plus grande partie de l'eau sert toutefois au refroidissement des
condenseurs et pr6s de 99,5% de I'eau pr6lev6e est retourn6e aux cours d'eau.

Entreprises i ndustriel les

Les grandes industries ont besoin d'Enormes volumes d'eau et la probldmatique de I'approvision-
nement industriel est simple. Tel que d6jd mentionn6 les usages industriels de l'eau sont comme
intrants dans les processus de fabrication, comme solvant ou comme agent de refroidissement. Les
industries fortes consommatrices en eau sont en g6n6ral install6es en bordure des cours d'eau et ont
leurs propres installations de pompage et d'adduction dont elles assurent Int6gralement le
financement. L'article 5 de la Loi sur le r6gime des eaux (Qu6bec, 1984a) conf6re au propri6taire
riverain le droit d'utiliser et exploiter les eaux qui bordent, longent ou traversent sa propri6t6. En plus
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de I'acquisilbn des terrains n6cessaires d I'implantation de ces ouvrages les seuls rdglements
importants auxquels elles sont soumises sont les rdglements sur les 6tudes d'impacts et sur la qualit6
de leurs rejets, 6mis en vertu de la Loisur la qualit6 de I'environnement (Qu6bec, 1991).

En 1g91, les prdldvements par les industries qu6b6coises ont 6t6 de 1616 Mm3/a, alors qu'elle ont
recycl6 1373 Mm3/a pour une utilisation totale brute de 2989 Mm3/a (Tate et Sharf, 1995). Une faible
partie soit 143 Mm3/a (8%) provenait des r6seaux municipaux alors que la majeure partie des
pr6ldvements soit 1402 Mm3la (44.4 m3ls) provenait des rividres et des lacs. Comme le recyclage est
important et la consommation totale trds faible (soit 102 Mm3/a), les rejets ont atteint 1513 Mm3/a en
1g91, dont 188 Mm3/a dans les services municipaux et1224 Mm3/a (soit 38,8 m3/s) vers le r6seau
hydrographique de surface. Nous ne connaissons malheureusement pas le pourcentage de ces
pr6lOvements industriels qui provenaient du fleuve Saint-Laurent; cependant, i eux seuls les trois
groupes suivants : papier et produits connexes, mOtaux primaires et produits chimiques repr6sentaient
quelques 84o/o de tous les pr€ldvements industriels au Qu6bec et retournaient au milieu 95% de leurs
p16l6vements.

La mise en place graduelle, au cours de ces dernidres dOcennies, des r€glements sur la qualit6 des
rejets industriels ont amen6 les industries d revoir, de fagon drastique dans certains cas, leurs besoins
d'utilisation et de pr6ldvements en eau. Afin de diminuer les co0ts importants des infrastructures et les
co0ts d'exploitation des installations de traitement des rejets des eaux us6es pour se conformer d la
r6glementation environnementale, les industries ont, dans de nombreux cas, diminu6 les quantit6s
d'eaux utilis6es dans leurs installations industrielles. Comme nous pouvons le constater, une partie
importante de I'eau est recyclEe dans les installations industrielles.

Services municipaux

Les municipalit6s assurent, dans la grande majorit€ des cas, les services d'eau et d'6gout aux usagers
domestiques, commerciaux et institutionnels; seules les industries manufacturidres demandant de
faibles quantit6s d'eau sont en g6n6ral raccord6es aux r6seaux municipaux. Au Qu€bec, 90% de la
population est desservie par ces services municipaux qui approvisionnent 10o/o de la population d partir
des eaux souterraines, 35o/o i partir des rividres, lacs et ruisseaux et 45o/o i partir du fleuve Saint-
Laurent (Qu6bec, 1989). Le reste, soit 10% de la population, s'approvisionne d partir des eaux
souterraines avec des puits individuels.

En 1991, selon les enqu€tes et 6tudes d'Environnement Canada sur I'utilisation de I'eau, la quantite
d'eau totale pr6lev6e au Qu€bec par les services municipaux a 6t6 de 1703 Mm3/a. Ce chiffre exclut
I'eau fournie d I'industrie mais inclut des estimations des utilisations r6sidentielles de I'eau calculEes
pour les r6gions rurales. Nous pouvons donc estimer les pr6ldvements dans les lacs et rividres (dr
I'exclusion du Saint-Laurent) d environ 596 Mm3/a (18,9 m3/s).

A partir de chiffres moyens pour le Canada, I'on peut estimer que de ces pr€ldvements totaux seu-
fement 10o/o (1,9 m3/s) sont actuellement consomm6s, 6.70/o sont perdus (et retourn6s vers les nappes
souterraines) et 83,3% (soit 15,7 m3/s) sont retournEs au r6seau hydrographique.

M€me s'il n'entre pas dans les objectifs de cette section de faire une analyse d6taill6e de la
consommation municipale, il serait utile de faire ressortir quelques chiffres de la consommation d'eau
potable afin de comparer dans les sections subsdquentes, les disponibilitds avec les besoins. Selon
Tate et Lacelle (1995) pour les 358 municipalit6s qu6b6coises, ayant une population totale de 3 883
000 personnes, qui ont r6pondu i I'enqu€te de 1991, le pr6ldvement moyen se chiffrait d 673 litres par
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personne et par jour (l/p/j), avec quelque62% allant au secteur rdsidentiel (soit 421 l/p/j) et le reste,
soit 252 l/p/j, allant aux secteurs commercial et institutionnel. A titre d'information, cette enqu€te de
1991 couvre 45% des municipalit6s qu6b6coises de plus de 1000 habitants repr6sentant 60% de leurs
populations; toutefois elle ne couvre qu'une seule municipalitE de plus de 100 000 habitants, soit Laval
et ne couvre ni Montrdal, ni Longueuil, niQu6bec.

Agriculture

L'utilisation de l'eau pour des fins agricoles au Qu6bec est tr€s limit6e. En 1991 les pr6ldvement ne
totalisaient que 100 Mm3/a (3,2 m3is). L'eau est utilis6e essentiellement pour I'alimentation du b6tail et
I'irrigation des quelques cultures maraichdres sp6cialisdes oil une carence d'eau durant les p6riodes
critiques de croissance peut mettre en p6ril toute la production. Les conditions climatiques au Qu6bec
sont en g6n6ralfavorables d la majorit6 des cultures, et les besoins en arrosage/irrigation sont limit6s
tout au plus d quelques ann6es et quelques saisons anormalement sdches.

Ne disposant pas d'information sp6cifique sur les sources de ces pr6ldvements I'on peut supposer que
I'agriculture utilise essentiellement les d6bits disponibles des eaux de surfaces (lacs et rividres) ainsi
que les r6serves des eaux souterraines; cette utilisation ne requiert pas, au Qu6bec, de structures
majeures pour assurer une continuit6 dans la disponibilit€ de la ressource. Les seules infrastructures
n6cessaires sont les stations de pompage ainsi que les systdmes de distribution et
d' i rrigation/arrosage.

Par ailleurs comme 77o/o de I'eau d6riv6e pour des fins agricoles est retourn6e vers l'atmosphdre et
non vers le r6seau hydrographique, elle n'est plus disponible pour d'autres fins; cependant comme les
utilisations pour les fins agricoles sont tellement sporadiques et minimes au Qu6bec, il n'est pas
n6cessaire prEsentement, en rdgle g6n6rale, de se prdoccuper de la gestion de cette demande.

lndustrie miniEre

Cette cat€gorie comprend I'exploitation des mines de m6taux ainsi que I'extraction des minerais non
m6talliques et celle du charbon. L'industrie minidre utilise I'eau pour s6parer le minerai du roc, refroidir
les foreuses, laver le minerai au cours de la production et 6vacuer les r6sidus. Nous mentionnons cette
cat6gorie dans ce texte, uniquement car elle fait r6gulidrement I'objet des enqu€tes de Statistique
Canada.

MOme si l'industrie minidre pr6sente une utilisation brute presque aussi 6lev6e que celle de l'agri-
culture, avec 74 Mm3/a (2,3 msls), elle n'6tait responsable que d'environ 1,60/o de tous les
pr6ldvements d'eau au Qu6bec en 1991. ll s'agissait de I'utilisation par pr6l6vement la moins
importante et comme I'industrie minidre retourne aux cours d'eaux prds de 72% de ses pr6ldvements,
car elle recircule I'eau qu'elle pr6l6ve dans des proportions plus grandes que tout autre secteur, la
consommation nette n'est que de 21 Mm3/a (0,7 m3/s).

Les usages sur place

Production d'6nergie hydrohlectrique

En soi, I'utilisation de I'eau pour la production de l'Onergie hydro6lectrique, o0 I'eau ne fait que passer
par les turbines, ne modifie pas sa qualit6 et n'affecte pas le cycle hydrologique et la disponibilit6
immEdiate de I'eau dans la r6gion. Cependant les grands am6nagements hydro6lectriques, par la
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crEation des grands r6servoirs pour la r6gularisation des variations naturelles du d6bit
cr6ation de d6rivations importantes, peuvent avoir des r6percussions importantes sur
hydrologique et l'environnement en g6n€ral.

La cr€ation des r6servoirs et I'inondation des terres modifient profond6ment la chaine alimentaire des
milieux aquatiques touch€s. Les modifications apport6es au r6gime thermique, aux niveaux d'eau et
aux d€bits ainsi qu'aux propri6t6s chimiques favorisent les populations le mieux adaptEes aux
nouvelles conditions. L'on assiste A une perturbation des cycles de migration et de reproduction de
plusieurs espdces de poissons et d une diminution des stocks. L'augmentation de mercure dans les
r6servoirs est aussi un ph6nomdne pr6occupant. Les espdces terrestres doivent s'adapter aux
nouvelles conditions cr66es par ces r6servoirs. Le changement des d6bits saisonniers dans les
rividres r6gularis6es peut aussi causer des perturbations importantes dans les estuaires en modifiant
la dynamique des s6diments et des nutrients dans les milieux marins affect6s.

Quant aux petits am6nagements hydro6lectriques au fil de I'eau qui ne disposent pas de r6servoirs de
169ularisation, ils comptent en g6n6ral pour assurer leur rentabilit6 sur une utilisation maximale des
debits naturels minima. En d6rivant ces dEbits minima sur une distance plus ou moins longue, entre le
point de pr6l6vement et la sortie des turbines, ils peuvent cr6er des impacts importants pour nombre
d'usages s'ils ne garantissent pas en tout temps le passage d'un d6bit minimum "r6serv6".

Enfin il ne faut jamais oublier les probldmes possibles qui peuvent se produire lors de la gestion de ces
barrages lors d'6v€nements extrCmes comme des crues importantes, qui peuvent affecter soit les
populations en amont ou en aval de ces ouvrages.

Navigation et flottage

La navigation commerciale est un droit inh6rent sur tous les cours d'eau et l'eau constitue encore le
moyen de transport le plus €conomique des matidres premidres en vrac tel que le bl6, les pites et
papiers, le bois, les mindraux. La plus grande partie du transport commercial int6rieur se fait par le
Saint-Laurent et la voie maritime du Saint-Laurent qui donne accds d tout le march6 des Grands Lacs.

La navigation entre parfois en conflit avec d'autres utilisations : les niveaux 6lev6s favorables A la
navigation sont une source d'6rosion et menacent les plages, le dragage n6cessaire pour maintenir la
profondeur d6grade la qualit6 de I'eau, les d6versements accidentels de produits dangereux affectent
la faune et la flore et oeuvent affecter I'alimentation en eau des villes.

Le floltage du bois, assimilE A la navigation commerciale, est aussi un droit reconnu par la l€gislation
qu6b6coise , qui permet en outre et r6glemente la construction de divers ouvrages n€cessaires pour
faciliter le flottage. Ainsi des milliers de barrages construits pour des fins de flottage demeurent
encore sur le territoire qu6becois et ont 6t6 reconvertis d des fins r6crdo-touristiques afin de stabiliser
les niveaux des lacs.

Le flottage 6tait devenu une source de conflits importants avec d'autres usages de I'eau, comme
I'utilisation des cours d'eau pour des fins r6cr6atives et en particulier l'accds aux plans d'eau et la
navigation de plaisance qui a connu un essor particulier au cours de ces dernidres d6cennies.
L'obstruction de la surface des cours d'eau et la modification des qualit6s chimiques par la
ddcomposition des 6corces, ne sont que deux types d'impacts environnementaux.

et par la
le cycle
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Moyen le plus 6conomique au ddpart pour transporter des billes de bois et largement utilis6 depuis le
d6but de la colonisation, le flottage tend au cours de ces dernidres dEcennies i c6der le pas
graduellement au transport terrestre. Par ailleurs certaines raisons 6conomiques, comme les distances
entre les zones d'exploitation forestidres et les usines qui ne sont plus toujours n6cessairement situ6s
sur les m€mes cours d'eau, I'existence de r6seaux routiers, les conditions de travail et la concurrence
des co0ts de transport terrestre ne sont pas 6trangers d une disparition graduelle du flottage.

Utilisation d des fins r6cr6atives

De nombreuses activitEs r6cr6atives d6pendent totalement oU partiellement de I'utilisation des cours
d'eau : la baignade, la p€che sportive, la navigation de plaisance, en sont les plus importantes. Grice
d ses centaines de milliers de lacs, fleuves et rividres d'eau douce, le Qu6bec offre aux amateurs une
p6che sportive de qualit6.

Les deux caract€ristiques les plus importantes de I'eau pour les fins r6cr6atives sont la qualit6 de I'eau
et la stabilit6 des Ecoulements et des niveaux durant la saison estivale (uin i septembre). Ces
caract6ristiques influencent directement les loisirs comme dans le cas des sports de contact (par
exemple si la qualit6 de I'eau est faible) ou indirectement par voie de r6percussion sur les poissons ou
la disponibilite de la faune. Quant d la navigation de plaisance, en plus d'une stabilite relative des
niveaux, elle demande des profondeurs d'eau suffisantes pour assurer la s6curit6 de cette activit6.

En g6n6ral les loisirs ne perturbent pas le cycle naturel de I'eau et n'influent que peu sur les autres
utilisations de I'eau, alors que les autres utilisations peuvent influencer consid6rablement la quantite
(niveaux de l'eau) et la qualitE de l'eau servant aux loisirs.

Pdcheri es com merciales

A l'exception du Saint-Laurent oir les pOcheries commerciales en eau douce ont repr6sent6 en 1992
des d6barquements de 965 tonnes ayant une valeur 6conomique de quelques 3.2 millions de dollars,
elles sont trds marginales sur le reste du territoire. Sur le Saint-Laurent, leur succds demande entre
autres, des niveaux €lev6s durant certaines p6riodes de I'ann6e afin de permettre aux poissons l'acc€s
aux tributaires pour la fraie.

Besoins fauniques

Les cours d'eau sont I'habitat essentielde la plupart des poissons et de nombreuses espdces de faune
et de flore; les espdces sauvages ont souvent des besoins sp6ciflques en matidre d'habitat et sont
particulidrement sensibles aux modifications du r6gime hydrologique. De nombreuses espdces
animales sauvages vivent dans I'eau, sur I'eau ou prds de I'eau et doivent avoir accds d I'eau tout au
long de leur vie. Pour d'autres espdces qui n'utilisent pas I'eau comme habitat principal, celle-ci
demeure n6anmoins essentielle d leur bien-6tre. Un des principaux d6fis des gestionnaires de l'eau
consiste, entre autres, d concilier la conservation des habitats fauniques du poisson avec les autres
usages de nos ressources en eau.

Pour assurer les principales fonctions de vie des poissons telles que la reproduction, l'alimentation,
l'€levage des juv6niles, etc., une quantit6 minimale d'eau de qualit6 devrait €tre disponible durant
certaines p6riodes spEcifiques; cette quantit6 minimale est essentiellement variable non seulement
selon les espdces mais selon les saisons. Par exemple, les exigences migratoires du saumon de
I'Atlantique sont assez bien connues et une approche hydraulique s'appuyant entre autres sur des

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



LE CAPITAL EAU : LES LACS ET LES RMERES / MiChEI SIiVitZKY

paramdtres tels que la profondeur, la vitesse du courant, la tempErature de I'eau et le substrat
permettent de ddfinir les ddbits minima qu'il est n6cessaire de garantir ou "r6serve/' en diff6rentes
saisons pour assurer la survie de I'espdce. Cependant cette m6thode de mod6lisation n'est
prEsentement applicable que sur de grandes rividres et pour certaines espdces bien sp6cifiques.

Une approche Ecohydrologique (Belzile et al, 1997) s'appuyant essentiellement sur une analyse
statistique des s6ries hydrologiques des cours d'eau qu6becois et qui tient compte des diverses
espdces de poisson habitant les rividres du Qu6bec permet de g6n6raliser le calcul des d6bits
r6serv6s sans n6cessiter des relev€s sur le terrain. Cette m6thode consiste i r6gionaliser diverses
techniques de d6termination des d6bits r6serv6s; en plus d'intrants de nature hydrologique et
g6ographique, elle tient compte de certains aspects li€s aux particularit6s des espdces de poisson que
I'on souhaite prot6ger.

A dEfaut d'€tudes sp6cifiques, une rdgle g6n6ralement acceptOe et qui d6coule des 6tudes de dilution
des rejets d'assainissement est la rdgle du"Q712" soit le d6bit minimum annuel sur 7 jours cons6cutifs
avec une r6currence de deux ans. ll faut cependant reconnaitre que cette rdgle acceptant un d6bit
r6serv6 avec une r6currence de deux ans, accepte aussi qu'une ann6e sur deux le d6bit minimum
peut €tre inf6rieur i cette valeur et ainsi affecter d'une manidre significative la survie des espdces
fauniques. Sans entrer dans une analyse d6taill6e de risque, il nous apparait qu'une r€currence au
non-d€passement de I'ordre de cinq d dix ans devrait repr6senter le risque hydrologique maximum que
l'on devrait encourir dans de telles situations.

Evacuation des d6chefs

Pendant longtemps, il a 6t6 commode d'utiliser les lacs, les cours d'eau et les oc6ans comme milieux
r6cepteurs des d6chets humains et industriels. L'eau peut, il est vrai, diluer et "dig€re/' jusqu'i un
certain point les d6chets de la soci6t6, mais la capacit€ d'absorption d'une masse d'eau, m6me la plus
grande, demeure limit6e.

De la gestion des rives des lacs et des cours d'eau

Quoique n'6tant pas d proprement parler une forme d'utilisation et de gestion de l'eau, le probldme de
la propri6td des rives et de lutte contre les inondations fait normalement partie int6grante des
pr6occupations des administrations charg6es de la gestion des ressources hydriques. En effet la
propri6t6 de la rive affecte d'une manidre importante non seulement l'accds au cours d'eau n6cessaire
pour une grande majoritE d'usages, mais permet aussi au propri€taire riverain d'effectuer des
pr6ldvements et des am6nagements sur ces cours d'eau et leurs rives et ce dans les limites des
l€gislations et 169lementations existantes.

La propri6t6 du lit des lacs et cours d'eau est un sujet fort complexe et il n'est pas du ressort de ce
rapport d'en pr6senter une image exhaustive. Nous pouvons mentionner cependant, qu'i moins de
concessions explicites, le lit des lacs et cours d'eau navigables est la propri6t6 du Gouvernement du
Qu6bec jusqu'A la limite des hautes eaux naturelles. Pour les cours d'eau non navigables situ6s dans
une seigneurie le lit est du domaine priv6, propri6t6 des riverains. Pour tous les autres lacs et cours
d'eau la propri6t6 d6pend de la date de concession originale du lot, mais en g6n6ral elle est du
domaine public.
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Lulte contre les inondations

Beaucoup de constructions se sont graduellement implant6es dans les plaines naturelles d'inondation
des cours d'eau. Des crues exceptionnelles, provenant soit de pr6cipitations ou de fonte de neige
excessives ou d'embdcles de glace, causent des dommages considOrables aux propri6t6s riveraines
tant privEes que publiques.

Divers moyens peuvent 6tre utilis6s pour pr6venir les dommages : construction de barrages de
retenue, estacades, digues et autres ouvrages de g6nie civil. Or en g6n6ral ces ouvrages sont souvent
trds dispendieux et leurs coOts ne peuvent que trds rarement €tre justifi6s par les b6n6fices
escomptOs. Au-deld de ces moyens, souvent peu efficaces par ailleurs, car ils confdrent un sens de
s6curit6 qui ne peut 6tre assur6 pour des 6v6nements exceptionnels, les moyens le plus souvent mis
en oeuvre portent sur diverses mesures pour diminuer les dommages aux constructions existantes et
d'emp€cher d'autre part, d'une manidre efficace, toute construction dans les zones inondables. Dans
ce contexte, le programme d'am6nagement et de zonage dans les zones inondables constitue un pas
en avant important.

Dans le cadre de sa politique, le gouvernement du Qu6bec a d6fini deux zones pour le zonage des
plaines d'inondation basOes sur les crues de fr6quence 1 dans 20 ans (probabilit6 0.05) et 1 dans 100
ans (probabilite 0.01). Pour les zones 0-20 ans : aucune construction n'est permise i part quelques
exceptions et d6rogations sous certaines conditions. Pour les zones 20-100 ans : les constructions
sont permises sous certaines conditions : minimiser les sous-pressions, aucune ouverture en bas du
niveau de 100 ans, et un plancher de r6sidence en haut du niveau 100 ans.

En autorisant des constructions dans des zones inondables I'on donne une fausse impression de
s6curit€ et une mauvaise perception du risque r6el associ6 d une installation dans de telles zones. ll
ne faut pas oublier que les lignes de d6limitation de ces zones, d€finies pour des fins de gestion
administrative, sont des lignes fictives connues avec toutes les incertitudes li6es au calcul du risque
hydrologique. La rividre elle ne connait rien de ces lignes ni des probabilit6s. Cent mdtres en dedans
de la limite de la zone centennale I'on court un risque de un pour cent d'6tre noy6 - cent mdtres de
I'autre cot6, le risque n'est plus ld - dans de nombreux cas c'est une fiction de I'esprit.

DES DISPONIBIL|TES DE LA RESSOURCE

Le fleuve Saint-Laurent avec des d6bits minima de I'ordre de 5000 m3/s, peut satisfaire sans aucun
probldme prds de 60% des besoins actuels de prdldvements au Qu6bec. Pour les reste du territoire
nous allons examiner bridvement dans les paragraphes qui suivent, la nature des disponibilit6s des
ressources en eau.

Etant donn6 la variabilit6 dans le temps et dans l'espace du d6bit d'une rivi6re, qui d6pend prin-
cipalement de la superficie du bassin versant en amont, de la pluviomOtrie et de la natures des
rdserves souterraines et de surface, seules des mesures sp6cifiques et des 6tudes hydrologiques
peuvent pr6ciser la valeur et I'incertitude quant aux dObits disponibles en un point particulier.
Cependant quelques constatations g6n6rales peuvent 6tre tir6es A partir de connaissances g6n6rales
que nous avons sur I'hydrologie du Qu6bec et d'une analyse sommaire des dEbits publi6s dans les
diff6rentes 6ditions des Annuaires hydrologiques. Les chiffres quisont pr6sent6s dans les paragraphes
qui suivent sont donc trds approximatifs et on pour objet seulement de brosser une image g6n6rale.
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Avec des prEcipitations moyennes annuelles variant entre 800 et 1000 millimdtres par ann6e, et des
pertes par 6vapotranspiration de I'ordre de 300 a 500 millim€tres, l'6coulement moyen annuel de
rividres de la partie m6ridionale du Qu6bec est de I'ordre de 400 a 1000 millimdtres par ann6e. Cet
6coulement correspond i un d6bit annuel (o0 module) sp6cifique moyen variant entre 12.7 et 31.7
litres par seconde par kilomdtre carr6 (l/s/kmt). Ce module est 6minemment variable d'une ann6e d
une autre et peut fluctuer entre des extr€mes d'environ t40% autour de cette moyenne d long terme.

Dans le tableau 1 nous pr6sentons un bref sommaire des caract6ristiques des d6bits des huit stations
qui apparaissent r6gulidrement dans les premidres pages des annuaires hydrologiques et qui servent
d'indicateurs pour les conditions d'6coulement dans les principales r6gions hydrographiques du
Qu6bec. Alors que les modules interannuels varient de 14,1 e 24,1 l/s/km2, les modules minima
peuvent descendre aussi bas que 9,7 l/s/km2.

Tableau I :
Bassin vercant D6bits sp6c annuels (

Minimum
Madawaska
Matane
Chaudidre
Nicolet
Dumoine
Batiscan
Moisie
Harricana

2 690
1 650
5 820

549
3760
4480

19 000
3 680

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

11 ,6
14,4
12,9
15,1
9,7

15,7
17 ,7
10,4

Cependant trds peu d'am€nagements en rividre et d'utilisations peuvent compter sur de tels modules
pour assurer leur approvisionnement car ils n6cessitent la construction d'importants r6servoirs
n6cessaires pour assurer une 169ularisation annuelle et interannuelle. Seuls les grands
am6nagements hydro€lectriques au Qu6bec peuvent justifier la crCation de tels r6servoirs. Par ailleurs
sur ces rividres, d6jd am6nag6es pour des fins hydro6lectriques, comme le Saint-Maurice par
exemple, les autres usagers peuvent b6n6ficier de d6bits journaliers soutenus.

Dans la majoritE des cas, les utilisateurs doivent donc compter pour assurer la fiabilit6 de leurs
approvisionnements sur des dEbits en rividre voisins des d6bits minima d'6tiage. Or ceux-ci sont trds
variables non seulement d'un bassin d un autre mais 6galement dans un bassin particulier lorsque l'on
progresse de l'amont vers I'aval. lls ddpendent principalement des caract€ristiques g6omorphologiques
du bassin versant et en particulier des superficies des lacs et des rdservoirs et de la nature des
r6serves souterraines (qui soutiennent les d6bits d'6tiage) ainsi que de la couverture v6g€tale du
bassin.

Afin de comparer les disponibilitds de la ressource en eau au Qu6bec avec les besoins, nous
proposons dans le tableau 2 un indicateur de la << pression >r de la demande sur les ressources. Au
cours de ces dernidres ann6es, la direction des dcosystdmes aquatiques du ministdre de
l'Environnement et de la Faune du Qu6bec a publi6 les r6sultats d'6tudes sur la qualit6 des eaux d'une
vingtaine de bassins versants. Pour dix-huit des ces bassins (repr6sentant 70o/o de la population du
Qu6bec d I'exception des iles de Montr6al et Laval et de la Ville de Longueuil), nous avons calcul6 la
densit6 de la population (tableau 2 - colonne 4); d cette densit6 nous avons appliqud la demande
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municipale moyenne, d6finie ci-dessus de 673 l/p/j, pour obtenir une ( pression > moyenne (colonne
5). Ces << pressions > qui varient de 0,01 a 4,98 sont 6videmment des chiffres moyens et ne refldtent
pas n6cessairement les situations locales qui peuvent exister i I'int6rieur d'un bassin.

1 - Source : rapports de la direction des Ecosystdmes aquatiques
2 - dont 353 000 au Qu6bec et 600 000 en Ontario
3 - pour une consommation municipale moyenne de 673 litres/personne/jour
4 - population au Qu6bec, mais la superficie du bassin au Qu6bec est seulement 3874 km2

Nous pouvons noter qu'en g6n6ral ces << pressions > sont largement inf6rieures aux modules qui
apparaissent au tableau 1; dans le cas de la rividre Saint-Charles cependant, la << pression > de 4.98
l/s/km2 approche 23o/o du module minimum qui a 6t6 enregistr6. Par ailleurs, dans le tableau 3, nous
comparons ces ( pressions > pour les dix-huit bassins versants du tableau 2, avec les d6bits minima
observ6s mensuels et journaliers. Dans la majorit6 des cas, d I'exception de la rividre Yamaska, m€me
les d6bits minima journaliers observ€s 6taient sup6rieurs d la < pression >.

Tableau 2:
Bassin vercant Populationl Superficie Densit6 Press

Saint-Charles
Yamaska
L'Assomption
Saint-Frangois
Chateauguay
Nicolet
B6cancour
Etchemin
Chaudidre
Maskinong6
Jacques Cartier
Richelieu4
Du Loup
Outaouais2
Sainte-Anne
Matap6dia
Saguenay
Saint Maurice

350 000
220 000
134 000
320 000
80 200

101 400
70 000
37 700

150 000
13 700
28 300

273 000
16 200

953 000
17  100
20 500

300 000
80 000

550
4 840
4 220

10 200
2 540
3 420
2 600
1 460
6 680
1  100
2 520

23 700
1 620

92200
2 690
3 830

88 100
43 300

636
45
32
31
32
30
27
26
22
12
11
12
10
10
6

4,98
0,36
0,26
0,26
0,26
0,23
0,24
0,20
0 ,18
0 ,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,06
0,04
0,03
0,01

Total 3 176 500 295 570 11 0,08
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Tableau 3 :
versant Pression

sur la ressource
l/s/km2

D6bits minima mesur6s

Yamaska
L'Assomption
Saint-Frangois
ChateaugUay
B6cancour
Nicolet
Etchemin
Chaudidre
Maskinong6
Jacques Cartier
Richelieu
Outaouais
du Loup

,36

mensuel
l/s/km2
o90
2,42
3,70
0.78
1,62
1,40
1,72
1,29
0,69
5,57
3,04
5,38
1,24
1 ,98

journalier
l/s/km2
0,n
0,66

0,29
0,70
0,55
0.58
0,52
0,50
3,56
0,98
2 ,13
0,63
1 ,74

0,25
o,25
0,25
0,24
0,23
0,20
0 ,18
0 ,10
0,09
0,09
0,08
0,08

Comme la majorit6 des d6veloppements humains au Qu6bec sont en bordure de cours d'eau
relativement importants, les pr6ldvements, tant municipaux qu'industriels, peuvent donc se r6aliser
avec la mise en place de petitS r6servoirs de r6gularisation n6cessaires pour assurer la fiabilitE des
approvisionnements durant les p6riodes d'6tiages.

Un des rares cas oir le probl€me de la disponibilit6 et des pr6ldvements atteint un seuil critique est
celui du bassin de la rividre Saint-Charles en banlieue de Qu6bec. Avec une superficie totale d'environ
550 km2, le bassin versant de la rividre Saint-Charles est la source d'approvisionnement en eau
potable pour prds de 350 000 habitants de Qu6bec (H6bert, 1995) et des villes avoisinantes. A elle
seule la Ville de Qu6bec, qui assure aussi l'approvisionnement en eau potable de huit municipalit6s
voisines et qui dessert quelques 240 000 personnes, prOldve en moyenne quelques 62 Mm3/a, soit
l'Equivalent d'un d6bit moyen de 2 m3/s. L'impact de tels prEldvements sur une rividre modeste est
important. Au cours des pEriodes d'Otiages qui peuvent se situer soit dans les mois de f6vrier ou juillet,
les prOldvements repr6sentent quelques 98% de son d6bit. Les d€bits mensuels minima mesurEs en
aval de la prise d'eau, on atteint, au cours de la p€riode 1969-1994, 0,18 m3/s en fdvrier 1989 et 0,29
m3/s en juillet 1991, alors que les d6bits journaliers minima pour ces pEriodes sont descendus aussi
bas que 0,04 m3/s; durant 7 de ces 26 dernidres ann6es le d6bit minimum journalier a 6t6 inf6rieur d
0,09 m3/s, seuil qui correspond au d6bit minimal i respecter, tel que d€cr6t€ par le gouvernement
(Qu6bec, 1984b). De tels d6bits minima sont trds en degd du seuil de viabilitd de toute rividre
(G6rardin et Lachance, 1997).

EN GUISE DE CONCLUSION

Nous venons de voir qu'd part quelques rares exceptions, comme le bassin sup6rieur de la rividre
Yamaska et le cas de la rividre Saint-Charles, la disponibilit6 des ressources en eau ne pose que trds
rarement un probldme pour satisfaire aux besoins en pr6ldvement au Qu6bec. Les quantit6s
disponibles sont rarement la cl6 pour limiter les usages et ce sont plut6t les impacts de la qualitE des
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rejets qui deviennent des enjeux importants. La seule contrainte qui demeure est donc le co0t des
infrastructures n6cessaires pour assurer le captage, I'adduction et la distribution de I'eau ainsi que la
collecte des eaux us6es et le traitement des rejets avant leur retour au systdme hydrographique. Dans
ce contexte, une gestion par bassin versant n'aurait pas grand impact sur la situation g6n6rale
observ€e au Qu6bec pour ce qui est de la quantit6 de l'eau. A titre d'illustration, le rapport final du
COBARIC (1996) pour la rividre Chaudidre ne mentionne m€me pas ce sujet et ne fait m6me pas 6tat
des d6bits disponibles. Dans les quelques cas oir la disponibilit6 des ressources en eau atteint un seuil
critique, seul un examen sp6cifique d6taill6 des diverses options peut proposer les solutions optimales
d mettre en place.

Par ailleurs certains usages sur place, que ce soit la garantie de dEbits minima r6serv6s, le choix de
niveaux optima de gestion de r6servoirs ou I'impact d'activit6s li6es aux usages, comme par exemple
les impacts du dragage n6cessaire pour maintenir des conditions de navigation acceptables, peuvent
cr6er des situations de conflit. Qu'il suffise de mentionner Egalement les probldmes de conflits, tant
dans le nord que le sud d-u Qu€bec, entre les impacts des am6nagements hydroElectriques, grands ou
petits, et la vision diff6rente de la population quant i des usages plus adapt6s aux pr6occupations
locales.

BIBLIOGRAPHIE

Belzile, L., P. B6rube, V.D. Hoang et M. Leclerc, 1997. Mdthode Acohydrologique de dAtermination des
ddbits rdservds pour la protection des habitats du porsson dans les ividres du Qudbec. Rapport
pr6sent6 par l'INRS-Eau et le Groupe-conseil G6nivar au ministdre de l'Environnement et de la Faune
du Quebec et i P€ches et Oc€ans Canada; 83 p. + 8 annexes

COBARIC, 1996. Vers une gestion intdgrAe et globale des eaux du Qudbec, Rapport finat du comit| de
bassrn de la rividre Chaudidre;67 p.+ 7 annexes.

G6rardin, V. et Y. Lachance, 1997. Vers une gestion int6gr6e des bassrns versants. Attas du cadre
6cologique de rdfdrence du bassrn de la rividre Saint-Charles, Qu6bec, Canada. Ministere de
I'Environnement et de la Faune du Qu6bec - Ministdre de I'Environnement du Canada; 58p.

H6bert, S., 1995. Qualit€ des eaux du bassrn de la rividre Saint-Charles, 1979-1995, Direction des
6cosystdmes aquatiques, Ministdre de I'Environnement et de la Faune, Novembre 1995.

Qu6bec, 1984a. Loi sur le rAgime des eaux, L.R.Q., Chapitre R-13, Editeur officiel du Qu6bec.

Qu6bec, 1984b. D6cret # 481-84 r6gissant le pr6ldvement dans la rividre Saint-Charles, 29 f6vrier
1984.

Qu6bec, 1991. Loi sur la qualit6 de l'environnement, L.R.Q., Chapitre Q-2, Editeur officiel du Qu6bec.

Qu6bec, 1989. L'eau potable au Quflbec : un premier bilan de sa qualit6, Ministdre de I'Environnement,
Qu6bec, Juin 1989.

Tate, D.M. et D.N. Scharf, 1995. t'ufrl,sation de l'eau dans l'industrie canadienne en 1991, Etude no
31, Collection des sciences sociales, Direction de la conservation de I'eau et des habitats, Envi-
ronnement Canada. Ottawa.

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 tMontr6al



LE CAPITAL EAU : LES LACS ET LES RMERES / MiChEI SIiVitZKY

Tate. D.M. et D.N. Lacelle, 1995. La tarification de l'eau dans /es municipalitds canadiennes en 1991 -

mithodes et prix actuels, Etude no 30, Collection des sciences sociales, Direction de la conservation
de l'eau et des habitats. Environnement Canada, Ottawa.

83

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec 110-11-12 d6cembre 1997 lMontr6al





DEJEUNER.GAUSERIE





LES

L'ETAT DE L'EAU AU AUEBEG

oE.leuxER-cAUsERrE

INFRASTRUGTURES
D'EAU

par M. Roger Nicolet

MUNIGIPALES

Pr6sident, Ordre des ing6nieurs du Qu6bec

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

10-11-12 decembre 1997





LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU / Roger Nicolet

Vous me permettrez d'abord de remercier les organisateurs de ce Symposium sur la gestion de l'eau
de m'avoir invitE d m'adresser d vous sur ce sujet d'int6r€t pour les ing€nieurs. Ce n'est pas un clich6
de dire que l'eau occupe une place centrale dans nos vies. Dans plusieurs pays, I'eau constitue m6me
un enjeu politico-Economique. Dans le cas du Qu6bec, la situation est fort diff6rente. Le fait d'Otre
r6unis ici pour discuter calmement des 6l6ments 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 l'eau sur notre territoire ne doit pas nous faire perdre de vue que
nos rapports avec cette ressource doivent €tre r6gis par un souci de prudence, dans une perspective
technique bien s0r.

Les 6v6nements du Saguenay nous on particulidrement fait prendre conscience des dangers encourus
lorsque les imp6ratifs 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 6tre sous-estim6e. La dimension politique du
d6bat social sur la politique de l'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 municipalit€s au cours des prochaines ann6es. Les probldmes d'entretien des
r6seaux d'aqueducs et d'6gouts ont d6jd lanc6 le d6bat sur le r6le respectif du secteur priv6 et des
municipalit6s dans ce domaine, un des enjeux importants dans ce Symposium, sans aucun doute.

Toutefois, je voudrais 6galement partager avec vous quelques r6flexions plus g6n6rales 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 pr6sumant que d'autres experts s'en chargeront durant ce
Symposium dans le cadre plus propice que constituent les ateliers techniques. Mon propos se limitera
donc i meftre en 6vidence certaines dimensions parfois escamot6es dans les d6bats publics au sujet
des infrastructures.

En guise de mise en situation, je voudrais rappeler quelques constats sur la situation gdn€rale
queb€coise. D'abord, parce que I'on ne le r6p6tera jamais assez, financ6es par les revenus de l'6tat 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 isol6s prds. La gestion des systdmes d'aqueducs et d'6gouts est
largement assum6e par les municipalit6s m6me si un Qu6b6cois sur sept est desservi par un systdme
9616 par I'entreprise priv6e.

Par ailleurs, bien que les municipalit6s en milieu rural puisent davantage leur eau des nappes
souterraines, les rOseaux des grands centres urbains s'approvisionnent essentiellement des eaux de
surface (principalement du fleuve Saint-Laurent).

Notons finalement que les municipalitds n'exercent pas de contrOle r6el sur la qualit6 de I'eau des
sources d'approvisionnement. Leur responsabilitE se limite, pour l'essentiel, d la prise de mesures pour
que I'eau acheminEe aux citoyens soit potable.

J'insiste sur ce dernier point puisque la'qualit6 des sources d'eau, trant de surface que souterraine,
influe directement sur le degr6 de sophistication technologique des systOmes de traitement et sur leur
co0t d'op6ration. Sur une longue p6riode, il va de soi qu'on a tout int6r6t i assurer un contrOle ad6quat
de la qualitd de I'eau, matidre premidre.
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ll importe de rappeler ces constats dans la mesure oir ils fixent le paysage, arridre-plan sur lequel
toutes les d6cisions ultOrieures devront s'appuyer. lls nous obligent 6galement d nous interroger sur
les modes de gestion des systdmes d'aqueducs et d'€gouts qui sont remis en question, non pas en
r6ponse i une problEmatique technique mais, bien s0r, dans le contexte actuel des finances
publiques.

La privatisation est souvent avancEe comme moyen d privil6gier pour livrer plus 6conomiquement les
services aux citoyens. Sans pr€tendre trancher ce d6bat, 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 exp€riences men6es dans
d'autres pays d6montrent plut6t clairement que les vis6es de r6duction permanente de l'endettement A
long terme ne sont pas ndcessairement atteintes en c6dant les actifs.

En outre, toute hypothdque doit 6tre rembours6e i partir des revenus tir€s de la tarification de I'eau ou
des taxes que les citoyens doivent payer. A l'instar des municipalitOs et dans une m6me mesure,
l'entreprise priv6e est confront6e d la capacit6 de payer des citoyens et non pas d un probldme de
disponibilitE de capitaux. De plus, que les gestionnaires soient publics ou privds, les modes actuels de
tarification devraient, doivent imp6rativement faudrait-il plut6t dire, 6tre revus et 6tablis au co0t r6el des
services rendus. Le corollaire, 6videmment, est l'exigence de mise en place des moyens ad6quats
pour connaitre les niveaux de consommation.

Les exemples dans tous les secteurs d6montrent qu'un monopole, qu'il soit public ou priv6, doit €tre
surveill6. Sans une surveillance 6troite, 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'dvolution des prix, mais qu'il
faut 6galement pr6ciser les besoins en capitaux et d6finir les exigences de niveau de performance
technique des entreprises. Sans un mEcanisme de contrOle adEquat sur ces trois plans, les
populations risquent, d terme, d'€tre moins bien desservies par des gestionnaires priv6s que par les
administrations municipales.

Un bref examen de la situation internationale, d'ailleurs, indique une grande vari6t6 de modes de
gestion. lls sont d6finis par les modes de propri6t6 des infrastructures, par les modes de gestion ainsi
que par le r6le que les citoyens peuvent y jouer.

ll existe des cas oU les systdmes sont entidrement priv6s. Les infrastructures sont la propri6t6
d'entreprises priv6es qui en assument 6galement la gestion et ce, pour de longues p6riodes. La
population n'assume g6nEralement aucun r6le, m€me dans la d6termination des prix. Ce moddle se
retrouve aussi bien dans des pays industrialis6s que dans des pays en d6veloppement.

On observe 6galement des situations oU les infrastructures appartiennent d l'Etat, mais dont la gestion
est assum6e par de grandes entreprises priv6es disposant de contrats i long terme. Dans ces cas, les
communaut6s locales sont impliqu6es par des mEcanismes appropri€s pour l'dtablissement d'une
grille tarifaire.
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Dans d'autres cas, les systdmes sont partiellement publics par le biais d'organismes appropri6s,
appuy6s par une multitude de petits fournisseurs de services. Le processus administratif vise d cr6er
une structure plus comp6titive pr6cis6ment pour €viter la constitution d'un monopole.

Dans certains pays, la propri€t6 et la gestion des systdmes sont priv6es mais accompagn6es d'une
commission nationale qui exerce un contrdle des prix. C'est un moddle similaire i celui qu'on retrouve
dans d'autres secteurs 6conomiques comme celui de la production.

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

Ces grandes cat6gories cachent tout de m€me des r6alit6s complexes. Dans un m€me pays, on peut
retrouver plusieurs de ces modes de gestion en parall€le. 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-Etre en d6duire qu'aucune consid6ration
pr6pond6rante ne milite en faveur d'une seule fagon de faire A adopter au Qu6bec.

ll est certain que cette libert6 d'organisation peut accroitre le deg16 d'incertitude de chacun confront6
aux cons6quences des choix et des actions des autres, en particulier dans le cas de I'usage de l'eau
souterraine. Mais un m€me constat peut toutefois les unir, d savoir que cette ressource est Opuisable ir
court terme et que sa qualit6 peut €tre alt6r€e 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 dlargissement des modes d'op6ration des administrations locales ne se
concr6tisera qu'au terme de n6gociations importantes avec le gouvernement en vue de modifier le
cadre l6gislatif et 169lementaire en vigueur.

D'ici ld, les municipalit6s auront de nombreux d6fis d 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
I'eau.

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 pay6 par les consommateurs refldte le co0t r6el de la
fourniture des services. Une politique de tarification cohdrente doit inciter les usagers d faire bon
usage de l'eau. Actuellement, beaucoup de municipalit6s r6glementent les usages de l'eau sans faire
r6f6rence aux param€tres 6conomiques, pratique quialimente les contestations.

Par ailleurs, il ne fait gudre de doute que les municipalit6s devront investir davantage dans I'innovation
et le ddveloppement technologique qui les aideront d 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 €t6 n6glig6 au cours des
dernidres ann6es. Je pense aussi aux nouvelles fagons de traiter l'eau pour respecter les normes
6lev6es de qualit6 tout en diminuant les co0ts.

L'am€lioration du rendement des systdmes d'6puration des eaux us6es est aussi d considOrer dans la
perspective oU les eaux us6es trait6es devront r6pondre i des critdres de plus en plus s6vdres avant
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d'6tre rejet6es dans les cours d'eau. ll faut bien sOr se prEoccuper des systdmes d'information de
gestion de manidre d am6liorer la qualit6 des donnEes techniques pour les fins des suivis des r6seaux
de la qualit6 de I'eau et de la tarification.

Dans le cas des municipalitds rurales, il s'agit d'investir dans la constitution des bases de donnEes
nEcessaires, relativement i l'utilisation de I'eau souterraine. En I'absence de ressources suffisantes et
compte tenu de l'6tendue des nappes phr6atiques, il faut en toute logique envisager des
regroupements intermunicipaux d l'6chelle r6gionale, c'est-d-dire des MRC. Sans un effort constant
dans ces domaines, il sera difficile de produire des services qui se distinguent par un rapport
qualite/prix acceptable pour les citoyens et susceptible d'assurer la protection de I'environnement.

En filigrane au succds de tel programme se trouve le partenariat. Les municipalit6s ne pourront r6aliser
seules les progrds n6cessaires. Deja dans le cas de I'eau potable, il existe une collaboration entre
certaines grandes villes, les universit€s et les entreprises priv6es. Ce gpe de collaboration doit 6tre
encourag6 et facilit6 par un train de mesures que seul le gouvernement peut mettre en euvre.

Un autre plan, critique A notre esprit, est le dialogue avec le public. De I'information trop succincte voire
tronqu6e, il est essentiel de passer au dialogue. Trop souvent, les municipalit6s ne s'adressent d leurs
concitoyens qu'au moment of I'eau est impropre d la consommation ou encore lorsque le systdme
d'6puration ne sufflt plus i la tAche sauf, bien s0r, dans le cadre traditionnel des d6libErations qui
conduisent d I'adoption des rdglements d'emprunts n6cessaires d la mise en euvre des projets.

ll faudrait davantage de campagnes pour inciter d l'Economie d'eau et d I'achat d'accessoires qui
rEduisent la consommation. Dans les grandes villes am6ricaines de I'Ouest comme Los Angeles o0
I'eau est rare, on n'h6site pas d aider les consommateurs dans l'acquisition d'appareils qui
6conomisent I'eau.

Dans une mOme veine, sugg6rons que le systdme de facturation fournisse de I'information aux
citoyens sur ses habitudes de consommation. ll s'agit ld d'un bon moyen pour rendre concrdtes les
actions encourag6es par les campagnes publicitaires.

Finalement, il s'agit d'encourager les municipalit6s A adopter un mode de gestion qui corresponde d
leurs besoins et i ceux des populations qu'elles doivent servir. Sur ce plan, comme on I'a vu
pr6c€demment, il faut garder la porte ouverte i diff6rentes approches, laissant ainsi au public et d ses
repr6sentants le soin de d6terminer les fagons de faire qui conviennent le mieux A une situation
particulidre.

Pour faire des choix 6clair6s, les municipalit6s devront proc6der i une analyse soign6e visant d
d6terminer le potentiel d'amElioration de la gestion des systdmes. En somme, il incombe aux
municipalit6s de d6terminer les lacunes de leurs prestations de service, en toute objectivit6, et de ne
pr6tendre aborder la planification de mesures ou de stratOgies qu'au terme d'une telle analyse. Trop
d'exemples de pr6cipitation irr6fl€chie ont aliment6 la chronique pour que I'on puisse omettre cette
lapalissade.

Le r6le des municipalitCs ou des MRC pourra €tre pr6cis6 dans une €ventuelle politique de l'eau.
J'aimerais bri€vement 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 6tre Otabli
avant de pouvoir entreprendre les r6formes structurelles des paliers local et r6gional qui s'imposent
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dans ce contexte. Toute r6forme initi6e sans un large appui public ne pourra, sans cela, que s'enliser
dans les querelles de juridiction.

Cette politique doit €tre ancrEe dans l'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 g6n6ral, on
reconnait a I'Etat un r6le majeur dans la gestion des eaux de surface. Dans le cas de I'eau souterraine,
les droits de propri6t6 sont associ6s i la propri6td foncidre. Si l'Etat veut changer ce r€gime, et il
devrait le fiaire, il ne r6ussira qu'en accordant une entidre considOration aux droits acquis et aux
traditions.

Fondamentalement, I'exploitation et I'utilisation de l'eau potable constituent un droit dont chacun doit
pouvoir se pr6valoir.

En fait, implicitement, la soci6t6 consid6re de longue date que ceux et celles dont la situation
6conomique ne permet pas d'assumer la totalit€ des co0ts de I'usage de I'eau doivent quand m€me y
avoir accds.

La gestion de I'eau, et en particulier celle de l'eau potable, doit €tre sous le contrOle des citoyens. Que
la gestion ou la propri6t6 des infrastructures soit publique ou priv6e, il est indispensable que les
d6cisions sur la gestion de I'eau soient gard6es le plus prds possible du public.

Pour garantir les Equilibres, les arbitrages, il incombe a I'Etat de se garder le r6le de r6gulateur. Par
contre, nous consid6rons qu'il nfappartient pas au gouvernement d'encourager les privatisations. La
logique m6me de la gestion de l'eau par le milieu dicte, au contraire, de laisser I'initiative aux instances
locales. Un cadre g€n6ral d6fini par un train de mesures l€gislatives suffirait pour assurer le bon ordre
des rapports entre pouvoirs publics et entrepreneurs priv6s.

Par ailleurs, la politique devrait viser un nombre limit6 d'objectifs. Mentionnons sp6cifiquement et en
priorit6, une mise A jour des dispositions de la protection de la ressource contre les interventions qui
d6t€riorent sa qualit6.

Une mise en garde toutefois; le rEgime juridique ne devrait pas constituer une barridre i l'exploitation
et d I'usage rationnel des ressources. Rappelons 6galement que l'exp6rience a prouv6 que les
activit6s d'exploitation se contrOlent avantageusement par des incitatifs 6conomiques et non
seulement par la r6glementation.

Le gouvernement ne peut donc plus se dissocier compldtement de la gestion de l'eau. ll existe
d'ailleurs des domaines d'intervention que les municipalit€s et les entreprises priv€es ne peuvent
assumer pleinement.

En r6f6rence aux pr6occupations municipales, il s'agit d'abord du contrOle de la pollution de l'eau. En
effet, le traitement de l'eau potable risque de devenir plus complexe si les sources d'eau ne sont pas
de bonne qualit6.

Au cours des dernidres ann6es, plusieurs municipalit6s ont d6cid6 de capter I'eau souterraine parce
que les cours d'eau traditionnels rendaient plus co0teux le traitement de l'eau ou pr6sentaient plus de
risques.
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La majeure partie de I'eau consomm6e au robinet provient des rividres, des lacs et du fleuve Saint-
Laurent. S'ily a eu beaucoup d'efforts consentis depuis les 20 dernidres ann6es, il n'en demeure pas
moins que la pollution de I'eau doit continuer d retenir notre attention.

La base d'informations pour g6rer l'eau souterraine est une donnEe d'importance primordiale. Si les
municipalit6s et les municipalit6s r6gionales de comt6 peuvent contribuer i am6liorer la saisie des
donn6es sur les pr6ldvements, le gouvernement ne peut compldtement se soustraire i I'obligation
d'accroitre les connaissances scientifiques sur les aquifdres. Par exemple, si on veut ddterminer des
taux de pr6ldvement ad6quats, il faut connaitre le taux de recharge des aquifdres. Sans ces
connaissances, il devient difficile de g6rer durablement l'eau souterraine.

La gestion de I'eau requiert 6galement des comp6tences professionnelles. ll faut que l'Etat s'assure
que les entreprises et les municipalit6s trouvent la main-d'euvre requise pour que les citoyens soient
servis correctement. Dans cet esprit, la formation doit demeurer une priorit6 des pouvoirs publics.

Vous aurez l'occasion, aujourd'hui et au cours des deux prochains jours, d'approfondir certains des
6l6ments que j'ai soumis i votre attention. Dans tous les cas, il faut vous rappeler que les citoyens
dans les municipalit6s ne sont pas des clients ordinaires d qui l'on offre des services. ll faut plut6t 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 St-Exup6ry : "L'eau n'esf pas nicessaire d la vie, elle
est la vie".

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des discussions fructueuses.

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



sous-THEME 1.2

LA QUALITE DE L'EAU QUEBECOISE





L'ETAT DE L'EAU AU SUEBEG

LA QUALITE DE L'EAU QUEBECOISE

LA PREVEITION : LES APPORTS DIFFUS

par M. Pierre Baril, PhD., ing., agr.
Directeur, division Agronomie et G6nie rural, Les Consultants BPR

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec,"',,,il,,"i 8"J:?:T#: lg8lu..,





LA PREVENTION : LES APPORTS DIFFUS / PiErrE BAriI

INTRODUCTION

La pollution diffuse constitue une des sources majeures de contamination des eaux de surface au
Qu6bec. En effet, aprds de nombreux efforts d'assainissement des sites de pollution ponctuelle,
particulidrement urbains, force est de constater que seule une faible r6cupEration d'usage s'est
r6alis6e dans les principaux tributaires du St-Laurent (Painchaud, 1997). Le constat est simple: les
charges d l'exutoire des cours d'eau des grands bassins versants proviennent des sources diffuses.

LES SOURCES DIFFUSES : ASPECTS PHENOMENOLOGIQUES

L'origine de cette charge est diverse: naturelle et forestidre, agricole, urbaine et industrielle (Line et
al., 1997). Les rares mesures effectu6es en milieu forestier d6montrent que les apports provenant de
ce milieu doivent €tre consid6r6s comme faibles (A. Plamondon, communication personnelle). Bien
que les coupes forestidres ont quelque influence sur la modification des r6gimes hydrologiques des
bassins versants forestiers, les mesures de concentration en s6diments, azote, phosphore et autres
6l6ments min6raux ne dEmontrent pas d'impact significatif sur la qualit6 des eaux de surface.

L'6rosion et le ruissellement sur les sites industriels et urbanis6s constituent une autre source
potentielle de pollution diffuse. En effet, les divers contaminants accumul6s sur la surface du sol sont
entrain€s par l'€rosion et le ruissellement pour rejoindre les cours d'eau, soit directement ou via un
systdme d'assainissement (drainage). Dans ce dernier cas, il est possible d'utiliser une approche de
d6pollution mixte, soit un contr6le d la source et un traitement en aval. Les charges export6es sont
trds diverses et les impacts sur le milieu varient 6norm6ment. Ainsi, il n'est plus d d6montrer que le
ruissellement urbain contribue significativement A la d6gradation de certains trongons de cours d'eau
par leurs apports de matidre en suspension, d'hydrocarbures et de m€taux. ll en est de m6me pour
certains sites industriels o0 le drainage est mal congu et les rejets non-trait€s.

ll faut cependant consid6rer ces contributions comme relativement faibles par rapport d celles du
milieu agricole. ll n'est pas pr6somptueux d'affirmer que la grande majorit6 de la pollution diffuse
provient de l'6rosion et du ruissellement des terres agricoles cultiv6es. Dans ce cas, il est possible
d'identifier deux types de contamination affectant les cours d'eau. D'une part, la macro-pollution,
caus6e par l'azote et le phosphore, agit lorsqu'il y a excds de ces 6l6ments, pourtant pr6sents
naturellement dans I'environnement. Elle perturbe les 6cosystdmes principalement par la diminution
de la biodiversit6 et par I'eutrophisation. D'autre part, la micro-pollution est causEe par les pesticides
(et d6riv6s) et les microorganismes (bact6ries, virus). Cette pollution est ressentie dans le milieu par
leur seule pr6sence, m€me en quantit6 trds faible, et elle vient modifier les m6canismes
fondamentaux de la vie (mutation, cancer).

Les derniers bilans r6alis6s sur les grands bassins agricoles du Qu6bec (Statistique Canada, MEF,
1997) montrent qu'il s'applique plus de deux fois plus de nutriments (azote et phosphore) que ce que
les plantes ont besoin. Une partie de ceux-cis'accumule dans le sol (Giroux et Tran, 1996) mais une
forte proportion rejoint les nappes d'eau souterraine et les cours d'eau via les systOmes de drainage
de surface et souterrain. Les fertilisants utilis6s sont d'origines min€rale et organique (fumiers et
lisiers).

Par ailleurs, le dernier bilan effectu6 sur les pesticides montre une diminution de leur utilisation au
Qu6bec. Cependant, l'effet de cette diminution n'est pas encore ressenti sur les aquifdres et plusieurs
cas de contamination de source d'eau potable sont r6pertori6s (Gaucher, 1997). De plus, il faut
prendre en consid6ration que les matidres actives contenues dans ces pesticides sont de plus en plus
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concentr€es et que leur effet r6el est m6connu. La rdduction de la quantit€ utilis6e n'est pas un gage
de r6duction d'impact sur le milieu.

STRATEGIE DE PREVENTION : APPROCHE A PNIUIECICN

Les principes techniques de pr6vention de ce gpe de contamination passent par la connaissance de
trois domaines: I'hydrologie, la p6dologie et I'agronomie. La connaissance des processus
hydrologiques constitue la premidre 6tape d'une action de contrOle du ruissellement. L'drosion et le
transport des 6l6ments en surface se comprennent A travers l'€volution des propri6t6s des sols
cultiv6s. Enfin, les syst6mes de production agricole r6gissent directement la pr6sence de ces
6l6ments en excds disponibles au transport. ll est important d'utiliser une approche multidisciplinaire
lors de l'6laboration des stratEgies de pr6vention. Biologistes, sociologues, agro-6conomistes et
politiciens sont susceptibles d'influencer les d6marches.

Les strat6gies de pr6vention de la pollution diffuse d'origine agricole se d6finissent en fonction des
6chelles d'application. En agriculture, la surface agricole utile (parcelle) constitue le premier niveau.
Les responsables en sont le producteur agricole et ses conseillers. Le contrOle du ruissellement et de
l'6rosion par des m6thodes culturales et des am6nagements hydro-agricoles de m€me que le plan
agroenvironnemental de fertilisation permettent de r6duire les risques de rejets. Les grandes th6ories
de ces pr6ceptes sont trds bien document6es et il s'agit de les appliquer convenablement.

L'unit6 hydrologique que forme un bassin versant est le deuxidme niveau strat6gique d'intervention.
C'est par la d6finition d'objectifs environnementaux de rejets (Gangbazo, 1997) qu'il est le plus
ad6quat d'6laborer les solutions d'assainissement. Un schEma directeur de gestion de la qualit6 des
eaux d'un bassin versant regroupant les diff6rentes phases de mise en place de cette strategie est un
des outils i dlaborer. Ce document intdgre les informations sur I'eau et le sol et leur utilisation. ll s'agit
de choisir, localiser et d6terminer les conditions d'implantation des solutions par priorit6. En g6n6ral,
les meilleurs rapports coOts/ben6fices sont d privil6gier. A I'instar des interventions en parcelle, le
contrOle de l'6rosion et du ruissellement de m6me que la capacit6 des sols d supporter les 6levages et
divers indicateurs (Chokmani et al., 1997) constitue des solutions de pr6vention.

Enfin, le dernier niveau de pr6vention, qui fait de plus en plus de place d la planification strat6gique et
au dEveloppement de I'agriculture, est celui des grandes 169ions. Tel que constatE pr€c6demment, si
les bilans globaux montrent un excds de pression par des nutriments sur les sols, c'est par des
contrOles sur le zonage, le traitement des rejets et une utilisation non-agricole de ces rejets que les
bilans pourront tendre vers un meilleur 6quilibre.

L'ensemble de ces stratdgies est relatif aux aspects technologiques du contrOle de la pollution diffuse.
Cependant, il est clair que toutes ces avenues de solution n'auront aucun impact si elles ne sont pas
appliqudes. Leur application passe par un ensemble de moyens d'ordre coercitif (lois, rdglements,
taxes, redevances), socio-6conomique (revendication d'usages, droit d la qualit6), socio-politique
(programmes gouvernementaux, enjeux), financier (march6, internalisation des co0ts
environnementaux et de responsabilisation des principaux acteurs (plan agroenvironnemental,
6ducation, sensibilisation).
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CONCLUSION

L'6tat de d6gradation des cours d'eau en milieu agricole commande que des r6am6nagements
majeurs dans les systdmes de production agricole soient entrepris afin d'espErer une r6cup6ration
d'usages autres que comme aquifdres r6cepteurs de rejets. Beaucoup d'6l6ments techniques et de
gestion sont connus, sauf dans le cas du traitement des dEjections animales, et ce n'est que par la
volont6 des politiciens, des op€rateurs €conomiques (conseillers, intrants, dquipement et industriels)
de m€me que celle des producteurs agricoles qu'il sera possible de r€aliser ces r6am€nagements.
Bien qu'amorcE grAce A une plus grande sensibilisation du monde agricole, le virage vert de
I'agriculture a encore de longues 6tapes i franchir pour la qualifier de durable.
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RESUME

Au Qu6bec, il apparait que la qualitd des eaux est actuellement g6nEralement trds sup6rieure i celle
observ6e dans d'autres pays. En Europe en particulier, on observe depuis 20 ans une d€gradation
importante de la qualit6 des eaux souterraines, alors que la qualitd des eaux de surface n'a cess6 de
s'am6liorer. Cette double tendance peut €tre expliqu6e de la fagon suivante :

o Pour les eaux de surface, un effort trds important a €t6 consenti pour 6liminer les rejets ponctuels
en rividre, qu'ils soient industriels ou municipaux. Ces efforts ont port6 sur la construction de
stations d'Opuration des eaux us6es, ainsi que de collecteurs des eaux d'assainissement. lls ont
6t6 financ6s, en France notamment, par un systdme de gestion des ressources en eau par grand
bassin hydrographique (Agences de l'Eau), qui a permis de rendre solidaires les usagers de la
ressource, par le biais d'un systdme de taxes et d'aides incitatives, permettant de faire appliquer le
principe "pollueur-payeu/'de fagon souple, en sus des contraintes de type r6glementaire.

. Pour les eaux souterraines en revanche, la situation est inverse. On peut expliquer cette tendance
parce que la d6gradation de la qualit6 est tout d'abord moins visible, et donc que la menace
qu'elles subissent est moins bien pergue; la baisse de qualit6 est, de plus, davantage due i des
sources de pollution diffuses, essentiellement d'origine agricole, moins faciles d g6rer que les
pollutions ponctuelles; pour les sources ponctuelles (essentiellement des sites industriels ou des
sites de d6charge de d6chets), les cas de pollution ont 6t€ lents i se manifester, du fait des
vitesses d'€coulement trds lentes des nappes. Peu ou pas d'actions de pr6vention ou de
d6pollution ont 6t6 prises, et on constate aujourd'hui que la situation tend A devenir critique en ce
qui concerne la pollution par les nitrates et les pesticides dans les zones d'agriculture intensive.

Quelles sont les concepts possibles pour aborder le probldme de la qualit€ des eaux dans le cadre du
d6veloppement durable ? L'exp6rience, bonne ou mauvaise, acquise dans d'autres pays peut-elle €tre
utile pour la gestion des eaux du Qu6bec ? ll faut aborder cette question sous deux angles : la
production:d'eau potable (de distribution publique ou embouteill6e), et le maintien de la qualit6 des
6cosystdmes aquatiques.

Sur la question des eaux potables, on peut simplifier les choses en quelques points de vue extr€mes.

. L'un d'eux est de faire porter la qualit6 des eaux distribu6es sur I'efficacit6 des traitements
industriels des eaux brutes, quel que soit leur degr6 de d6gradation, grice i l'efficacit6 toujours
accrue des mEthodes de traitement. Cette solution peut €tre chdre en co0ts de traitement et elle
nEcessite par ailleurs une centralisation importante des unitds de production (d'une part pour
b6n6ficier des effets de taille, et ensuite pour assurer la sEcuritd du fonctionnement, les petites
unit€s d6centralis6es ne pouvant avoir la compdtence de la surveillance constante des
installations). Sa principale faiblesse est, d mon sens, que la nature du traitement ne peut faire que
suivre les d6couvertes de la nocivit6 6ventuelle des 6l6ments polluants r6pandus dans
l'environnement. On ne recherche en effet dans les eaux (et on ne cherche donc i 6liminer) que
les 6l6ments dont on a d6termin€ qu'ils sont pr6sents et sont n6fastes i la sant€ humaine, que ce
soit en termes de dose individuelle ou collective. Or le nombre de mol6cules nouvelles (ou de
cocktails de mol6cules en synergie) rejet6es dans I'environnement, ou fabriqu6es par d6gradation
progressive de ces m€mes mol6cules, est en perpdtuelle croissance, avec des effets sur I'homme
en g6n€ral totalement inconnus. A titre d'exemple, la baisse constatEe en Europe de la fertilit6
masculine est parfois attribuOe i la pr€sence d'oestrogdnes dans les eaux, mol6cules qui ne
seraient pas trait6es par les stations actuelles, et dont I'effet 6ventuel n'avait en rien 6t6 pr6vu lors
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de leur mise en vente sur le march6. Or il est connu que la mesure de I'effet sur l'homme des
substances i faible dose est un domaine trds difficile, quand il s'agit d'effets probabilistes, oU les
exp6riences sur les animaux cobayes demandent des effectifs d€mesurds et restent non
totalement probantes quand on les transpose d I'homme, et o0 les 6tudes Opid6miologiques sont
encore plus ardues du fait du manque des donn€es. En outre, force est de contacter que la
sensibilisation de la population et des pouvoirs publics i des dangers hypoth6tiques est ddlicate A
g6rer.

o A I'oppos6, une autre possibilit6 est de disposer (ou de cr6er) de zones oU I'eau est, de fagon
intrinsdque, naturellement potable sans traitement. C'est par exemple le cas des eaux de sources
ou min6rales embouteill6es (et leur succds croissant dans le monde me semble 6tre une mesure
de la d6fiance que porte une partie du public i la solution prdc6dente), mais aussi de la mise en
place de captages d'eaux souterraines dans des sites prot6g€s 6loign6s (cas des captages de la
Ville de Paris, construits au 19" sidcle) ou des barrages que les Australiens construisent dans des
bassins versants interdits de toute activit6, ferm6s au public, r6servds d la seule production d'eau
potable. C'est aussi la philosophie de ce que I'on a appel6 r6cemment A Paris "le tuyau Chirac",
qui etait une proposition de construire une longue conduite paralldle d la Seine, pour amener
directement d Paris les eaux de bonne qualitd stock6es dans les barrages en amont, au lieu de les
laisser transiter par lichures d l'6tiage dans le r6seau hydrographique, oir elles regoivent les
pollutions apport6es par tous les riverains en amont de Paris. C'est dans cet esprit que j'ai propos6
il y a quelques annEes la cr6ation de "Parcs Naturels Hydrog6ologiques", dont le but serait de
prot6ger totalement la qualitd des eaux souterraines dans des bassins versants entiers. Dans un
pays comme le Qu6bec, oU la densit6 de population est bien plus faible qu'en Europe, il serait
probablement facile de cr6er de tels Parcs. lls devraient d'ailleurs en priorit6 €tre cr66s autour des
sites de production d'eaux naturelles embouteill6es, qui sont par d6finition cens6es ne pas
nOcessiter de traitement. MOme dans les zones rurales, il doit 6tre possible de cr6er des entit6s
prot6g6es pour subvenir aux besoins en eau potable des communaut6s concern6es, sans recourir
i des traitements co0teux, ou des transports lointains. En France, des d6marches dans ce sens
sont actuellement s6rieusement envisag6es en divers endroits.

e ll existe bien sOr des solutions de compromis. L'une est de r6guler les usages de l'espace d
l'6chelle des bassins versants (activit6 agricole ou forestidre, activit6 industrielle) de telle sorte que
la qualit6 des eaux issues de ces bassins soit compatible avec la fabrication d'eau potable, avec
des garanties suffisantes. Les co0ts (ou le manque i gagner) induits par la profession agricole par
ces rdgles doivent €tre d'une fagon ou d'une autre support6s par la collectivit€ b6n6ficiaire de ces
mesures. C'est la solution adopt6e en Allemagne, ou tent6e en France dans le cadre des
op6rations Fertimieux (fertilisation raisonn6e). L'autre est de 169uler les activitEs humaines de telle
sorte qu'en aucun endroit du territoire la qualit€ des eaux ne soit d6grad€e. C'est la voie
r6glementaire classique, quiautorise ou non tel ou tel type de pratique, de produit. Elle me semble
vou6e d l'6chec, du fait de la n6cessit6 de maintenir une activit6 6conomique compEtitive, et de la
m6connaissance tant du devenir que des effets des produits nouveaux. Tout ce qu'il est, me
semblet-il, raisonnable d'esp6rer, dans le domaine du r6glementaire g6n6ral, est de faire en sorte
que la qualitE g6n6rale des milieux aquatiques soit maintenue, pour les Ecosystdmes qui s'y
d6veloppent. Or ceci n'est bien souvent pas m€me le cas. Ceci nous amdne donc i parler de la
qualit6 des eaux vis i vis des 6cosystdmes.

Sur la question des Ecosystdmes, la protection de la qualit6 des eaux est peut-etre plus probl6matique.
On sait par exemple que les excds de fertilisation azotde en Hollande ont conduit d une perte de la
biodiversit€ des espdces v6g6tales pour celles sensibles A I'azote. Dans les fleuves, les disparitions de
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zones humides, par drainage et am6nagement, d'espdces de poisson par d6gradation de la qualit6 du
milieu ou constructions de barrages ou d'6cluses, la pr6sence de "blooms" de phytoplancton d
certaines p6riodes de I'ann6e sont autant de preuves de la sensibilit6 du milieu naturel i la qualite des
eaux. Ce sont ces probldmes, en marge du thdme principal du Symposium, qui me semblent devoir
6tre les v6ritables enjeux de la protection de la qualit6 des eaux et des milieux, ce qui amdne d se
pr6occuper aussi de I'am6nagement. Ceci passe par une analyse trds fine du comportement des
polluants dans les milieux naturels, de I'effet des am6nagements, de la sensibilit6 des 6cosyst6mes
aux 6l6ments rejet6s, aux conditions hydrologiques.
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LA FONDATION DE LA FAUNE,
POUR ASSURER LA QUALITE OES HABITATS FAUNIQUES

Cre6e en 1984, la Fondation de la faune du Qu6bec est une corporation d but non lucratif, mandataire
du gouvernement et qui reldve du ministre de I'Environnement et de la Faune.

La Fondation a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son
habitat.

Elle est devenue une intervenante majeure en matidre de conservation faunique grdce i sa souplesse
d'intervention, au partenariat qu'elle a d6veloppe avec la plupart des organismes concern6s par la
gestion des ressources fauniques, d sa capacit6 d'intervenir rapidement dans des dossiers prioritaires
relatifs aux milieux naturels, d son autonomie de gestion et aussi i son statut d'organisme de charit€.

Son action s'inscrit dans une perspective de d6veloppement durable et de protection de
I'environnement. Ses interventions visent d soutenir et i convaincre. Elles sont nullement coercitives
mais elles peuvent 6tre compl6mentaires aux actions l6gales et r6glementaires du ministdre de
I'Environnement et de la Faune.

Concrdtement la Fondation de la faune :

o soutient financidrement des projets relatifs aux habitats fauniques;
. protege des habitats de grande valeur sur terres priv6es;
o fournit un support technique aux promoteurs de projets d caractdre faunique;
. gdre des fonds sp6ciaux, provenant du Quebec et de I'ext€rieur du Qu6bec, d6di6s aux habitats

fauniques;
o sollicite des contributions, dons, legs, etc. afin d'investir davantage dans les habitats fauniques;
. transige des biens, des objets et des services qui se rapportent d la faune.

Depuis les dix dernidres ann6es, nos actions se sont traduites par des investissements totaux de 70
millions de dollars. En date du 31 mars 1997 :

18,5 M $ ont ete affectes au soutien financier de projets et i I'acquisition d'habitats;
11,1 M $ ont 6t6 recueillis gr6ce i des activit6s de collecte de fonds, des contributions de
partenaires et d'autres sources;
840 projets relatifs aux habitats ont ete realises par plus de' 500 partenaires, dont 65% en milieu
aquatique;
10 000 membres et clients ont contribu6 d notre financement.

La Fondation de la faune intervient sur tout le territoire qu6b6cois et dans tous les types d'habitats
fauniques. Toutefois, les milieux aquatiques et humides ont retenu une part importante de nos
investissements :

224 pro)ets amorc6s dans le cadre du programme d'Am6lioration de la qualit6 des habitats
aquatiques ont n6cessit€ des capitaux de 5,58 M $ dont 2,27 M $ proviennent de la Fondation;

suite aux pluies diluviennes de l'616 1996, la Fondation a cr€6 le programme << Faune secours )
pour aider A la reconstitution des habitats aquatiques perturb6s. A ce jour, 1,32 M $, dont
475 000 $ provenant de la Fondation ont permis le d6marrage de 45 projets. Plus de 600 000 $
suppl6mentaires seront inject6s par la Fondation au cours des quatre prochaines ann6es;

a

a
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. en plus d'am6nager 400 lacs, rividres et ruisseaux, la Fondation a proteg6 plus de 3 000 hectares
de mil ieux humides.

L'EAU, C'EST VITAL

En plus de constituer une ressource naturelle majeure pour la survie et le d6veloppement des
Qu6b6cois, l'eau est essentielle i tous les 6tres vivants qui nous c6toient.

La faune et la flore du Quebec sont riches et diversifides. Associ6 a 430 bassins versants majeurs,
r6parti sur un vaste territoire, fagonn6 par un large 6ventail de conditions climatiques, notre patrimoine
naturel est reconnu mondialement. Consid6r6 comme la colonne vert6brale de notre r6seau
hydrographique m6ridional, le fleuve Saint-Laurent, class6 comme le 13" plus important grand fleuve
du monde, refldte bien la biodiversit6 faunique du Qu6bec. En effet, 185 especes de poissons, 115
espdces d'oiseaux, 20 espdces de mammifdres, 16 espdces d'amphibiens et 14 espdces de reptiles
sont associEs au Saint-Laurent. Concernant les poissons d'eau douce, mentionnons la prdsence
d'espdces migratrices comme le saumon atlantique, I'alose savoureuse, I'anguille d'Am6rique ainsi
qu'une majorit6 d'espdces plus s6dentaires comme I'omble de fontaine, la perchaude, le grand
brochet et le dor6. Parmi notre faune aquatique, plusieurs espdces pr6sentent une situation
pr6occupante tel que le brochet d'Am6rique, I'esturgeon jaune et I'esturgeon noir ainsi que le suceur
cuiv16.

Tous les milieux humides qui abritent des habitats fauniques requidrent une eau de qualit6, en
quantite suffisante pour r6pondre aux besoins de I'ensemble des espdces animales et v6g6tales qui
en d6pendent. Toutefois, deux types de milieux sont plus li6s ir la ressource eau : les milieux
aquatiques (lac, rividre et autres cours d'eau) et les milieux humides (marais, mar6cage, tourbi6re et
prairie humide).

Les habitats aquatiques sont nombreux et occupent une vaste superficie sur notre territoire. Le
Qu6bec possdde 4 500 rividres et un demi-million de lacs. De plus, nos cours d'eau alimentent trois
grands 6cosystdmes marins : au nord-ouest les baies James et d'Hudson, i I'extr€me nord la baie
d'Ungava et d l'Est le complexe estuaire-golfe du Saint-Laurent.

Les milieux humides aussi couvrent plusieurs dizaines de milliers d'hectares. On a qu'd penser aux
immenses tourbidres entourant la baie James ainsi qu'aux 48 000 hectares de marais, mar6cages et
prairies humides situ6s le long du Saint-Laurent.

En plus d'abriter une trds grande diversit6 biologique, les milieux humides assainissent l'eau et
amoindrissent les impacts d6vastateurs engendr6s par des crues excessives.

Malgr6 leur importance capitale au maintien de notre qualit6 de vie, les habitats aquatiques et
humides ont 6t6 fortement ddgrades depuis les 50 dernidres ann6es.

Entre 1945 et 1976, environ 3 650 hectares de terres humides ont et6 perdues. Elles ont 6te drain6es,
remblay6es ou am6nag6es pour accueillir des r6sidences et des industries.

Plusieurs cours d'eau ont 6t6 dragu6s pour permettre la navigation, reprofilds d des fins agricoles,
am6nag6s pour des besoins 6nerg€tiques ou canalis6s. De plus, la pollution a souill6 un trop grand
nombre d'habitats aquatiques et humides. En effet, I'eau de nos rividres est charg6e de plusieurs
substances toxiques qui proviennent des industries, de l'agriculture et des rejets d'eau urbaine, tels les
HAP, les BPC, le mercure, le cadmium et l'atrazine.
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Un grand nombre de lacs ont 6t6 fortement d6grad6s par les acides sulfuriques et nitriques
a6roport6s, d6pos6s par les pr6cipitations.

Malgr6 l'6tat de sant6 pr6caire de certains habitats, l'ensemble des €cosystdmes aquatiques a
supportE et supporte encore des activit6s 6conomiques reli6es d la faune.

LA FAUNE, UNE VALEUR ECONOMIQUE ET SOCIALE
DETERMINANTE POUR LE QUEBEC

Un nombre important de Qu6b6cois pratiquent des activit6s reli6es A la faune. Les d6penses
associ€es i la pratique de ces activit6s engendrent des retomb6es 6conomiques importantes, sous
forme de revenus et de maintien ou de cr6ation d'emplois.

La p6che demeure encore aujourd'hui une des activit6s les plus pris6es. Elle rejoint trois $pes de
clientdle : les autochtones, les p6cheurs commerciaux et les p€cheurs sportifs.

La p6che de subsistance

Depuis toujours le poisson a constitu€ un €l€ment important dans l'alimentation des Am6rindiens et
des Inuits. D6pendant des ressources disponibles, diff6rentes espdces ichtyennes ont 6t6 exploit€es
tels l'omble chevalier dans les rividres de I'Ungava, le saumon atlantique dans la rividre Restigouche,
le touladi et le grand brochet de la baie James et la perchaude au lac Saint-Pierre.

La p6che commerciale

Malgr6 qu'elle soit consid6r6e comme une activit6 6conomique marginale dans le couloir du Saint-
Laurent, la p€che commerciale en eau douce a permis des captures de prds de 1 000 tonnes
annuellement. Environ 60% de ces prises proviennent du lac Saint-Pierre.

La p6che r6cr6ative

La p6che r6cr6ative ou p6che sportive captive un nombre important d'adeptes i l'6chelle du Qu6bec.
Environ 1,2 million de personnes s'adonnent i cette activit6, soit environ 21o/o de la population. Elles y
consacrent, en moyenne 11,5 jours au cours de l'ann6e, pour un total de 13,4 millions de jours de
pOche.

Contrairement A la croyance populaire, la p6che sportive ne se pratique pas exclusivement en r€gion
6loign6e. Dans le fleuve Saint-Laurent, il y avait en moyenne entre 1983 et 1988 plus de 200 000
p6cheurs qui ont r6colt6 3 260 tonnes de poissons.

Le secteur de Montr6al, qui abrite une faune aquatique abondante compos€e de 95 espdces,
reprEsente 83% de l'effort de p€che effectu6 en eaux douces dans le fleuve, soit 2 000 000 de jours-
p€cheur. C'est le lac Saint-Louis qui pr6sente le plus important effort de p€che

MOme sielles attirent moins de p€cheurs que la r6gion m6tropolitaine, les r€gions p6riph6riques et les
r6gions 6loign6es constituent des destinations privil6gi6es pour plusieurs amateurs de p€che. A titre
d'exemple, la p€che au dor6 jaune dans le r6servoir Baskatong se chiffre annuellement, i 100000
journ6es de p€che.
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D'autre part, les dizaines de rividres d saumon de la C6te-Nord et de la Gasp6sie sont fr6quent6es
par des milliers de Qu6b6cois et d'6trangers. En 1993, plus de 9 000 jours-p€che ont 6t6 enregistrEs
pour la rividre Matane et plus de 6 000 dans la rividre Matap6dia.

Concrdtement, les Qu6b6cois d6boursentenviron 1,5 milliard de dollars pour la pratique de la p6che
r6cr€ative, repr6sentant 60% de I'ensemble des d6penses reli€es aux activit6s i caractdre faunique.

R6apparue depuis une vingtaine d'ann6e, la p6che blanche est devenue une activit6 trds populaire.
La p€che blanche se pratique sur plusieurs lacs et cours d'eau : la rividre Sainte-Anne, le lac
Memphr6magog, le Saguenay ainsi que sur le Saint-Laurent.

Dans l'archipel de Montr6al, la p6che sous la glace engendre des retomb6es €conomiques annuelles
quidEpassent les 15 mil l ions de dollars.

D'autre part, 3,6 millions de residants du Qu6bec, soit 70% de la population, pratiquent des activit€s
sans pr6ldvement reli6es i la faune. lls y consacrent 243,8 millions de jours de loisir.

Au total, les d6penses d6coulant des activit6s reli6es d la faune ont permis de maintenir en emploi
l'6quivalent de 34 000 personnes-ann6e et de verser des salaires et gages de 820 millions de dollars.
Les d6penses des p6cheurs ont contribu6 i produire environ 56% des retomb6es en terme de
personne-ann6e et de salaires.

Enfin, plus de 1 000 organismes au Qu6bec sont impliqu6s dans des activit6s reli6es d la faune.

Donc, la faune repr€sente une valeur socio-6conomique indOniable pour le Qu6bec. Elle doit 6tre
proteg6e et ses habitats doivent Otre restaur6s et am6nag6s afin d'assurer sa p€rennit6 et sa mise en
valeur.

UNE STRATECIE CLOEALE POUR LES COURS D'EAU

Pour assurer la vitalite de l'eau et la grande diversit6 d'organismes qui en d6pend, le Qu6bec doit
absolument se doter d'une strat6gie globale d'intervention dans les cours d'eau.

Cette stratEgie doit aller bien au-deld de la simple d6pollution des rivi€res, des lacs et des milieux
humides. Elle devra inciter les utilisateurs de l'eau et dventuellement la population en g6n6ral A poser
des gestes destin6s d pr6server et mettre en valeur toutes les composantes physiques et les
ressources assocides aux cours d'eau,

L'int6gration de la protection, de la restauration et de l'amdnagement de la faune et de ses habitats ir
la strat6gie globale sur les cours d'eau permettra au gouvernement du Qu6bec et d ses nombreux
partenaires de rallier les Quebecois A la n6cessit6 de g6rer ad6quatement notre grande richesse
hydrique.

De plus, tous nos clients dtrangers seront rassur6s d'entendre et surtout de voir de quelle fagon nous
consid6rons les ressources fauniques dans l'6laboration de notre strat6gie de d6veloppement durable
de I'eau.
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eENETIceS TANGIBLES D'UNE STRATEGIE EAU-FAUNE

Les b6n6fices tangibles reli6s i la mise en Guvre d'une strat6gie globale d'intervention dans les cours
d'eau, nous apparaissent multiples et vari6s. L'6conomie sortira la grande gagnante de I'int6gration de
la faune d une strat6gie qu6b6coise de I'eau. Evidemment, les Ocosystdmes aquatiques et
indirectement tous les milieux naturels profiteront de cette approche. De plus, la qualit6 de vie des
Qu6b6cois sera s0rement am6lior6e et la prdsence d'indicateurs fauniques servira i le d6montrer.

Enfin, notre savoir-faire en matidre de gestion int6gr6e des ressources associ€es d nos cours d'eau,
sera fort appreci6 et possiblement copi6 i l'6chelle internationale.

86n6fices 6conomiques substantiels

L'importance 6conomique reli6e aux activit6s relatives d la faune est majeure au Qu6bec malgr6 l'6tat
de d6gradation de plusieurs habitats fauniques. L'augmentation du potentiel faunique d6coulant de la
restauration et de I'am6nagement des milieux perturb6s permettra une exploitation accrue des
ressources tant en r6gion 6loign6e que prds des centres urbains.

De plus en plus de Qu6b6cois disposent de temps d consacrer aux loisirs reli6s it la nature. lls sont
pr6ts ir ddfrayer les coOts associ6s i des services de qualit6 que se soit au Qu6bec ou ailleurs. Nous
devons donc mettre tout en €uvre pour satisfaire la demande grandissante de nos concitoyens et
ainsi conserver d'importants capitaux chez nous.

Environ 34 000 personnes-ann6e tirent des revenus des activit6s reli6es A la faune. Des 6cosystdmes
en meilleure sant6 attireront plus de consommateurs Donc, un nombre sup6rieur d'emploi pourra €tre
s6curis6 notamment dans des secteurs moins sp6cialis6s (journalier, ouvrier, personnel de bureau,...).

Plusieurs commerces profitent indirectement des activitEs reliOes A la faune. Ces gens d'affaires
seront int6ress6s d s'associer d des initiatives qui entraineront I'accroissement des ressources
fauniques dont ils pourront ulterieurement b6n6ficier.

Am6lioration de la qualit6 de vie

L'am6lioration de la qualite de vie des communaut6s habitant prds d'un cours d'eau revitalis6
engendre des Economies trds importantes. La diminution de certains co0ts de sant6, le freinage de
I'exode rural, la recolonisation des r6gions periph6riques et la diminution de certains conflits entre les
utilisateurs d'un m€me territoire en sont des exemples concrets.

En plus de maintenir et d'accroitre des populations de poissons, plusieurs types d'amOnagement
d'habitat faunique contribuent d l'assainissement de I'eau. L'implantation d'un marais dans une riviere
permet le captage de plusieurs polluants v6hicul6s par I'eau. La stabilisation et la naturalisation des
berges d'un cours d'eau enrayent significativement l'6rosion, diminuent les matidres en suspension et
filtrent I'eau de ruissellement des terres adjacentes.

Favoriser le retour d'une espdce faunique dont la population 6tait menac6e ou rare dans un plan d'eau
procure souvent un effet catalyseur auprds de tous les intervenants du bassin hydrographique. Les
gens adhdrent rapidement d ce genre de cause. La r6sistance est plus facile i vaincre, car les
r6sultats sont palpables et mesurables. La concertation devient possible puisque tous en viennent d
souhaiter la reapparition de I'esp6ce convoit€e.

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



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

Dans plusieurs rividres europ6ennes et nord-am6ricaines, les collectivit6s ont choisi le saumon
atlantique comme porte-Etendard pour promouvoir la restauration de leur cours d'eau.

En plus d'€tre un 6l6ment rassembleur, la faune est un excellent indicateur de la qualit6 d'un
6cosystdme. Certaines espdces comme les salmonid6s (truite, saumon, omble) requidrent des rividres
ou des lacs en bonne condition pour croitre et se reproduire. L'atteinte d'une eau qui permet le
d6veloppement des espdces fauniques s'avdre une 6tape interm6diaire strat6gique vers I'atteinte
d'une eau suffisamment saine pour la baignade et la consommation.

Pour toutes ces raisons, la faune et plus particulidrement le poisson est un bon ambassadeur auprds
de la population ainsi qu'auprds des agriculteurs, selon un sondage maison r6alis6 par la Fondation
de la faune.

Int6gration de la faune i la gestion de l'eau,
image de marque i l'6chelle internationale

Dans plusieurs pays, les consommateurs sont de plus en plus pr6occup6s par l'environnement. En
gErant rationnellement nos ressources hydriques afin d'assurer la p6rennit6 des espdces fauniques, le
Qu6bec pourrait maintenir et mOme accroitre sa pr6sence sur les march6s internationaux reli6s i
l'eau.

L'industrie de I'eau potable est en expansion. Tout comme les autres grands secteurs qui exploitent
des ressources naturelles, cette industrie pourrait adh6rer d un processus de certification
environnementale. Dans cette optique, I'int6gration de la faune i une stratOgie globale d'intervention
dans les cours d'eau d6montrerait la volont6 du Qu6bec d respecter et m6me d aller au-deld des
rdg les exig6es pour I'obtention d' u ne certification environ nementale.

PRIORIES USEES PAR LA FONDATION DE LA FAUNE

Dans le cadre d'une strategie globale d'intervention pour les cours d'eau qu6b6cois, la Fondation de la
faune s'engagera d prot6ger, restaurer et am6nager les habitats fauniques i l'6chelle d'un bassin
versant. Nos interventions viseront le maintien et l'accroissement de la biodiversit6 en milieux
aquatiques et humides avec I'emphase sur les populations de poissons. Les lacs et les rividres
fortement degrades, qui pr6sentent un potentiel faunique int6ressant feront I'objet d'une attention
particulidre.

La conservation et la mise en valeur des cours d'eau en milieu agricole seront aussi privil6gi6es par la
Fondation, car ces mesures permettront de lutter contre les effets de la pollution diffuse.

Afin d'agir concrdtement sur le terrain et aussi de sensibiliser et d'6duquer les communaut6s
riveraines, la Fondation pr6conisera la r€alisation de projets de dEmonstration comme la construction
d'un marais purificateur d vocation faunique ainsi que l'6laboration de guides de bonnes pratiques
destin6s d I'am6nagement en milieu aquatique tel le guide technique sur le d6mantdlement des
embAcles.
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LA RESTAURATION DE LA RMERE ETCHEMIN,
UN PROJET CONCRET

L'utilisation industrielle et agricole du bassin versant de la rividre Etchemin s'est traduite au fil des
deux derniers sidcles par une diminution de la qualit6 de ses eaux et des habitats aquatiques.
Concrdtement, la communaut6 des espdces aquatiques a subi plusieurs modifications dont la
disparition (saumon atlantique) ou la rar6faction (omble de fontaine) de certaines espdces de poissons
aux exigences 6cologiques 6lev6es et I'augmentation d'espdces plus tol6rantes (diverses espdces de
cyprinid6s) aux perturbations de l'environnement.

Face i cette situation, un groupe de citoyens concern6s par la qualitE de leur environnement a cr66 le
Comit6 de restauration de la rividre Etchemin dont la mission ultime est de r6introduire le saumon
atlantique dans les eaux de la rividre Etchemin. Cette espdce, par ses exigences 6cologiques 6lev6es
et par son haut potentiel socio-6conomique, repr6sente le symbole on ne peut plus parfait d'un milieu
6cologiquement sain.

Pour atteindre ce but, le CRRE doit d'abord s'assurer de la restauration de la qualit6 des eaux et des
habitats fauniques de cette rividre afin que le saumon puisse y trouver des conditions 6cologiques
acceptables. Dans cette perspective le CRRE s'est dot6 d'un programme d'actions s'articulant autour
de quatre grands axes :

. Acqu6rir des connaissances;

. R6aliser ou participer i des interventions techniques;
r Faire la promotion de la gestion par bassin versant;
. Sensibiliser les communaut6s riveraines aux bienfaits 6cologiques et socio-6conomiques de ce

projet.

Comme I'agriculture semble le principal facteur de modification de la qualit6 des eaux de la rividre
Etchemin, le CRRE s'est int6ress6 i un concept nouveau en matidre de depollution de source
agricole, les marais 6purateurs. Le CRRE y voyant un moyen de solutionner certains des effets
n6gatifs reli6s aux pratiques agricoles a sollicit6 l'aide de la Fondation de la Faune du Qu6bec dans le
but d'explorer cette id6e et, 6ventuellement, de rdaliser un projet.

La Fondation de la Faune du Qu6bec a donc patronn6 la r6alisation d'une 6tude afin de valider la
faisabilit6 et I'opportunit€ de cr6er un ou des marais 6purateurs dans le r6seau hydrographique de la
rividre Etchemin.

Les marais 6purateurs constituent une technique de d6pollution deriv6e de l'6co-ing6nierie. Sous sa
forme 6l6mentaire, un marais 6purateur est normalement associ6 i une entreprise industrielle ou
agricole sp6cifique. Le postulat que pose la Fondation de la Faune du Qu6bec est que cette
technologie, appliqu6e d l'6chelle d'un cours d'eau plutOt qu'd l'6chelle d'une entreprise agricole,
pourrait s'av6rer un outil d'intervention valable pour lutter contre une vari6t6 de probldmes
environnementaux d'origine diffuse dans un bassin versant qui a 6t6 largement modifie par des
pratiques agricoles. Bien s0r, ce type d'intervention n'exclut pas la correction des probldmes ponctuels
directement d la source.

Les b6n6fices attendus d'un tel projet-pilote sont multiples :

. la mise au point d'une technologie 6cologique exportable ailleurs dans le sous-bassin de la
rividre Le Bras et dans d'autres bassins de riviOre d vocation agricole du Qu6bec;

. l'6l6ment majeur de sensibilisation, d'6ducation et de mobilisation populaire;
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. l'6puration partielle des eaux d'un bassin versant o0 la pollution agricole diffuse est notoire;

. I'am6lioration de la qualitd d'habitats par le biais d'une configuration appropri6e du marais;

. la contribution A la restauration de I'Etchemin.

Le choix du sous-bassin de la rividre Le Bras est amplement justifiE par le fait qu'il contribue plus de
75o/o de la charge organique provenant des fumiers produits dans I'ensemble du bassin de l'Etchemin,
dont le densitE animale par superficie cultivOe est la plus 6lev6e (2,2 unit6s animales/ha) de tous les
bassins de rividre d vocation agricole du Qu6bec.

Les analyses men6es d I'etape de pr6 faisabilit6 du projet de marais 6purateur indiquent 6galement
que dans le bassin de la rividre Le Bras, c'est le ruisseau Fourchette qui, toute proportion gard6e,
fournit la plus grande charge polluante et la plus grande concentration de matidres en suspension.
C'est donc ld qu'il est propos6 d'am6nager le marais 6purateur, car les matidres polluantes y sont
moins diluEes et que I'efficacit6 du marais devrait 6tre la plus 6lev6e.

Selon la technologie disponible, il est pr6vu d'am€nager un marais d 6coulement horizontal en surface
dont les paramdtres de conception, le choix de site et les co0ts d'implantation seront pr6cis6s d
l'6tape de faisabilit6.

LE GUIDE TECHNIQUE SUR LE DEMANTELEMENT D'EMBACLES.
UN OUTIL ADAPTE A LA GESTION DES COURS D'EAU

Au Qu6bec, les rividres et les ruisseaux supportent la production d'une portion substantielle des
poissons d'eau douce. lls servent 6galement de voies de migration pour des espdces comme le
saumon et I'anguille vers I'atteinte de leurs habitats de reproduction ou de croissance.

Les embdcles sur les rividres affectent la production et I'exploitation halieutiques principalement par la
perte d'accds i des sous-bassins versants de rivi€re pour des espdces migratrices et r6sidantes.
S'ajoutent quelques effets secondaires comme I'augmentation de l'6rosion et le colmatage de certains
habitats par une accumulation de s6diments fins.

La Fondation de la faune du Qu6bec publie ce guide pour favoriser le d6veloppement et la mise en
valeur de I'habitat du poisson aux endroits otr des embicles constituent un facteur limitant. ll s'adresse
aux gestionnaires des ressources aquatiques en rividre et aux entrepreneurs et ouvriers qui auront d
d6manteler un embAcle.

ll leur permet de comprendre la probl6matique li6e d la presence d'embdcles, de juger de la
pertinence de les d6manteler, d'6valuer globalement les co0ts, de connaitre les mesures de suivi
requises aprds les travaux et, finalement, les actions recommand6es pour pr6venir leur formation. ll
fournit aux entrepreneurs et aux ouvriers une description des techniques utilisables, les limites, les
avantages et les inconv6nients de chacune, ainsiqu'une liste du mat6riel requis.

CONCLUSION

Les ressources fauniques repr6sentent une valeur socio-6conomique ind6niable pour le Qu€bec. Pres
de 1,2 million de Quebecois se sont adonn6s, en 1992 a la p6che r6cr6ative. Cette activit6 a
engendr€ environ 1,5 milliard de dollars de d6bours6s. Elle a aussi permis de maintenir en emploi
l'6quivalent de 19 000 personnes-ann€e et de verser des salaires et gages de 459 millions de dollars.

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



LES LACS ET LES RIVIERES / Bernard Beaudin 119

Par cons€quent, nous devons nous doter d'une strat6gie d'intervention dans les cours d'eau qui va
bien au-deli de la d€pollution. Cette strat6gie doit absolument int6gr6e une composante faunique.

Les cogts et les 6ch6anciers n6cessaires i la mise en @uvre d'une strat6gie globale d'intervention
dans les cours d'eau sont pr6sentement difficilement chiffrables compte tenu de la multitude
d'intervenants i impliquer et de la complexit6 des interventions d initier. Cependant, des rdalisations
concr€tes i l'6chelle de bassins versants pourront €tre envisag6es d court terme et ce, i des co0ts
trds raisonnables.

C'est dans cette optique que la Fondation de la faune s'engage i am6nager un marais purificateur d
vocation faunique dans un tributaire de la rividre Etchemin. Ce projet de d6monstration permettra
d'illustrer la pertinence de concevoir un habitat pour la faune qui am6liore la qualit6 de I'eau en milieu
agricole. Par la suite, cette technique pourra 6tre export6e ailleurs dans le bassin ou vers d'autres
rividres.

Nous sommes conscients que le marais purificateur d vocation faunique ne r6soudra pas tous les
probldmes reli6s ?r la pollution diffuse, mais il doit €tre consid6r6 comme un 6l6ment catalyseur d'une
strat6gie plus globale.

Les b6n6fices d6coulant de la mise en @uvre d'une strat6gie globale d'intervention dans les cours
d'eau sont nombreux. L'am6lioration du cheptel faunique engendrera des retomb6es €conomiques
importantes. La pr6sence d'une faune diversifiOe et abondante sera un indicateur tangible de la qualitE
de l'eau et elle stimulera l'adh6sion des riverains et de la population d des projets de revitalisation de
bassins versants.

Cette nouvelle approche de d6veloppement durable des ressources hydriques et fauniques du
Qu6bec sera bien pergue i l'6chelle internationale. Elle devrait permettre de consolider et m6me
d'ouvrir de nouveaux marchEs reli6s d I'exploitation de l'eau et de la faune, au Qu6bec, au Canada et
dans plusieurs autres pays.

Donc, une gestion int6gr6e des ressources reli6es d nos cours d'eau implique une concertation de
tous les intervenants concern6s ainsi que des investissements provenant de plusieurs partenaires
pour la r6alisation de projets mobilisateurs. La Fondation de la faune d6sire participer concrdtement i
l'6laboration de cette strat6gie et entend y contribuer activement.
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INTRODUCTION

Le notaire qu6b6cois est confront6 169ulidrement d des probldmes relatifs au statut juridique de l'eau
ou de ses attributs. Je me propose ce matin de revoir avec vous certains de ces probldmes, surtout
ceux des eaux de surface.

Je voudrais dans un premier temps repasser certaines definitions de base que nous donne le Code
civil du Qu6bec. Ces d6finitions nous permettront de bien situer le cadre du travail de ce juriste qu'est
le notaire, en matidre hydrique.

Ce travail, vous I'aurez compris, vise surtout d bien camper les droits de propri6t6 sur l'eau d6coulant
de la riverainet6 ou de I'appropriation du lit du cours d'eau. En effet, en matidre immobilidre, le notaire
se doit d'€tre le gardien des titres de propriete; il doit 6galement conseiller les riverains, ces utilisateurs
de l'eau, quant aux limites que la loi leur impose car l'eau est un accessoire de la propri6t6 du sol.

Ainsi, je veux voir avec vous bridvement les probldmes relatifs d la r6serve des trois chaines, aux iles
et aux limites des droits de propri6te, aux solutions envisag6es et 6galement aux droits riverains.
J'6num6rerai enfin quelques probldmes dans l'6ventualite oU l'eau devenait propriete collective, donc
compldtement detachee de la propriete.

QUELQUES DEFINITIONS

Quand on parle de rive, on entend la portion du lit d'un cours d'eau comprise entre la ligne des hautes
eaux ordinaires et la ligne des basses eaux ordinaires.

Quant au lit, c'est tout l'espace entre les deux lignes des hautes eaux ordinaires de chaque c6te du
cours d'eau. Donc, c'est la surface couverte par l'eau, lorsqu'elle est d son niveau le plus 6lev6.

On parle beaucoup de ligne des hautes eaux ordinaires. C'est la limite normale entre la terre ferme et
I'eau lors de la crue du printemps, mais attention, sans d6bordement. Les basses eaux ordinaires,
c'est la limite normale entre la terre ferme et l'eau lorsque I'eau est d son plus bas, en 6t6.

J'aimerais aborder maintenant avec vous la notion de naviga'bilit6. C'est une notion fondamentale
puisqu'elle sert d d6terminer I'appartenance d'un cours d'eau, soit au domaine public, soit au domaine
priv6. Je vous lis I'article 919 du Code civil :

Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables est, jusqu'd la ligne des
hautes eaux, la propri6t6 de l'Etat. ll en est de m€me du lit des lacs et cours d'eau non
navigables nifloftabtes bordant les terrains ali6n6s par l'Etat aprds te 9 fdvrier 1918;
avant cefte date, la propri6t6 du fonds riverain empoftait, dds l'ali6nation, la propri6t6
du lit des cours d'eau non navigables ni flottables. Dans fous /es cas, la loi ou l'acte de
concession peuvent disposer autrement.

La navigabilit€ doit €tre d6termin6e selon les caract6ristiques des lieux d l'6poque de la concession
originaire. ll faut alors v€rifier si le cours d'eau pouvait, i ce moment, servir de chemin et de voie de
transport et ce, de manidre pratique et profitable. ll faut donc que la rivi€re puisse 6tre utilis6e pour une
navigation commerciale efficace.
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Pour qu'un cours d'eau soit d6clare navigable parce que flottable, il doit pouvoir 6tre < flott6 > par
trains et radeaux. Ces trains ou radeaux doivent 6tre ceux normalement utilis6s par I'industrie du bois.
Lorsque le cours d'eau le permet, les b0ches de bois sont reli6es entre elles, formant ainsi un
<<radeau>. Ces radeaux sont ensuite relids entre eux pour former des < trains >. Ces trains sont
ensuite tir€s par des bateaux. Si le cours d'eau permet le passage de ces radeaux et trains, il devient
flottable et donc navigable. Par contre, le simple flottage de b0ches ind6pendantes les unes des autres
ne confdre pas d un cours d'eau le caractdre de flottabilit6, donc de navigabilit6.

Une rividre peut €tre navigable sur une partie de son parcours et ne pas l'6tre sur une autre partie. La
navigation peut cependant €tre temporaire. Cela signifie que le cours d'eau peut n'6tre utile au
transport public qu'i certaines p6riodes de la journ6e ou m€me de I'ann6e. Si ces p6riodes reviennent
assez souvent et de manidre suffisamment previsible pour permettre une navigation commerciale
efficace, 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 riverain a 6t6
conc6d6 aprds le 9 f6vrier 1918 font partie du domaine public. Par contre, les cours d'eau dont le
terrain riverain a 6t6 conc€d6 avant,le 9 f6vrier 1918 font partie du domaine priv6. Par ailleurs, un
cours d'eau navigable peut ne pas faire partie du domaine public si I'acte de concession du terrain
riverain en dispose autrement et un cours d'eau non navigable peut ne pas faire partie du domaine
priv6 si l'acte de concession du terrain riverain en dispose autrement.

LA RESERVE DES TROIS CHAINES

Elle a 6te abolie. Depuis 1987, il est clairement 6tabli que la r6serve des trois chaines r6servait a I'Etat,
depuis le 1"' juin 1884, un v6ritable droit de propriete. Par cons6quent, sur tout lot conc6d6 aprds le 1"'
juin 1884 et sur lequel coulait un cours d'eau, une bande de terre de 198 pieds de chaque c6te de ce
cours d'eau demeurait en pleine et absolue propriet6 de I'Etat m6me si I'acte de concession n'en faisait
pas mention. Pour r6gler tous les probldmes ayant entour6 cette r6serve de 1919 d 1986, le
gouvernement provincial a amend6 la Loisur /es ferres du domaine public en 1987 afin de I'abolir. En
1991, elle a et6 de nouveau modifi6e car celle de 1987 contenait trop d'exceptions. En 91, le droit de
propriet6 priv6e a alors 6t6 reconnu automatiquement sur la bande ayant 6te I'objet de la r6serve des
trois chaines, sans proc6dure, et ce r6troactivement d la date de concession du lot, tout comme si la
r6serve n'avait jamais exist6.

Maintenant, en bordure des rividres d ouananiche et i saumon mentionn6es i I'annexe ll de cette loi,
la r6serve a 6t6 remplac6e par un droit de passage i pied d'une largeur de 10 mdtres. Donc, si le
terrain est situ6 en bordure d'une des rividres de I'annexe et qu'il 6tait, avant I'abolition de la r6serve,
affect6 par cette r6serve, les 10 premiers mdtres en bordure de la rividre sont sujets i une servitude
l6gale de passage en faveur des p€cheurs. De plus, la r6serve affecte toujours le droit de propriete
dans le lit du cours d'eau.

LES ILES

Je dirais simplement que les articles 968 et 969 du Code civil seraient l'application du principe selon
lequel les iles doivent appartenir d celui qui est propri6taire de la rividre o0 elles se sont form6es. ll faut
donc retracer le propri6taire du lit du cours d'eau pour retracer le propri6taire des iles.
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LES DROITS RIVERAINS

Cela d6signe I'ensemble des attributs rattach6s i la propri6t6 d'un terrain situ6 en bordure d'un cours
d'eau. Mais oit commencent et oir s'arr€tent les attributs ou les accessoires ?

Le droit d'acc€s et de sortie, le droit d'usage pour la navigation, l'ancrage, la baignade, les forces
hydrauliques, I'eau potable, I'irrigation et le droit de vue ne font pas de doute. Mais la navigation et
I'ancrage ne sont pas r6serv€s au seul riverain, lequel ne peut d'ailleurs empEcher la circulation sur
son eau. Le droit public de navigation est reconnu d tous par I'article 920 C.c.Q.

Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et /es /acg d la condition de pouvoir y
accAder l6galement, de ne pas porter atteinte aux droits des propri6taires riverains, de
ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau.

Le riverain possdde un droit d'accds, un droit d'usage et un droit de vue, m€me s'ils ne sont pas
sp6cifiquement pr6vus dans aucune loi ni aucun rdglement. Les droits riverains ont un caractdre
patrimonial, donc susceptibles d'6valuation par la municipalit6. Le probldme des droits riverains est le
suivant : s'agit-il de droits r6els ou de simples attributs de la propriete ? Si le droit de baignade peut
€tre c6d6 sans fonds de terre, est-il un droit r6el mobilier ou immobilier ?

LA LIGNE DES HAUTES EAUX

On a vu tout A I'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.

Comment s'assurer en effet qu'il n'y a pas eu d'empi6tement au fil des ans au d6triment du domaine
public, par du remblayage par exemple ? Comment v6rifier I'impact de l'6rosion, des alluvions ou des
remblais possibles sur les terrains riverains ?

ll est difficile de parvenir d une uniformite d'appr6ciation quant i I'emplacement exact de cette ligne
des hautes eaux ordinaires. L'Etat et le riverain peuvent-ils s'entendre pour 6valuer ou pour fixer cette
ligne qui, de toute fagon on le sait, 6voluera au fil des eaux et au fil du temps.

Eh bien, il existe une convention de d6limitation du domaine hydrique public avec le propridtaire d'un
terrain riverain en vertu des articles 29 et 30 du Rdglement sur le domaine hydrique public.

Cette convention est pr6c6d6e Ovidemment d'une 6tude faite par un arpenteur-g6omdtre de l'6tat des
lieux. Suite au lever prEliminaire de la ligne des hautes eaux et d'une proposition de limite au moyen
d'une cote d'6l6vation, I'arpenteur-g6omdtre implante des repdres et dresse une description technique
qulfera partie intEgrante de cette convention de d6limitation. Le ministre et le riverain s'entendent enfin
sur la ligne de s6paration en question.

La Chambre des notaires entend promouvoir la signature de telles conventions de fagon i s6curiser
les titres de propri6t6 du riverain et i assurer a I'Etat une saine gestion de son territoire. La Chambre
6galement participe, avec le Ministdre de l'Environnement, au renouvellement des baux en eau
profonde de fagon i l6galiser les nombreux empidtements sur le domaine public hydrique. J'aimerais
terminer en parlant de quelques probldmes.
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Les probldmes reli6s i I'eau sont multiples. lls concernent tant6t la propri6t6 de I'eau, tant6t la qualitd
de I'eau et maintenant, ils concernent 6galement la quantitO d'eau.

Connaitre le v€ritable propriOtaire des terrains en bordure de I'eau semble d6ji poser un grand nombre
de difficult6s, mais quand en plus on y ajoute toutes celles li6es d la tr€s nombreuse ldgislation et
r6glementation, tant f6d6rale que provinciale, touchant la qualit6 de l'eau, on reconnait alors que le
droit de I'eau en est un des plus complexes, mais aussi des plus fascinants.

Ainsi, l'eau est touch6e par une multitude de normes qui visent son utilisation, sa protection, son
occupation, son appropriation. On s'y perd facilement et cela d'autant plus vite qu'elles peuvent €tre de
juridiction f6d6rale, provinciale ou encore municipale.

On a vu que si l'on veut d6terminer la propri6t6 du lit, il faut pouvoir d6terminer si le cours d'eau est
navigable ou non, il faut interpr6ter I'acte de concession et connaitre les tenants et aboutissants des
diverses modifications relatives d la r6serve des trois chaines. ll faut de plus s'interroger sur les limites
de la propri6t6 du lit du cours d'eau.

Si une r6forme avait pour effet de dissocier I'eau de la propri6t6 foncidre, le critdre de navigabilit6
serait-il suffisant pour d6limiter 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 ?

Dans l'6ventualit6 oU I'eau devenait propri6t6 collective, donc compldtement d€tach6e de la propriEte
foncidre, cela affecterait n6cessairement les droits relatifs d la propri6t6 du lit, de m6me que les droits
accessoires, d'accds, de p6che. Dans l'6ventualit6 of I'eau devenait propri6t6 collective, comment
liquiderait-on le pass6 ? ll faudrait certes que les droits acquis soient respect6s.

En conclusion, je voulais vous d6montrer I'intime relation qui existe en droit entre l'eau comme telle et
la propriet6 foncidre. Toute nouvelle legislation devra n6cessairement en tenir compte.
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Mesdames et messieurs,

Vous serez d'accord avec moi, I'industrie de l'eau embouteill6e a fait couler beaucoup d'encre ces
derniers mois.

En fait, notre industrie a 6t6 emport6e par la vague qui a suivi le sommet socio-Economique de I'an
dernier, ou plut6t par le << mirage de l'or bleu >, comme l'Ecrivait r6cemment un journaliste.
Soudainement, on aurait cru que le Qu6bec disposait i lui seul de toute I'eau douce de la terre.
Certains parlent m€me de nationalisation.

Et, il y a eu le retour du balancier, l'autre extr€me. Face aux nombreux projets d'exportation d'eau en
vrac, le Qu6bec se trouvait tout i coup menacE d'assdchement. Les entreprises d'ici et d'ailleurs
videraient le Qu6bec de ses eaux pour les vendre aux assoiff€s du d6sert. Bref, la situation paraissait
dramatique et a poussd certains groupes d demander un moratoire sur tous les nouveaux projets de
captage d'eau.

La confusion totale : peu importe qu'il s'agisse des eaux de surface, des eaux trait€es ou des eaux
souterraines, les embouteilleurs sont devenus une cible facile puisqu'ils sont pr6sentement les seuls d
exporter de I'eau. La r6alit6 est cependant beaucoup plus nuanc6e.

Regardons comment se pr6sente la situation dans le domaine du commerce de I'eau embouteill6e.

. Nous possddons une excellente expertise dans ce secteur d'activit6s, grdce notamment i une
main-d'oeuvre de plus en plus sp6cialis6e. Nos techniciens, nos ing6nieurs et tous nos autres
experts ont acquis, au cours des dernidres ann6es, un savoir-faire qui nous est envi6;

. Plusieurs de nos entreprises, ainsi que leurs proc6d6s de captage et d'embouteillage, sont les plus
modernes en Am6rique du Nord, sinon dans le monde;

o Nous disposons, au Qu6bec, d'une importante quantit6 d'eau souterraine renouvelable;

o La grande qualit6 de notre eau embouteill6e est reconnue i l'6tranger;

r La 169lementation qu€b6coise qui encadre les pratiques industrielles dans notre secteur d'activit6s
demeure I'une des plus avanc6es en Am6rique du Nord;

o Nos entreprises procurent, en emplois directs et indirects, du travail d prds de 5 000 Qu6b6coises
et Qu6b6cois, en plus de g€nErer d'importantes retomb6es 6conomiques.

La situation se prEsente donc relativement bien pour I'industrie qu6b€coise de l'eau embouteillEe.

Au total, notre industrie compte une vingtaine d'entreprises. Elles exploitent environ 33 sources d'eau
souterraine. Le chiffre d'affaires de I'industrie est 6valu6e cefte ann6e d environ 182 millions de dollars.
C'est une hausse de'15% par rapport i I'ann€e dernidre.

C'est surtout l'augmentation du volume des ventes hors Qu6bec, 6valu6e A 75 millions de dollars en
1996, qui a permis cette croissance. Notons que 98% de nos exportations sont dirigEes vers les
Etats-unis.
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A notre avis, les perspectives de d6veloppement sont trds bonnes. Nous pensons qu'd l'6chelle
mondiale, la consommation devrait continuer de croitre d un rythme qui d6passe celui de toutes les
autres boissons.

En Europe, la consommation moyenne d'eau embouteill6e est d'environ g9 litres par habitant. Or, aux
Etats-Unis, elle se situe i 43 litres et au Canada, i moins de 20 litres. ll y a donc un bon potentiel de
d6veloppement en Am6rique du Nord, et ce, sans compter toutes les autres rEgions du monde oU les
march6s sont encore peu exploit6s. C'est le cas de I'Am6rique latine et de I'Asie, oU la consommation
est respectivement de 3 et 10 litres par habitant.

Les opportunit6s que pr€sentent ces march6s sont de plus en plus consid6r6es par les embouteilleurs
qui cherchent i rentabiliser leurs investissements.

Les observateurs ont d'ailleurs souvent tendance d sous-estimer I'importance des investissements
requis pour exploiter une usine d'embouteillage, ainsi que les co0ts trds 6lev6s de production qui y
sont rattach6s. Ces co0ts varient en fonction des formats. Prenons, d titre d'exemple, un format de 1,5
litre.

Prds de 35% du co0t au d6tail d'une bouteille d'eau de source est investi en transport et distribution.
Les investissements en Equipements et les co0ts de main-d'oeuvre suivent imm6diatement. lls
repr6sentent 25o/o des co0ts. Les d6penses en marketing quant i elles, constituent 20o/o du montant
global. Viennent ensuite les co0ts pour I'emballage, principalement la bouteille, le carton et le bouchon.
C'est 10% de I'ensemble.

De plus, sur chaque bouteille vendue au d6tail, notons que 10% du montant que paie le consommateur
est consacr6 en recherche et d6veloppement ainsi qu'en etudes hydrog6ologiques et suivi analytique.

Le developpement durable est au coeur de notre activit6 6conomique. ll serait en effet absurde
d'investir dans une ressource sans s'assurer de sa durabilit6. C'est ce qu'on appelle €tre responsable.

Cela 6tant dit, la concurrence est trds f6roce sur les march6s 6trangers, et les co0ts de transport y
sont n6cessairement plus 6lev6s encore que pour le march6 local.

Dans ce contexte, I'imposition de redevances sur l'utilisation de I'eau souterraine aurait-elle un impact
n6gatif sur le d6veloppement de l'industrie de l'eau embouteill6e ?

Le premier facteur d consid€rer est celui de l'6quit6. D'abord, l'6quit6 entre les utilisateurs. Nous
sommes d'avis que I'imposition de redevances, si le gouvernement choisissait cette voie, devrait 6tre
applicable d toutes les entreprises utilisatrices d'eau souterraine, sans discrimination.

Mais nous croyons qu'une telle mesure aurait un impact negatif sur le marche local de I'eau
embouteill6e. En bout de ligne, la facture serait d6cupl6e et augmenterait le prix au d6tail.

Sur le plan de la concurrence, nous serions 6galement dEsavantag6s par rapport aux importations.
Notons que nulle part au Canada, ou aux Etats-Unis, on n'impose des redevances. Une telle mesure
aurait donc aussi un impact n6gatif sur la comp6titivit6 de nos entreprises d l'€tranger. Bref, nous
pensons que nos entreprises seraient d6savantag6es par rapport i nos concurrents actuels et
potentiels.
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Pour profiter des opportunitEs qui se pr6sentent d nous, il est donc primordial de pr6server la
comp6titivit6 de nos entreprises. Elles peuvent demeurer concurrentielles tout en assurant un
d6veloppement durable de la ressource. C'est ga qui est important !

Qu'en est-il de l'utilisation de la ressource par les embouteilleurs ? Les embouteilleurs d'eau
commerciale utilisent moins de 1% de l'eau souterraine capt6e au Qu6bec. C'est l'6quivalent de la
consommation quotidienne d'environ 900 r€sidences.

On constate que les quantit6s capt6es sont minimes et que les plus gros utilisateurs ne sont pas les
embouteilleurs, bien au contraire.

La consommation r6sidentielle compte pour 54% de la ressource utilis6e. Une quarantaine de
piscicuftures utilisent, d elles seules, 23o/o de I'eau capt6e. L'industrie agro-alimentaire utilise 16% de la
ressource alors que les autres industries en utilisent prds de 7%.

Ce n'est donc pas surprenant que le gouvernement, dans le document de r6f6rence du Symposium, ait
conclu que I'industrie pourrait facilement doubler sa taille, sans que cela n'entraine globalement une
pression indue sur la nappe aquifdre.

Pour bien illustrer ce point, supposons que le Qu6bec fournisse d lui seul toute la production mondiale
d'eau commerciale. Elle est 6valu6e d 42 milliards de litres par an.

La quantit6 d'eau que les embouteilleurs utiliseraient correspondrait d environ seulement g% de I'eau
souterraine captEe au Qu6bec. Cela 6quivaudrait d 0,3% des pr6cipitations qui rechargent nos nappes
d'eau. Nous sommes donc trds loin d'un assdchement.

Certains diront : attention, il faut analyser ces chiffres en fonction de la concentration des activitOs de
captage ! Nous sommes tout i fait d'accord. C'est exactement ce que font les embouteilleurs avant
d'entreprendre des projets.

Les embouteilleurs investissent d'importances sommes en 6tudes hydrogEologiques pour dvaluer les
quantit6s d'eau disponible, et ceci, en fonction de la recharge naturelle des nappes aquifdres. Ces
6tudes d€terminent les quantit6s d'eau qu'ils peuvent capter de fagon i exploiter la ressource de fagon
durable et responsable.

lls 6valuent 6galement tous les risques de contamination avant d'investir dans des projets. Toute
l'industrie de I'eau embouteillEe d6pend de la puret6 de la ressource.

Donc, d ceux qui craignent un assdchement des nappes d'eau souterraine, je dis que les
embouteilleurs sont votre meilleure police d'assurance.

En fait, les embouteilleurs sont les meilleurs allids sur lesquels les communaut6s locales peuvent
s'appuyer pour prot€ger la qualit€ et la quantit6 des eaux souterraines, et ce, tout en profitant des
retomb6es 6conomiques que cette industrie g6ndre.

Les g6n6rations pr6sentes b6n6ficient d6ji des emplois et des retomb6es €conomiques de cette
industrie non polluante. ll faut aussi penser aux g6n6rations futures. C'est la raison pour laquelle il faut
pr6server non seulement I'usage actuel de la ressource, mais 6galement son usage potentiel.
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C'est pourquoi nous accordons une importance capitale A l'Otablissement de relations positives avec
les communaut6s locales. C'est dans notre int6r€t. Nous souhaitons que tous ceux qui sont situ6s d
proximit6 d'un site de captage travaillent avec nous pour protOger cette ressource renouvelable.

Croyez-vous qu'il nous serait profitable de surexploiter une nappe d'eau souterraine ? NON, car nous
pourrions hypoth6quer nos approvisionnements.

De plus, consid6rant les sommes investies en marketing, notamment pour mettre en valeur la puret6
de I'eau, il est Evident qu'il n'est pas dans notre int6r€t de d6t6riorer la ressource.

L'implantation d'une usine d'embouteillage, dans une localit6, est donc un gage de conservation des
eaux souterraines, justement en raison de notre intEr€t pour une protection d long terme de la nappe.

Pour nous, le d6veloppement durable de la ressource est indissociable du d6veloppement 6conomique
de notre industrie.

Par consdquent, je tiens i signaler que nous sommes pour le moins trds surpris de la position de
certains groupes qui demandent qu'un moratoire soit d6cret6 sur la croissance et le ddveloppement de
notre industrie. Plusieurs ne savent pas encore que I'eau embouteill6e est la seule industrie qui soit
r6glement6e. ll nous semble que la priorit6 devrait consister i r6glementer ceux qui ne le sont pas.

Cette 169lementation touchant les embouteilleurs avait initialement pour but de prot6ger le
consommateur puisque l'eau constitue un produit alimentaire. Aujourd'hui, nous constatons que cette
rOglementation a Ogalement un effet b€n6fique sur la protection des eaux souterraines. Elle exige que
des 6tudes hydrog6ologiques pouss6es soient effectu6es avant d'obtenir un certificat d'autorisation.

ll faut donc esp6rer que le gouvernement 6tendra aux autres utilisateurs d'eau souterraine la
rEglementation qui s'applique d6jd aux embouteilleurs. A notre avis, c'est la priorit6 num6ro 1 qui
devrait d6couler de ce symposium.

Quelles sont, en conclusion, les conditions pouvant nous permettre de d6velopper, de fagon
harmonieuse, I'industrie de I'eau embouteill6e au Qu€bec ?

D'abord, prEcisons qu'd notre avis ces conditions sont requises non seulement pour d6velopper
l'industrie de I'eau embouteill6e, mais aussi pour assurer le d6veloppement harmonieux de tous les
autres utilisateurs d'eau souterraine.

Nous croyons qu'il est primordial de s'assurer que les usages de la ressource soient conformes aux
inter€ts des g6n6rations pr6sente et future, c'est-i-dire dans une perspective de d6veloppement
durable. C'est la premidre condition.

ll serait inconcevable que I'usage de la ressource, par un propri6taire, ne soit fait sans 6gard pour ses
voisins car I'eau souterraine constitue, c'est ind6niable, un patrimoine commun !

Deuxidmement, nous croyons que la ressource doit 6tre utilis6e de manidre d assurer la conciliation
des usages.

Enfin, il faut que les usagers se comportent de fagon responsable. Chaque utilisateur doit se
consid6rer comme un gestionnaire de la ressource.
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Au fond, nous visons deux objectifs. Premidrement, prot€ger la ressource afin de pr6server sa qualite
et deuxidmement, I'exploiter de fagon durable.

Pour atteindre ces objectifs et respecter ces conditions d'un d6veloppement harmonieux, plusieurs
moyens peuvent €tre envisag6s.

Le premier, comme je I'ai mentionn6 plus t6t, consiste I Etendre i tous les autres utilisateurs d'eau
souterraine la r6glementation qui s'applique d6jd aux embouteilleurs.

Deuxidmement : la transparence des utilisateurs. Nous croyons que c'est le meilleur moyen d'6viter de
susciter des craintes chez les citoyens. L'inqui6tude manifest6e par plusieurs d'entre eux est souvent
due i un manque flagrant d'information. Le ministdre de I'environnement a s0rement un r6le cl6 i jouer
ici.

Enfin, la mise en place, dans chacun des bassins versants, d'un m6canisme de gestion concertde de
la ressource. Pour r6aliser une gestion concertOe et durable et pour prEvenir la pollution qui guette nos
nappes aquifdres, nous favorisons la cr6ation d'agences de bassins. Le mandat de ces agences de
bassins, compos6es de tous les intervenants int6ress6s par la ressource, devrait consister i 6laborer
un plan adapt6 de gestion et d assurer sa mise en oeuvre et son suivi.

Bref, ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes r6glement6s; nous d€veloppons nos
activit€s de fagon responsable; nous contribuons au d6veloppement 6conomique; et OUl, nous
d6veloppons cette ressource de fagon durable. Nous croyons donc que les Qu€b6cois ont toutes les
raisons d'6tre fiers du dEveloppement de I'industrie de I'eau embouteill6e.

En terminant, je tiens d dire que nous avons I'impression d'6tre les seuls d parler de ddveloppement
harmonieux et durable alors que les autres utilisateurs captent, pour leurs besoins commerciaux,
infiniment plus d'eau souterraine que nous.

Je vous remercie.
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L'EXPORTATION DES EAUX DE SURFACE... / Jean-Louis Sasseville

RESUME

Un apportannuel r6gional de moins de 1000 mt/prs estconsid6r€ comme une limite importante d la
production alimentaire, au dEveloppement 6conomique et i la protection des 6cosystdmes. Au-
jourd'hui, 26 pays et232 millions de personnes tombent dans cette catdgorie de r6gion, o0 la raret6
de I'eau est devenue un probldme critique de ddveloppement. Certaines 6tudes montrent, selon les
tendances actuelles, que les pays dEsirent ou non pratiquer I'autosuffisance alimentaire, que 30 i
40o/o de la population mondiale se retrouvera d'ici 2025 en situation de d6ficit en eau. Ainsi, les be-
soins en eau ne cessent de s'amplifier dans plusieurs pays, incitant progressivement les autorit6s
gouvernementales d I'adoption de mesures de conservation et aux investissements dans la production
artificielle de nouveaux apports, comme I'exploitation des aquifdres fossiles ou le dessalement d'eau
de mer ou d'eaux saumAtres. De telles initiatives, de plus en plus co0teuses, feront apparaitre un prix
pour I'eau reflEtant les v6ritables co0ts sociaux relatifs d ses usages. Cette perspective ouvrira la
porte d l'6tablissement de march6s r6gionaux, voire d'un march6 mondial de I'eau. Elle dynamisera
les initiatives de mise en valeur de la ressource par l'exportation, et, li oU elles sont possibles, elles
deviendront de plus en plus visibles au cours des prochaines d€cennies.

C'est sans doute pour cela que l'exportation de I'eau de surface est devenue au Qu6bec un d6bat du
domaine public au cours des derniers mois. Cependant, le manque d'assises scientifique et technolo-
gique sur les m6thodes d'exportation, la mEconnaissance des facteurs qui 6tablissent les march6s
potentiels et, dans I'ensemble, la nouveaut6 relative de la problEmatique de la r6partition 6quitable de
cette ressource renouvelable, ne viennent pas faciliter les prises de position sur cette importante
question. C'est dans ce contexte que s'inscrit le pr6sent compte-rendu de conf6rence. On y traite de la
probl6matique de I'exportation de l'eau de surface au Qu6bec i I'aide de questions susceptibles de
jeter un 6clairage sur le positionnement de soci€t6, les potentialit6s et les limites associEes d ces ini-
tiatives:

fondamental dans I'avenir ?

nancidres, mettre en valeur la ressource-eau en l'int6grant au march6 mondial peut-Btre
en 6mergence actuellement ?

distribuer Equitablement les transferts 6conomiques et les surplus commerciaux pouvant
dEcouler de telles pratiques ?

Nous avons montr6, gtobalement, que les exportations d'eau de surface ont diff6rentes im-
plications 6conomiques et politiques et que, selon les consid6rations 6thiques propres a
chaque probldme de d6ficit en eau ou de transfert de surplus, elles peuvent faire appel i des
valeurs morales qui obligent d approfondir ces questions. Nous avons aussi montr6 que
l'6laboration de projets d'exportation peut 6tre fort complexe aux plans technique, 6conomi-
que ou institutionnel, et que ceci oblige, pour juger de leur faisabilit6, a des consid6rations
pratiques beaucoup plus 6labor6es que I'examen superficiel de ces probl6matiques pourrait
r6v6ler.
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INTRODUCTION

On estime que les eaux marines constituent 96,5% de l'hydrosphpre,pt que leur volume atteint 1,4 x
10" km". Le volume des eaux douces ne d6passerait pas 35 x 10" km", dont 69% se retrouverait sous
forme de neige ou de glace dans les rdgions arctiques et antarctiques. L'eau de surface contenue
dans les lacs et les rividres, la principale source d'approvisionnement durable soutenant les activitds
humaines, ne correspondrait qu'i 0,260/o des r6serves d'eaux douces. Beaucoup plus abondantes,
mais plus difficilement accessibles, en^ majeure partie non renouvelables et sal6es, le volume des
eaux souterraines serait de 23 x 10o km', soit pr€s de 1,7% de I'hydrosphdre.

Des 500 000 km3 d'eau 6vapor6s chaque ann6e d la
surface des oc€ans, seulement 40 O0O km3 sont
transf6r6s au continent, ceci 6tant 6quivalent d 7
400 m3/prs.ann6e, plus que requis pour'satisfaire les
besoins d'une soci6t6 moderne. Cependant, cet
apport en eau douce est distribu6 de manidre in-
6gale i la surface du globe, et son comportement
est 6pisodique. Comme le montre le Tableau 1, par
exemple, l'Australie pr6sente un d6bit .sp6cifique
moyen sur son territoire de 1,5 l/seclkm', I'Afrique
de 4,8 l/sec/km', alors qu'il atteint 21 llseclkm' en
Am6rique du Sud. L'Amazone i lui seul v6hicule
15% des 6coulements d'eaux douces d la surface
du globe. A titre de comparaison, on remarque au
Tableau 2, que le Saint-Laurent rejette d la mer 439
km'/an, alors que le Nil, dont le bassin est deux fois
plus grand que celuidu Saint-Laurent, ne rejette que
202 km'lan dans la M6diterran6e, ceci correspon-
dant d un d6bit sp€cifique annuel 5 fois moins im-

Tableau 1. Charges sp6cifiques moyennes

Territoire
Charge sp6ci-

fique^
(l/s/km')

Europe 9,7

Asie 10,5

Afrique 4,8

Am6rique du Nord 10,7

Am6rique du Sud 21,0

Australie 1,44

Oc6anie 5 1 , 1

Antarctique 5,1

R6f6rence : Gleick. 1993

portant. Le caract€re 6pisodique des apports atmosph€riques ajoute d I'h6t6rog6n6it6 de la distribu-
tion des charges sp6cifiques. Par exemple, en Afrique, 74o/o des apports atmosph€riques se font entre
les mois de janvier et juin, alors qu'en Europe, 48% des 6coulements ont lieu entre avril et juillet. Dans
l'ensemble des r6gions arides, 63% des 6coulements ont cours entre les mois de mai et octobre.

Fleuve

Tableau 2. Exemples de d6bits sp6cifiques de grands bassins
connus

Ainsi, l'eau douce est distribude
de manidre h6t6rogdne sur le
globe. Surabondante dans certai-
nes, de nombreux signaux t6moi-
gnent de sa raretE relative dans
plusieurs autres r€gions. Cette
raretE de l'eau pose de fortes
contraintes au d6veloppement
humain : en effet, un apport an-
nuel r6gional de moins de 1000
mo/prs (1740 litres/pers/jour) est
consid6r6 comme une limite im-
portante d la production alimen-
taire, au d6veloppement 6cono-
mique et A la protection des 6co-
systemes. Aujourd'hui, 26 pays et

Surface du D6bit annuel D6bit sp6cifique
bassin moyen annuel

(103 km2) (km3/an) (10-s km3/km2/an)

Amazone 6  9 1 5 6 930 1,00

Congo 3 820 1 460 0,38

Mississippi 3220 580 0 , 1 8

Saint-Laurent 1 290 0,34

Mackenzie 1 800 350 0 , 1 9

Columbia 669 267 0,40

Danube 817 214 0,26

Nit 2870 202 0,07

R6fdrence : Gleick. 1 993
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232 millions de personnes tombent dans cette cat€gorie de rOgion, oU la raret€ de I'eau devient un
probldme critique de d€veloppement. Si I'Afrique et le Moyen-Orient sont particulidrement affect6s par
ce probldme, certaines r6gions des
Etats-Unis n'en sont pas 6pargn6es
non plus : par exemple, les pr6ci-
pitations dans les Hautes Plaines
sont insuffisantes pour recharger
les aquifdres rEgionaux qui fournis-
sent 30o/o de l'eau utilis6e aux
Etats-Unis pour l'irrigation, ceci
ayant comme cons6quence une
r6duction de 33% des surfaces
cultivables au Texas. Le Tableau 3
montre, en tenant compte que la
demanrle est variable d'-un pays d
I'autre (400 a 1 000 mo/pers./an),
que plusieurs pays tels la Libye,
l'Egypte et lsra6l consommeront
bientOt plus de 100% de leurs 16-
serves renouvelables d'eaux dou-
ces; que des pays comme le Ma-
roc, lEspagne ou la France
s'approchent des limites pratiques
d'exploitation des r6serves renou-
velables, limites que l'on estime se

M3/pers./an

Libye

Egypte 1 100

Syrie

R€fdrence : Gleick. 1993

situer entre 25 e 50% des apports naturels sur le territoire.

Les dommages caus6s par les climats arides sont de plus en plus manifestes. Ainsi, comme on peut
le constater d I'aide du Tableau 4, en 1984 plus de 76 millions de personnes vivant en Afrique Sah6-
lienne Etaient affect6es par la destruction ou la d6gradation des sols, et prds de 140 millions en Asie,
et 45 rnillions en Am6rique du Sud et au Mexique vivaient le m6me sort. On estime les surfaces arides
productives A environ 3 700 million d'hectares et i prds de 300 millions les personnes affectEes par
ies probldmes de d€sertification.l

Ainsi, les besoins en eau ne cessent de s'amplifier dans plusieurs pays, parfois i des niveaux tels
qu'ils engendrent des probl6matiques 6conomiques et politiques qui remettent en cause les positions
traditionnelles de soci6t6, d'un c6t6, sur la conservation de I'eau, qui exige de nouvelles technologies
de prorluction industrielle et agro-alimentaires ainsi que des changements profonds des mentalit6s,
notamment en regard des co0ts r6els d consentir pour les usages de l'eau et, d'un autre c0t6, sur la
production artificielle de nouveaux apports, comme l'exploitation des aquifdres fossiles, le dessale-
ment d'eau de mer ou d'eaux saumdtres, ou I'importation d'eaux douces pour fins g6n€rales ou i
usages sp6cifiques.

Nar:hmani (1997) rapporte que la d6sertification menace la qualite de vie de 900 millions d'habitants et af-
fecte prds de 25% de la surface habitable du globe. Chaque ann6e, les dommages caus6s par la d6foresta-
tiorr, la d6foliation, la salination des sols, les mauvaises pratiques d'irrigation et de culture et par I'extension
des d6serts, s'6ldvent d plus de 42 milliards de dollars et touchent un teiritoire de plus de 60 OdO km2.

143

Tableau 3. Quelques exemples de la demande en eau dans
certains pays du bassin de la M6diterran6e

Pays Demande en eau % utilis6 des r6serves
renouvelables d'eau

1980
%

600 230

lsra6l

Malte

Espagne 800

Maroc

France 550

2020
o/o

780

190

210120550

130105100

4030

9030420

3025
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Sous la pression des groupes environnementaux, et incit6es par la croissance fulgurante des co0ts
marginaux d'approvisionnement, on voit apparaitre, 9a et ld, des initiatives de conservation2 de l'eau.
Cependant, dans plusieurs r6gions, en se rar€fiant plus rapidement que I'augmentation des volumes
r6affectables par ces pratiques, I'eau
douce accroitra rapidement sa valeur
Economique : en effet, dans un con-
texte r6gional de raret6 croissante en
eaux douces, alors que les individus
seront fortement incit6s d adopter des
initiatives de conservation de plus en
plus co0teuses en termes pEcuniaire
et de privation, on doit s'attendre d ce
que les collectivit6s consentent d d6-
bourser des sommes de plus en plus
grandes pour se doter de r6serves ou
d'apports suppl€mentaires en mesure
de satisfaire leurs besoins. Ainsi. il
sera presqu'in6vitable de vcjir
s'installer des march6s 169ionaux ou
nationaux, voire un marchE mondial de
l'eau. Cette perspective appr6hend6e
de l'6tablissement de march6s 169io-
naux ou d'un march6 mondial dynami-
sera les initiatives de mise en valeur
de I'eau par l'exportation, et, ld oir
elles sont possibles, elles deviendront
de plus en plus visibles au cours des
prochaines d6cennies.

Tableau 4. Population affect6e par la d6sertification.

Region

Afrique Sah€lienne

Afrique sud-Sah6lienne 41

Afrique M6diterran6enne 1 6

Chine et Mongolie

Amerique du Nord

R6f : Mabbuft (1984)

C'est sans doute pour cela que l'exportation de l'eau de surface est devenue au Qu6bec un debat du
domaine public au cours des derniers mois. Au cours de ce d6bat, beaucoup de choses ont 6t6 dites
sur les potentialit6s et limites de ce type d'exploitation < industrielle ou commerciale > de l'eau. Ce-
pendant, le manque d'assises scientifique et technologique sur les m6thodes d'exportation, la m6con-
naissance des facteurs qui 6tablissent les march6s potentiels, et dans l'ensemble, la nouveaut6 rela-
tive de la probl6matique de la r6partition 6quitable de cette ressource renouvelable, sont des facteurs
qui ont contribu6 i 6parpiller la r6flexion et d pr6cipiter les 6nonc6s publics sur sa faisabilit6 potitique,
institutionnelle et 6conomique.

' Par exemple, on estime actuellement que plus de 500 000 hectares de sol arabe dans 15 pays sont irrigues
par des eaux us6es recycl6es, alors que la ville de Los Angeles envisage de r6utiliser 40% des eaux us6es,
et que Tucson serait en mesure de satisfaire d 2O% de la demande en eau par le recyclage des eaux us6es
trait6es. Des mdthodes de r6utilisation et de conservation industrielle de I'eau qui se sont av6r6es trds per-
formantes dans la grande industrie, notamment celle de I'acier dans laquelle on a rdduit la consommation
d'eau de 240 tonnes d'eau par tonne d'acier, d environ 14 teeu/tncren. Depuis 1950, la quantit6 totale d'eau
utilisee aux Etats-Unis par I'industrie d diminu6 de 36%, alors que la production totale a augment6 de 3,7
fois. Ceci n'est pas le cas pour les pays en voie d'industrialisation or), malheureusement les m6thodes de ta-
rification de I'eau sont insuffisantes pour induire un comportement conservationiste.

Population rurale affect6e par la d6-
sertification

(106 personnes)

Mod6r6ment Fortement

51

25

8,5

Asie de I 'ouest

Asie du Sud 2966

6 .51 7

Europe M6diterran6enne 1 6

Am6rique du Sud et
Mexioue

1 3 , 5

1 , 24,5

Symposium sur la gestion de eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 IMontr6al



L'EXPORTATION DES EAUX DE SURFACE... / Jean-Louis Sasseville 145

Le r6sultat est que, maintenant, au Qu6bec, malgr6 I'importance de plus en plus grande que prend
l'eau dans le d6veloppement socio-€conomique des nations, nous n'avons pas en main une connais-
sance suffisamment structur6e pour traiter de ces questions complexes. ll existerait, ailleurs dans le
monde, des initiatives de d6veloppement de projgts d'exportation de petits volumes d'eau douce pour
des fins sp6cifiques et de grands volumes d'eau'de surface destin6e i des usages industriels, agri-
coles ou sanitaires; cependant, il est difficile d'avoir accds d des donn6es crEdibles sur ces questions.
D'ailleurs, on connait peu de chose, du moins d ce jour, sur l'6tat d'avancement de ce type de projets,
par exemple en France (oU certains songeraient d importer de I'eau), dans les pays scandinaves, en
lslande, ou d Terre-Neuve, otr des promoteurs seraient i la recherche de financement pour supporter
des envois importants d'eau en vrac.

Au Qu6bec, le gouvernement aurait pris de pr6voyantes mesures d'incitation, par exemple, en annon-
gant l'instauration d'un nouveau cr6dit d'imp6t pouvant atteindra 63 M $" pour la construction et la
transformation de trois premiers navires prototypes, reconnaissant ainsi qu'il existe actuellement une
demande potentielle pour ce type de transporteur. De son c6t6, le Conseil ex6cutif national du Parti
qu6b6cois a d€montr6 un vif int6r6t pour l'6laboration d'une politique nationale de l'eau, au sein de
laquelle sa mise en valeur par I'exportation et l'encadrement collectif de ces 6ventuelles pratiques
constitueraient des enjeux majeurs. Le ministre des Relations Internationales, M. Sylvain Simard,
estime pour sa part qu'il est important d'6tre inform6 sur les enjeux gdostratdgiques internationaux
reli6s i I'eau et d'6tablir, en relation avec les potentialit6s du Qu6bec en cette matidre, le rOle que ce
dernier pourrait jouer, par exemple, pour la progression de la d6mocralie dans certains coins du
monde o0 l'eau fourraif constituer un 6l6ment d'influence non n6gligeable.s

Par ailleurs, on assiste A la formation de coalitions se portant i la defense de l'eau qui chercheraient i
6viter << le pillage > de la ressource. Certaines d'entre elles font la promotion d'une nationalisation de
l'eau, ou tout au moins d'une redevance A la collectivit6 €tablie pour en contr6ler les volumes
d'exploitation, ou encore pour enrayer totalement toute initiative 6conomique pouvant viser i une mise
en valeur de I'eau situ€e sur le territoire du Qu6bec. D'autres, au contraire, se sont pench6es sur
divers aspects de la probl6matique de la mise en valeur de I'eau de surface; certains intervenants ont
m€me abord6 les opportunitds commerciales et institutionnelles qui pourraient en d€couler, et les
diverses strat€gies de positionnement qu'il serait avantageux d'adopter. Ces positionnements vont
bon train et ce, malgr6 le peu de connaissances sur les r6elles potentialitOs et limites relatives d
l'exportation d'eau de surface.

La tenue du Symposium sur I'eau viserait, explique-t-on, d lever une certaine partie du voile sur ces
questions. L'6tablissement d'une assise cr6dible de connaissances permettra, en effet, d'6laborer une
r6flexion strat6gique valable i partir de laquelle il serait souhaitable que s'6tablisse la position du
Qu6bec.

Les transferts d'eau des rdgions pr6sentant une surabondance vers des r6gions plus arides ont 6t6 6tudi6s d
plusieurs 6poques, et ce dans de nombreuses civilisations. Depuis les ann6es 50, on ne compte pas moins
de 9 propositions de d6rivation et d'exportation d'eau d partir du Canada seulement. Ces d6rivations 6taient
de I'ordre de 50 d 2000 km"/an. Mais aucun de ces projets n'a s6rieusement 6t6 consid6r6 par les gouver-
nements, tant a cause de leurs co0ts astronomiques que de la r6sistance de la population canadienne aux
transferts massifs de la ressource.

Selon I'article < Le Mirage de l'or Bleu r>, par Luc Chartrand, Revue I'Actualit6, 1"'novembre 1997.

Op crt note 4.
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C'est dans ce cadre que s'inscrit le pr6sent texte de confErence. ll aborde la probl6matique de
I'exportation de l'eau de surface au Qu6bec, en traitant de questions susceptibles de jeter un 6clai-
rage sur le positionnement de soci€t6, les potentialit6s et les limites associ6es A ces initiatives.

fondamental dans I'avenir ? c'est-d-dire, avons-nous une certaine obligation morale de
partager nos surplus ?

nancidres, mettre en valeur la ressource-eau en I'int6grant au marchE mondial en voie
d'6mergence actuellement ? c'est-i-dire y-a-t-il des march6s pour I'eau du Qu6bec ?
quelle quantit6 d'eau peut 6tre export6e sans impacts sur l'environnement ? par quelle
technologie ou mOthode ?

distribuer 6quitablement les transferts 6conomiques et les surplus commerciaux pouvant
d6couler de telles pratiques ?

Evidemment, il est impossible de r6pondre de manidre satisfaisante d ces questions, i cause du peu
de connaissance organis6e que nous avons sur 1) les probldmes mondiaux en relation avec l'offre et
la demande d'eau, 2) les march6s pour I'eau de surface (tant pour la consommation humaine et ani-
male que pour la consommation industrielle et la r6habilitation des ressources) et 3) les technologies
pouvant €tre mises A profit pour satisfaire la demande (... les demandes devrions-nous dire).

Cependant, on peut bridvement €laborer sur la question du < devons-nous contribuer par I'exportation
d une plus juste r6partition de I'eau de surface >, de m6me que l'on peut traiter sommairement sur
< les facteurs qui prEdisposeront i l'organisation des march6s >. Enfin, aprds avoir esquiss6 les m6-
thodes envisagdes pour r6pondre d la demande ou pour en contrOler le dOveloppement, notamment
en regard du r6le que certains auraient attribu6 aux eaux du Qu6bec, et d la suite d'une discussion
sur les limites et potentialit6s de chacune, on pourra traiter de quelques cas particuliers de mise en
valeur de I'eau de surface et r6fl6chir sur leur faisabilit6. On conclura en recommandant une contribu-
tion technologique que pourrait faire le Qu6bec pour r6pondre d une partie des besoins vitaux en eaux
douces des populations qui n'ont pas suffisamment d'eau d leur port6e pour satisfaire leurs besoins
de base.
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L'EXPORTATION DES EAUX DE SURFACE6 :
DE LA ( DOCTRINE HARMON D VERS L'INTERDEPENDANCE PLANETAIRE

Le transfert 6conomique de I'eau de surface, de r6gions ori I'eau est pr6sente en abondance vers des
rOgions arides oir les carences en eau limitent le d6veloppement humain, constitue un cas particulier
des 6changes en matidre de richesses naturelles. Longtemps consid6r6e comme une ressource re-
nouvelable et ainsi in6puisable, I'eau a acquis le statut de bien gratuit, c'est-i-dire un bien accessible
i tous ceux qui voulaient investir pour s'en porter acqu6reur et exploiter ses propri6t6s. Peu i peu,
cependant, sous la pression de I'augmentation d6mographique et du d6veloppement industriel, l'eau
est devenue plus rare ou plus difficile d'accds. Cette situation se retrouve m6me dans les rEgions oir
l'eau semblait prOsente en surabondance : son statut de < bien gratuit >, en favorisant sa surexploita-
tion, a contribu6 fortement i diminuer les volumes exploitables et d d6grader ses attributs, souvent i
un point tel que, dans plusieurs 169ions, l'eau s'est d6partie compldtement de ses atouts traditionnels.

Cependant, en devenant plus difficile d'accds, l'eau perd progressivement ce statut de bien gratuit et
6volue vers un nouveau statut de bien 6conomique, c'est-A-dire d'une ressource devant €tre consid6-
r6e comme un intrant dans les diverses productions socio-6conomiques. Contrairement aux richesses
naturelles, inutilisables directement par les individus mais dont les produits de premidre, de seconde
ou de tierce transformation leur sont d'une grande utilit6, l'eau est consid6r6e comme vitale tant d son
6tat naturel que transform6. En fait, en p6riode de raret6 appr6hend6e, I'eau s'installe progressive-
ment au sommet de la fonction d'utilit6 de l'individu. ll n'est donc pas surprenant que ce dernier soit
affect6 par l'6volution du statut 6conomique de l'eau : non seulement devrait-il envisagE payer un tarif
pouvant €tre relativement elev6 pour satisfaire ses propres usages de I'eau, mais c'est aussi lui qui
devra d6frayer l'augmentation des prix des biens de consommation r6sultant de I'imposition d'une
v6rit6 sur le prix de I'eau.

Dans notre propos, on s6pare la probl6matique de la valorisation de I'eau de surface de celle de la valorisa-
tion par l'embouteillage de l'eau souterraine (eau de source et eaux min6rales) : nous jugeons en effet qu'il
s'agit ldr d'une industrie structur6e (plus de 600 emplois au Qu6bec, avec une production annuelle de 327 M
de litres en 1994, dont74 M de litres ont 6t6 exportes), dont les march6s sont bien connus et en pleine ex-
pansion (14 milliards de $US dr l'6chelle mondiale, avec une consommation en croissance : 7 d 40% selon le
pays ou la marque), et par rapport auxquels il existe actuellement suffisamment de donn6es d caractdre
technique et 6conomique pour permettre l'6laboration d'une strat6gie de soutien et d'encadrement. Toutefois,
puisque I'on estime qu'il existe un potentiel de march6 pour l'eau de surface trait6e de haute qualit6 en con-
tenants divers (bouteilles, sacs, citernes, ballons, etc.), il faudra r6f6rer au march6 des eaux embouteill€es
pour juger du potentiel de substitution et de compl6mentarit6, ou du type de march6 pouvant s'6laborer sur
l'offre d trds bas prix d'eau potable de surface en contenants. ll faut noter qu'il existerait actuellement des
exportations en vrac d'eaux souterraines destin6es d I'alimentation humaine, et qu'il s'agirait ld d'une excep-
tion d la problematique de la commercialisation de l'eau embouteill6e devant €tre trait6e comme un compl6-
ment aux avenues de valorisation de I'eau par l'exportation en vrac.
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Au sentiment d'incertitude et de m6contentement chez le contribuable devant faire face d une 6ven-
tuelle tarification des usages de I'eau, s'ajoute un sentiment d'injustice attribuable d l'effet sur le prix
de I'eau qui pourrait r6sulter de la multiplication des 6changes 6conomiques. Ainsi, I'individu vivant en
r€gion potentiellement exportatrice se voit en concurrence directe avec les usagers externes pour
obtenir le bien : il souhaite maintenir I'avantage que lui
confdrent l'abondance relative du bien et les droits de
propri6t6 qu'il juge d6tenir. Rien de surprenant d ce
qu'il puisse s'opposer d tout projet d'exportation subs-
tantielle d'eau d partir de son territoire. C'est cette
inqui6tude que cherche i exprimer le podme transcrit
dans I'encart ci-contre : un chant de r6volte contre une
forme d'exploitation de l'eau qu'il juge abusive et qui
pourrait le priver de la l6gitime jouissance h6doniste et
6conomique qu'il en retire, et par surcroit, en r6duisant
les droits de propri6te sur la ressource qu'il pretend
poss6der.

Les droits de propri6t6 sur I'eau prehnent ici un sens
particulier: on sait en g6n6ral que ces droits sont diffi-
ciles d d6finir, et qu'il n'est ni pratique, ni moralement
acceptable d'exclure certains individus de sa consom-
mation. Ainsi, I'individu confie d l'6tat le soin de g6rer
cette << ressource collective >. Ce sera d l'6tat de
I'approvisionner d la hauteur de ses besoins, ceci au
moindre co0t, et avec un surplus de bien-6_tre maximal
r6sultant de la consommation qu'il en fait'. Or, le fait
que d'autres personnes ou organisations situ6es i
l'ext6rieur de sa r6gion pourraient chercher, par des

II y a quelque chose d'ind6cent
d consommer autant d'eau quand

tant de gens sur la planite
en sont priv6s...

Une politique qu6bdcoise de l'eau devra
respecter les pincipes suivants : . ..

... L'eau est un bien collectif et universel.
Lespays iches en eau doivent assurer
un paftage 6quitable de cefte nbhesse
avec les pays qui en sont d1pouruus.

Auteurc : Piene Dansereau et Jean-Piene
Drapeau, Libre opinion, La Presse, Jeudi le

4 d6cembre 1997.

L'eau qui aujourd'hui s'6coule
de nos lacs et de nos sources,

fait vivrc nos arbres et notre faune,
et chante dans /es cascades.

Source de vie aux champs et d la ville,
c'est elle qui unit nos r6gions,

notre Canada ne suruivrait pas
sl nos nvrdres venaient un jour d tair.
Notre Eau n'est vulgairc marchandise

d vendre m6me d bon pix
notre eau, c'est notre sang,
qui coule pour notre libeft€.

Que ceux qui ont souill6 leurs ividres
de d6chets offensants

et 6puise cefte precieuse ressource
entendent aujourd'hui notrc ci :

< Ne venez pas nous tenter avec votrc
argent,

ni brandir votre indigence,
ou menacer de nous forcer ou d6rober.

Jamais nos nvlires ne c6deront.
Ni pourtout I'or du monde,

ni pour vous 6viter la sdcheresse,
ni pour vous aider, ni pour expofter,

pas une goufte de notrc eau n'est A ven-
dre! Y

Auteur : inconnu. Epoque : inconnue.
Tire de Whaley, 1986, p. 226

transactions 6conomiques, a s'en rendre propri6taires
et a en valoriser certains de ses attributs, incite
l'individu d r6clamer lui aussi des droits de propri6t6 :
n6glig6e comme ressource n'appartenant i personne
dont on pouvait abuser comme bien gratuit, I'eau de-
vient un bien 6conomique sur lequel il devient imp6ratif
d'affirmer et de d6finir ses droits, voire de les rendre
absolus, surtout s'il y a menace que cette ressource
devienne un jour un enjeu commercial.

' Le surplus de bien-Otre ressenti par le consommateur est d6fini ici comme 6tant le bien-Etre suppl6mentaire
obtenu par I'argent qu'il n'a pas ir d6bourser pour obtenir de I'eau, mais qu'il serait n6anmoins pr6t d d6frayer
pour I'obtenir s'il devait autrement en 6tre priv6. A la limite, le surplus du consommateur d'eau sera maximis6
lorsqu'il a I'impression que son usage est gratuit.
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Exprimant rationnellement ces sentiments en regard de la ressource, certains soutiennent que I'eau
situ6e sur un territoire est sous la juridiction compldte et incontestable de l'6tat poss€dant ce territoire,
que les autorit6s sont dOment mandat6es pour en prot6ger l'intEgrit€ et satisfaire les besoins natio-
naux, que nulle obligation l6gale ou morale existe pour la partager avec ceux qui en ont besoin, et que
l'6tat peut en quelque sorte en disposer i sa guise, sans 6gard pour autrui.o

Examinons ici, bridvement, les cas du partage des eaux sur les bassins internationaux qui remet en
question la valeur de cet argument sur la base du caractdre collectif de la ressource et celui de la
redistribution de I'eau des rEgions en surplus vers les r6gions en d6ficits qui fait appel d une autre
dimension de I'eau : celle de ressource 6conomique appropriable.

Le cas du partage des eaux sur les bassins internationaux

L'argument voulant que l'6tat possdde la juridiction absolue sur I'eau situde sur son territoire n'est pas
r6cent. ll reprend l'essentiel de la doctrine Harmon, qui, d la fin du sidcle dernier, confErait aux Am6ri-
cains le pouvoir de dEriver les eaux s'6coulant hors de leur territoire afin de I'exploiter pour diverses
fins, par exemple, l'hydro6lectricit€, la navigation ou l'irrigation. Cette conception des droits de juridic-
tion sur I'eau a culmin6 en 1895: les Am€ricains avaient alors rejet6 les revendications fond6es en
droit des Mexicains sur les eaux du Rio Grande qu'ils avaient d6tourn6es avant qu'elles ne quittent
leur frontidre. Dans la suite de cette attitude du << sans egard i autrui >, aprds avoir proc6d6 d une
diversion importante de l'6coulement des eaux du Lac Michigan i Chicago, les Am6ricains projetaient
de d6tourner pour fins d'irrigation le cours des rividres St Mary et Milk, i la frontidre de I'Alberta et du
Montana. Cette attitude, refl6tant la doctrine Harmon, s'est inscrite dans le Trait6 des eaux limitrophes
internationales de 1909 entre le Canada et les Etats-Unis, en reconnaissant i chacune des parties la
comp€tence exclusive sur les cours d'eau traversant la frontidre et le droit d'en dOtourner les eaux
(Scott ef a/., 1986).

Cette attitude, jug€e d une 6poque comme l6gitime, peut avoir des effets pervers consid6rables si elle
se traduisait par des comportements intransigeants entre 6tats limitrophes. Ces derniers peuvent avoir
des besoins l6gitimes qu'ils ne pourraient pas satisfaire par les apports naturels sur leur territoire.
Dans une situation d'intransigeance, sans 6gard au bien-Otre d'autrui, l'6tat en amont pourrait pr6ten-
dre utiliser I'eau d sa guise pour se d6barrasser de ses d6chets, ou encore pour d6tourner
l'Ocoulement d'un cours d'eau vers une autre rdgion pour en maximiser l'usage, laissant par la suite
s'6couler, dans un 6tat d6t6rior6, I'eau qu'il ne pourrait pas efficacement conserver i I'int6rieur de son
territoire. On comprend facilement que l'6tat situ6 en aval prendrait des dispositions extr€mes pour
prot6ger les apports en eau auxquels il pr6tend avoir un droit naturel. R6ciproquement, si un Etat situ6
en amont 6tait en disette d'eau, quelles que soient les raisons, et s'il se voyait dans l'impossibilit6
d'obtenir de bon 916 (dans le cadre d'une transaction 6conomique ou politique) une partie des surplus
de l'6tat aval, alors il est clair qu'il pourrait se sentir justifi6 de pr6lever ce surplus, ou m€me la totalit6

I ll est difficile de comprendre comment un tel argument a pu s'imposer comme principe logique dans
l'6laboration de trait6s intemationaux ou comme principe de droit en cours de justice, m6me au sidcle dernier
qui voyait les processus 6tatiques entrer a peine en phase de maturit6. Peut-6tre l'eau 6tait-elle pergue
comme un don du ciel, et qu'ainsi, I'Etat devait assujettir son d6veloppement aux seules ressources hydri-
ques provenant des pr6cipitations sur son territoire.

e Les d6ficits peuvent 6tre quantitatifs, par exemple dans les r6gions arides supportant un population impor-
tante, ou qualitatifs, dans les r6gions of il n'existe pas d'accds d de I'eau s6curitaire pour la consommation
humaine ou animale.

Symposium sur la gestion de l'eau au Qu6bec I 10-11-12 d6cembre 1997 IMontr6al



150 La gestion de I'eau au Qu6bec / Les commerces de l'eau

de l'6coulement, alors que l'eau se trouve sur son territoire: par exemple, il pourrait construire des
barrages (augmentant involontairement les pertes par 6vaporation) et d6tourner par gravit6 une partie
ou la totalit6 de I'eau vers d'autres bassins situ6s sur son territoire.

Ainsi, la doctrine Harmon et ses cons6quences sur les comportements 6conomiques et politiques des
6tats en regard des eaux territoriales, en se g6n€ralisant, deviendrait porteuse de conflits politiques,
voire de conflits organis6s. Ceci serait d'autant plus critique que les bassins de drainage ayant un
statut international constituent 47% du territoire habit6, dont 60% se situe en Afrique et en Am6rique
du Sud.

Au Canada et aux Etats-Unis, le Trait6 des eaux limitrophes internationales de 1909 s'inspirait en
partie de la doctrine Harmon. Heureusement, en pr6voyant des dispositions permettant d la partie
l6s6e par le d6tournement des eaux d'avoir droit aux m6mes compensations que si le pr6judice avait
6te subi sur le territoire du pays responsable des d6rivations, ce trait6 n'a pas r6sult6 en des d6riva-
tions majeures (Scott ef a/., 1986). Cet 6tat de fait montre clairement que les liens d'interdOpendance
ont limit6 les initiatives unilat6rales et favoris6 les entente non-officielles fond6es sur le partage. Ceci
n'a pas emp€ch6 les affrontements judiciaires occasionnels oi chaque partie a tent6 d'obtenir sa
quote-part maximale de I'enjeu; mais ces affrontements courtois n'ont pas nui A la volont6 tacite des
parties de s'6loigner d'une situation oU les diff6rents sont r6solus par I'application des principes de
juridiction absolue pr6n6s par la doctrine Harmon.

Le principe du droit absolu d'un 6tat de disposer de l'eau sur son territoire, sans 6gard A autrui, s'est
donc av6r6 inapplicable en pratique, du moins dans le contexte des relations canado-am6ricaines.
Cette approche se voit confirmer par les rdgles g6n6rales de droit propos6es par I'Association du droit
international d Helsinki, en 1966.'" Ces rdgles pr6cisent qu'il incombe i chaque pays partageant un
bassin versant de tenir compte de ses voisins avant d'effectuer une d6rivation. Elle ne prEcise pas
cependant que les eaux d'un bassin devraient €tre utilis6es d l'avantage de tous les riverains, sans
qu'il soit tenu compte des frontidres.ll

On aura compris que, malgre la timidit6 des ententes officielles et des propositions de rdgles de droit,
la recherche de solutions n6goci6es sur le partage de I'eau est pr6f6r6e, dans un cadre normal, aux
positions intransigeantes; ces dernidres cultivent en effet la m6fiance et m€me la haine entre les na-
tions et peuvent d6g6n6rer en conflits co0teux. Ainsi, dans un contexte de bassin dont le territoire est
partagE entre deux ou plusieurs 6tats souverains, les parties prenantes aux ententes internationales
ont tendance a reconna?tre qu'il existe un droit naturel pour les apports en eau pour chacune d'elle.
Cependant, et ceci est la condition d'une entente viable entre plusieurs 6tats souverains, lorsque I'eau
est pr6sente sur le territoire d'un 6tat, ce dernier, tout en conservant sa pleine juridiction, devient le
gardien de ses propri6t6s, en contrepartie de son droit d en b6n6ficier, sans que ce droit ne puisse le

D'autres rdgles de r6solution de conflits dans le partage des eaux sur une m6me bassin-versant ont 6t6
6dict6es d la suite des propositions d'Helsinki : les rdgles compl6mentaires applicables aux ressources inter-
nationales de 1986 et les rdgles de Seoul sur les eaux souterraines intemationales (1986). Ces rdgles ne
sont cependant pas contraignantes en droit international.

La notion de bassin-versant est consid6r6e comme le principal pilier des organisations multinationales r6gio-
nales de gestion de I'eau. ll existe certains exemples r6ussis de cette approche.
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soustraire i son devoir d'6quit612 : en fait, l'histoire montre que seules les ententes 6quitables sont
porteuses de bien-Otre pour ies parties.l3

Dans la suite de ce raisonnement, en matidre de gestion de I'eau dans des bassins internationaux, on
peut penser qu'un 6tat ne pourrait 6tre justifi6 de nuire, par un comportement arbitraire, A la prosp6rit6
6conomique des 6tats en amont ou en aval. Ainsi, si la demande de partage 6tait faite avec insis-
tance, et les repr€sentations 6conomiques et sociales justifiEes au yeux de la communaut6 internatio-
nale, un 6tat pourrait difficilement refuser aux 6tats voisins de redisiribuer ses surplusla d'eau, soit en
refusant une d6rivation minimale d I'entr6e du territoire, soit en refusant des projets de transferts de
l'aval vers I'amont. Ceci d'autant plus qu'il s'agirait ld d'un recyclage des eaux douces avant leur in-
utile dEperdition vers la mer, d la condition bien sOr que cette d6perdition soit d6montrable.

Qu'en est-il maintenant du partage de I'eau entre des populations vivant dans des bassins versants
diff6rents ?

Le transfeft de I'eau des r6gions en surplus vers /es r6gions en ddficit

Alors que le partage des droits d'utilisation de l'eau de bassins versants internationaux fait appelA sa
dimension collective (c'est-i-dire qu'il n'est ni pratique ni 6quitable de soustraire les personnes habi-
tant le bassin, les ayant-droits naturels..., aux b6n6fices apport6s par la ressource) et i des principes
d'6quit6 distributive, le transfert de I'eau des r6gions en surplus vers les r6gions en dEficit fait appel d
une autre dimension de la ressource : celle de bien appropriable pouvant faire objet de commerce. ll

La notion d'6quit6 r6fdre aux concepts de justice et d'impartialit6 : est equitable, ce qui est conforme d la
bonne rdgle, ce que l'on estime convenable ou correct pour soi et que l'on applique aux autres. On peut
transposer le concept de Rawls (1971) a la gestion conjointe des eaux appartenant d un bassin international
: 1) il doit y avoir une < 6galit6 proportionnelle > aux apports naturels dans l'aftribution des responsabilit6s et
des droits fondamentaux; 2) les in6galit6s 6conomiques et sociales r6sultant du partage des eaux ne sont
6quitables que si elles aboutissent d des avantages compensaloires pour chacun, particulidrement pour les
moins bien nantis, ceci signifiant que les solutions de partage qui pourraient avantager les mieux nantis doi-
vent 6galement am6liorer le sort des moins bien favoris6s. La notion d'6quit6 transpos6e d la gestion des
eaux internationales est un principe moral d la base du succds d'une entente : les programmes de gestion de
I'eau devraient, par principe, minimiser tout effet pouvant augmenter le bien-€tre des uns au d6triment du
bien-6tre des autres. Notons, cependant, qu'outre l'obligation monale, la crainte de repr6sailles, ou le juge-
ment de la communaut6 internationale, rien ne force les parties d ces ententes d adopter des pratiques
6quitables dans le partage des eaux.

Plusieurs des bassins-versants internationaux ont donn6 naissance d des organismes intemationaux ayant
des droits de gestion sur I'eau, et pouvant 6laborer des ententes ad hoc, dans le cadre de trait6s g6n6raux.
Cependant, les ententes internationales sont souvent inad6quates, ou compldtement absentes dans des 16-
gions oir les besoins en eau et les disparites distributives sont importants. Les tensions cr6es par les reven-
dications des droits sur I'eau des rividres, des lacs et des aquifdres seraient telles dans certaines r6gions que
les diff6rentes politiques pourraient d6g6nerer en conflits arm6s (McCaffrey, 1993).

Les surplus d'eaux de surface sur un bassin versant sont d6finis ici par rapport aux eaux rejetees vers la
mer: il s'agit des eaux s'Ecoulant vers l'ext6rieur du territoire national le plus en aval, mais dont la contribu-
tion d la << dynamique >r oir i la << sant6 > de l'6cosystdme marin est insignifiante, et dont les methodes de
pr6ldvement pour exportation n'affecteraient pas negativement, sur le territoire national, I'equilibre de
l'ecosystdme de la rividre, l'6cosystdme terrestre, la valeur sociale aftribu6e d l'6coulement (la rividre) et la
dynamique socio-6conomique d proximit6 du cours d'eau et dans les r6gions utilis6es, le cas 6ch6ant, pour
acheminer les surplus vers I'Etat en besoin.
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faut ainsi, en premidre 6tape, d6finir des droits de propri6t6 transf6rables de la collectivit6 vers
d'autres parties selon une juste compensation pour la perte de jouissance de la ressource et, en se-
conde 6tape, obtenir l'int6ressement 6conomique des parties i la transaction.

Paradoxalement, les transferts 6conomiques des surplus d'eau, s'ils devaient s'imposer, corrigeraient
la cause principale de la production de d6ficits r€gionaux : la quasi-gratuitd de I'eau qui a favoris6 le
d6veloppement d'une 6conomie fortement consommatrice de la ressource, sans 6gard pour la con-
servation, et sans vision i long terme pour la viabilit6 des entreprises humaines qui en d6pendent'".
En effet, ces transferts 6conomiques, pour se r6aliser 6ventuellement, devront se faire dans le cadre
de transactions incluant la totalit6 des co0ts, y compris les redevances et compensations directes ou
indirectes, les co0ts du capital, les amortissements, et la r6tribution des promoteurs et des investis-
seurs. ll faut ainsi acheminer l'eau d'une r€gion d une autre, et la livrer d I'usager d un prix capable de
s'imposer par rapport aux mesures alternatives concurrentes pour satisfaire les d6ficit en eau, y com-
pris les mesures tarifaires de conservation qui pourraient €tre prises localement. Ainsi, ta possibitit€
d'importer I'eau d un prix pr6d6termin6 par les op6rations de transfert favorisera, dans les rEgions o0
ce n'est d6ji fait, I'imposition de tarifs locaux incitant i l'implantation de mesures de conservation, i la
condition que les mesures de conservation soient moins co0teuses que I'eau pouvant €tre offerte sur
le march6, et que la population et le$ lobbies 6conomiques ne s'opposent pas d se voir imposer un
prix refl6tant la totalite des co0ts.'o

Les consommateurs potentiels poseront plusieurs conditions pour s'engager dans un tel transfert 6co-
nomique, dont un prix d'acquisition avantageux et de nombreuses mesures d'accompagnement. R6ci-
proquement, les producteurs et distributeurs poseront aussi de nombreuses conditions avant m6me
de s'engager dans les investissements pr6liminaires : parmi les plus importantes, il faut qu'ils puissent
s'assurer de l'origine, des volumes et des co0ts d'approvisionnements et de distribution, ces paramd-
tres leur permettant du juger des prix sur le marche ir partir desquels ils seraient pr6ts i amorcer les
travaux pr6paratoires d ces transferts 6conomiques. La r6sistance populaire d de tels projets, les d6-

Bien que le march6 d lui seul ne soit pas capable d'6tablir un prix permettant la conservation des ressources
collectives (ex. les ressources halieutiques, les for6ts tropicales), notamment en permettant un taux
d'escompte nul (= 67o;, ce dernier conservant la valeur future des fruits de I'exploitation de la ressource et in-
citant ainsi d la conservation des stocks et d leur exploitation optimale et durable, I'absence de recours d des
m6canisme de march6, qui n6cessitent, devons-nous le rappeler, que les droits de propri6t6s sur l'eau soient
clairement d6finis, est consid6r6e par plusieurs 6conomistes comme la cause principale de sa surexploitation
de I'eau et de la d6t6rioration de sa qualit6. ll est clair que I'intervention de l'Etat Ooit s'organiser pour corriger
l'6chec de march6 en regard des ressources collectives comme l'eau, en contingentant son exploitation par
des rdgles 6conomiques ad6quates de tarification des usages. De cette manidre, malheureusement pour les
utilisateurs actuels, il faudra payer le vrai prix de I'eau, et heureusement pour les g6nerations d venir et les
individus vivant dans les r6gions en deficit, les volumes et la qualit6 de I'eau demeureront satisfaisantes pour
satisfaire les usages dans I'avenir et pour r6aliser les transferts des r6gions en surplus vers les r6gions en
deficit.

La tarification des services relatifs d I'eau est consid6r6e comme le seul moyen efficace de g6rer rationnel-
lement la demande de la ressource-eau. ll existe plusieurs strat6gies de tarification, la plus efficace 6tant la
tarification au co0t marginal, appliqu6e selon le principe de I'utilisateur payeur. A defaut d'6tre en mesure de
comptabiliser la consommation, il existe d'autres mesures de tarification pouvant s'adapter aux contraintes
d'6quite, et faire 6merger des comportements 6conomiques chez les consommateurs : la tarification forfai-
taire en fonction des caract6ristiques de I'ulilisateur, la tarification au co0t moyen des services totaux, la tari-
fication d6gressive ou progressive par tranches, la tarification au volume consomm6 avec redevance fixe,
etc. Le lecteur int6ress6 par les pratiques et les effets de la tarification de I'eau est invit6 d lire < Tarification
des services relatifs d I'eau ), OCDE, 1987.
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lais A consentir aux diverses configurations techniques et au choix des configurations les plus perfor-
mantes, tant en termes social qu'Economique, les emb0ches politiques propres d chaque juridiction,
les incertitudes quant aux co0ts du projet et aux recettes projet6es, tout cela n'est pas pour aider les
promoteurs de tels projets i s'engager sur cette voie.

Voili pourquoi, sauf pour les cas extr€mes oU les d6ficits en eau ne peuvent rOalistement €tre com-
pens6s par des mesures de conservation, par exemple au Moyen-Orient, les transferts 6conomiques
des surplus seront vraisemblablement limit€s, dans un premier temps, i des opErations de moyenne,
petite ou trds petite envergure dont il est plus facile de s'assurer du contrOle des

paramdtres de la transaction.lT Ces opErations ne pr6sentent pas d'effets notables sur la ressource,
l'6cosystdme et les populations. On doit ici s'attendre d ce que le secteur priv6, de concert avec les
autorii6s r€gionales, prenne les initiatives de march6. A ce chapitre, les m6canismes
< d'appropriation > peuvent 6tre simples, et toujours assortis de mesures gouvernementales permet-
tant de contrOler les quantitEs, et les rentes sociales en d6coulant. On voit mal comment et sur quelle
base elles pourraient €tre interdites.

Ainsi peut-on formuler I'hypothdse que l'6tablissement d'un prix pour l'eau reflEtant la totalitE des
coOts sociaux d'exploitation'o conduirait 1) i la conservation de I'eau et 2) d l'6tablissement de mar-
ch6s r6gionaux et continentaux, voire d'un march6 mondial de l'eau, allant de petites et moyennes
transactions d'eau d usages multiples livr6e en canaux, en aqueduc, ou en vrac, aux petites et trds
petites transactions conduisant d la vente d'eau i haute valeur ajoutEe destin6e i la consommation
humaine.

Le Qu6bec possdde les droits et pouvoirs sur l'eau lui permettant de prendre en main les transferts
des droits de propri€t6 requis pour dynamiser les exportations d'eau. En fait les provinces sont nanties
d'un arsenal de pouvoir qui les rend parties prenantes, voire les seuls maitres d'euvre de projets
d'exportation. < L'imbrication des pouvoirs et des droits provinciaux en matidre de droits de propriEt€

17 Fixons ici, arbitrairement, pour les besoins de I'exercice, diverses cat6gories pour les transferts des ressour-
ces en eau :

Cat6gories du transfert Millions de m3/an Millions de m3/an

Trds trds grand

Trds grand

Grand
Moyen

Petit

Trds petit

Tres trds petit

< 10 000
< 1 0 0 0
< 100
< 1 0
<1

< 0 ,1

> 10 000
> 1 0 0 0

> 100
> 1 0

> 1
> 0 ,1

Un prix refl6tant correctement les consentements d payer pour maintenir durablement les op6rations 1) de
pr6ldvement 2) de traitement 3) de distribution et 4) d'usage de I'eau, ainsi que 5) d'assainissement, 6)
d'Ovacuation ou 7) de recyclage des eaux us6es. Ces co0ts devraient normalement inclurent les coOts cor-
respondants dr la rar6faction des sources d'approvisionnement non renouvelables (les aquifdres fossiles, les
plus abondants d'ailleurs) qui ne seraient pas accessibles aux g6n6rations A venir.

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



154 La gestion de l'eau au Qu6bec / Les commerces de l'eau

est si pouss6e que, si un projet d'exportation de ressources en eau de trds grande envergure pouvait
€tre mis sur pied d I'int6rieur d'une seule et m6me province, le gouvernement f6d6ral en serait virtuel-
lement exclu. On peut m€me aller jusqu'd dire que, s'agissant d'un transfert de volume d'eau entre
deux provinces, ... , toute participation du f6d6ral constituerait un empidtement par rapport A une
stricte d6finition de ses responsabilit6s constitutionnelles > (Scott ef a/., 1986, p. 194).

En pratique, cependant, une initiative du Qu6bec en ce sens pourrait difflcilement exclure le gouver-
nement f6d6ral. L'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1982 permet i ce dernier de faire des lois
pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement du Canada dans toutes les matidres ne tombant
dans les cat6gories de sujets exclusivement assignOs aux ldgislatures des provinces. Certaines inter-
pr6tation de la Cour supr€me tendent d montrer un pouvoir d'intervention du f6d€ral en matidre
d'exportation d'eau relatif d cet 6nonc€, argument auquel s'ajoutent ses compEtences en matidre de
protection des eaux navigables, du transport par bateau, des p€cheries, des c6tes de la mer et des
eaux int6rieures. Enfin, la Loi de mise en @uvre de I'Accord du libre 6change Canada - Etats-Unis
adopte en dEcembre 1988 contient une disposition pr6cisant que I'accord de s'applique pas aux eaux,
le terme (( eaux > s'entendant des eaux de surface ou souterraines naturelles, i l'6tat liquide, gazeux
ou solide, l'exclusion de l'eau mise en emballage pour la boisson ou en citerne (Johansen, 1990).

Ainsi, l'Assembl6e nationale est souveraine en matidre d'exportation de l'eau, son accord 6tant es-
sentiel pour toute initiative, quelle que soit I'origine, et ses droits et pouvoirs pourront se traduire en
une politique avantageuse pour la population.

Comment le Qu6bec devrait-il se comporter devant l'6mergence possible d'un march6 mondial de
I'eau ? Sachant que la position du Qu6bec sera vraisemblablement sans effet sur la structuration ou
non d'un tel march6, 1) devons-nous passivement tenter de repousser son 6mergence par la promo-
tion d'un principe comme l'autosuffisance nationale en matidre d'eau comme gage de souverainetE,
de s6curit6 et de croissance durable? 2) ou devons-nous favoriser activement son Emergence en
percevant I'interd6pendance mondiale pour l'eau comme gage de paix durable, d'entraide, de qualit6
de vie et de prosp6rit6 Economique ?

ll est clair que la position du Qu6bec ne peut s'6laborer en r6agissant principalement d la crainte de
susciter I'insatisfaction de la population devant cet enjeu difficile. '' De m€me, elle ne peut 6tre bas6e
uniquement sur I'int6r€t de saisir une opportunit6 6conomique dont la viabilit620 est encore loin d'€tre
d6montr6e. llfaut plut6t choisir la voie de I'analyse de la conjecture et d'6valuation des initiatives en la
matidre. Ces analyses et 6valuations sont un pr6-requis i la compr6hension des facteurs intervenant
dans l'6mergence des marchEs ainsi que des enjeux politiques et socio-6conomiques rattach€s i la
conservation, d I'importation et i l'exportation de I'eau.

C'est ce que nous allons aborder sommairement dans les pages qui suivent.

Le sondage d'opinion realis6 par SOM-La Presse indique que 60% des qu6b6cois sont d'accord avec l'id6e
g6n6rale d'exporter I'eau de surface du Qu6bec. Ce pourcentage tombe A 50o/o lorsqu'il s'agit des eaux sou-
terraines. La Presse, samedi Ie 6 dAcembre 1997.

Par exemple, les march6s de I'eau d6passeront-ils le simple @mmerce de I'eau embouteill6e ou quelques
transactions de gouvernement i gouvernement dans le cadre de transferts intra ou inter-bassins dans les-
quelles le Qu6bec n'aurait aucun r6le d jouer ?
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LES FACTEURS GENERAUX INTERVENANT DANS
L'ETABLISSEMENT D'UN MARCHE DE L'EAU

Comme tout nouveau marchE en voie d'6mergence, le << march6 de l'eau > doit comporter, d'un cOt6,
des achefeurs potentie/s, c'est-d-dire un ou plusieurs centres d'acquisition prdfs A d6bourser les
sommes requises pour s'approprier le bien (/a demande) et, d'un autre c6t6, des enfrepeneurs-
producteurs qui, stimul6s par les marges b6nEficiaires pouvant €tre g6n6r6es, feront /es lnvesflsse-
ments requis pour offrir leur produit sur le marchO ('offre).

llexiste d6ji une demande structur6e pour l'eau ainsi qu'un m€canisme d'offre voulant satisfaire cette
demande, lui aussi bien etabli. A la difference d'un march6 oU le prix d'un bien appropriable serait
r6gul6 par le jeu de l'offre et la demande, le m6canisme d'allocation de I'eau a 6t6 adapt6 au carac-
tere public du bien et comporte ainsi des dispositions lui permettant, sans trop d'6gard aux co0ts r6els,
d'en faire b6n6ficier les consommateurs. Ce m6canisme politique d'allocation du bien n'encourage
pas d son usage rationnel; en effet, comme on l'a laiss6 entendre dans les pages pr6c6dentes, subor-
donn6 A un consommateur refusant d'y voir autre chose qu'un bien essentiel et gratuit, ce m6canisme
d'allocation a 6t6 incapable de transposer i I'utilisateur la totalit6 des co0ts de production, notamment
en regard de la d6t6rioration de la qualit6 de l'eau de surface et souterraine et de la r6duction du vo-
lume des aquifdres servant d l'approvisionnement. Ainsi, dans les r6gions dens6ment peupl6es,
I'absence d'un prix d la consommation encourage la surconsommation, de sorte que I'eau devient
rapidement une limite importante au d6veloppement. Si rien n'6tait fait pour compenser les d€ficits en
eau, soit par la conservation exigeant une tarification r6aliste des usages, soit par la production artifi-
cielle de nouveaux apports, par exemple par le dessalement de I'eau ou I'exploitation de nappes fos-
siles, soit par l'importation de I'eau, ces regions deviendraient rapidement limit6es dans leur potentia-
lites. Quelle que soit la solution adoptEe pour r6soudre ces crises appr6hend6es, un prix pour l'eau
refl6tant sa raret6 en 6mergera. Ainsi, le prix lancera un message aux offreurs qui 6valueront leur
capacit6 d'offrir des produits susceptibles de r6pondre aux besoins des consommateurs, i meilleur
coOt et plus satisfaisant : une fois etabli que l'eau possdde un prix mon6tarisable dans le cadre d'une
transaction, le prix de r6f6rence'' pour une application particuli€re peut 6tre calcul6, permettant ainsi
aux agents d'exportation des surplus d'eau de promouvoir leurs produits sur une base concurrentielle.

Outre le prix de r6f6rence de I'eau agissant comme d6terminant de base des initiatives d'exportation,
quelques facteurs g6n6raux interviendront pour favoriser ou d6favoriser l'6tablissement d'un march6
r6gional ou mondial de I'eau, les plus importants 6tant les surplus ou les d6ficits qualitatifs et quantita-
tifs en eau, ainsi que I'implantation, d'un c6t6, de pratiques de gpstion de I'offre par une augmentation
des disponibilit6s en eau pour divers usages, et d'un autre c6t6, des pratiques de gestion de la de-
mande visant, par la r€duction de la demande, d repousser les limites impos6es par la raret6 de I'eau.
Voyons ceci plus en d6tails.

21 ll s'agit ici d'un prix variable dans le temps et particulier aux r6gions, qui s'6tablirait en fonction de la con-
joncture et des applications particulieres. Ce prix est 6quivalent au prix de la meilleure technologie (dessale-
ment, recyclage des 6coulements ou des eaux us6es, exploitation des aquifdres fossiles, r6colte d'eau de
pluie, transferts inter-bassins, importation par aqueducs, par bateau ou par ballon flottant) que I'on peut met-
tre en application pour les fonctions que I'on veut attribuer d I'eau dans son application particulidre.
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Les surplus et les d6ficits quantitatifs en eau

On peut d€finir la vuln6rabilitO d'une r6gion d la ressource en eau comme le < potentiel d'incapacit6
sociale et 6conomique > rattachE d la raret6 de la ressource; il s'agit d'une limite impos€e par
I'insuffisance des apports en eau pour supporter une activit6 6conomique et sociale d la hauteur de
celle qui est pr6vue ou attendue par la population ou ses divers niveaux de gouvernement. Quatre
facteurs agissent pour augmenter ou r6duire la vuln€rabilitO d'une rOgion aux ressources en eau : 1) la
quantit6 absolue d'eau disponible sur le terri-
toire, 2) la distribution quantitative de I'eau
dans le temps et l'espace, 3) la qualit6 de
I'eau et 4) les usages de I'eau. Le sch6ma ci-
contre montre la relation entre les apports22
en eau et le niveau de population. La pente
est caract6ristique de la r6gion : plus la pente
dN/dP caract6ristique d'une 169ion sera faible,
plus la vuln6rabilit€ de cette dernidre sera
grande. La vuln6rabilit6 d'une rOgion aug-
mentera si 1) la disponibilit6 d6croit en terme
absolu, 2) si les usages s'accroissent, ou, 3)
si la disponibilitE d6croit en m€me temps que
les usages s'accroissent i la suite de
l'augmentation d6mographique et du d6ve-
loppement industriel.

Brouwer et Falkenmark (1989) propose 4
cat6gories de r6gions :

Population (P)

1. rAgion non vulndrable: une r6gion en surplus avec 100 personnes par million de m3
(100 pers./10" mo);

2. r6gion marginalement vuln6rable; une r6gion oir apparaissent des probldmes occa-
sionels de gestion de I'eau avec 101 d 500 pers./10o m';

3. r6gion uulnhrable; une rdgion affect6e par la raret€ de I'eau avec 501 a 1 000
pers./10" m';

4. rAgion trds vuln1rable : une r6gion en d6ficit avec plus de 1 000 pers./106 m3.

Kulshreshtha (1993) a 6tudi6 l'6volution de la vuln6rabilit6 de plusieurs r6gions du monde, c'est-d-dire
leur sensibilit6 aux d6ficits d'eau en relation avec la capacit6_ de r6pondre i la demande nationale ou
regionale actuelle et pr6vue pour les 25 prochaines ann6es.23 Les donn€es utilis6es ont 6t6 obtenues

Les apports ou I'approvisionnement en eau sont d6finis ici comme les pr6cipitations nettes (precipitations -
l'evapotranspiration) d I'int6rieur du pays + I'apport net en eau de surface provenant des pays en amont +
l'apport en eaux souterraines.

ll existe d'autres 6tudes sur les usages de I'eau et sa disponibilit6. Le lecteur int6ress6 pourra se r6f6rer A
Gleick (1993) ou Kulshreshtha (1 993) qui en ont fait une revue. Cependant, comme le souligne Kulshreshtha,
de telles analyses ne sont pas l6gions : d l'exception d'une d'entre elles, la plupart se sont concentr6es sur
les aspects hydrologiques de la ressource, plut6t que sur I'impact des usages de I'eau et des changements
climatiques sur I'approvisionnement et les consommateurs.
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de diverses agences internationales2a, et les r6sultats de son analyse sont fortement conditionn6s par
leur v6racit6 et repr6sentativit6.

A l'instar de Brouwer et Falkenmark (1989), il distingue quatre classes de pays ou de rdgions que l'on
peut caract6riser de la manidre suivante :

1. Surp/us d'eau: le pays (ou la r6gion) peut poursuivre son dEveloppement 6conomique et
socialsans 6tre contraint par la disponibilit6 de l'eau.

2. Vutnqrabititd marginale d l'eau; le pays fait face A des carences occasionnelles dans le
temps ou I'espace, mais, d l'aide de strat6gie de gestion appropri6e, il est en mesure de
corriger les probl6mes.

3. Vulnqrable d la ressource eau (water sfress) : Le pays vulnErable i I'eau se voit limit6 dans
certains aspects de son d6veloppement socio-6conomique, particulidrement dans les an-
n€es de s6cheresse.

4. D1ficit en eau (raret6): Dans ces conditions la disponibilit6 en eau est insuffisante et ne
rencontre pas les critdres de d6veloppement durable i long terme.

Le moddle d6velopp6 par Kulshreshtha (1993) permet de pr6voir, d partir de la situation de 1990, ce
que sera la vuln6rabilit€ des diverses r6gions du monde en 2Q25, c'est-d-dire I'effet A long terme sur la
disponibilit€ de I'eau de la croissance d€mographique, du d6veloppement €conomique et des chan-
gements climatiques globaux. lla simu16 ces effets selon 7 scOnarios, pour 145 pays regroup6s en 19
169ions (voir Tableau 5).

Tableau 5. Sc6narios pr6dictifs de l'6volution des d6ficits en eau

Sc6nario Situation Hypothdses

157

de base
# 1

# 2

# 2 4

# 3

# 4
# 4 4

1990
1990

2025

2025

2025

2025
2025

avec autosuffisance alimentaire

6volution de la vuln6rabilit6 avec changement
de la population seulement

6volution de la vuln6rabilit6 avec changement
de la population et autosuffisance alimentaire

6volution de la vuln6rabilit6 avec changement
de la population et le d6veloppement industriel

changement climatique
changement climatique et
autosuffisance alimentaire

Ses conclusions sont que, comme le montre le Tableau 6, dans la situation pr6sente, 70% de la po-
pulation mondiale vit dans des pays avantag€s par des surplus d'eau, mais, d€pendant du sc€nario
envisag€, cette proportion sera rdduite entre 35 et 60% en2025.

24 Rapport annuel du World Resources Institute (1990), le FAO Yearbook, et L'vovich (1979).
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Ainsi, selon le scEnario envisagE, que les pays d6sirent ou non pratiquer I'autosuffisance alimentaire,
la proportion de la population mondiale qui se retrouvera, i trds brdve 6ch6ance, en situation de d6fi-
cit en eau pourra atteindre 30 A 40Yo.

Tableau 6. Distribution de la population totale selon leur cat6gorie de vuln6rabilit6

Deg16 de vuln6rabilit6 1990 2025
Sc6nario de Effet d6mographique +

base d6veloppement indus-
triel

2025
Effet d6mographique +
dSveloppement indus-

triel + changement
climatique

Sans autosuffi sance alimentaire

Surplus d'eau

Vuln6rabilitd marginale d I'eau

Vuln6rable d la rcssource eau

Ddftcit en eau (raret6)

60

4

6

30

70

24

3

3

35

7

2',|

37

Avec autosuffisance al imentai re

Surplus d'eau

Vulndnbilit€ marginale d I'eau

Vulndrable d Ia ressource eau

D6ficit en eau (raret6)

Rdf6rence : Kulshreshtha (1993)

Parmi les 19 rdgions etudi6es par Kulshreshtha (1993), les plus affect6es par les changements clima-
tiques et d6mographiques en relation avec des d6ficits en eau seront I'Am6rique Centrale (Barbades,
Cuba, R6publique Dominicaine, El Salvador, Jamaique, Mexique),I'Europe du Nord (Belgique, Alle-
magne, Royaume-Um), I'Europe de I'Est (Pologne),l'Afrique du Nord (Alg6rie, Egypte, Libye, Maroc,
Tundsie),I'Afrique Sah6lienne (Cap Veft, Etniopie, COte d'tvoire, Mali, Mauitanie, Sdn6gat, Somatie,
Soudan), I'Afrique Centrale (Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie, I'Afrique du Sud, le Moyen-
Orient (Bahrayn, lran, lraq, lsrael, Jordanie, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Emi-
rats Arabes, Y6men) et l'Asie de l'est (Chine, Cor6e, Mongolie). D'autres pays seront aussi en d6ficit
d'eau : l'Afghanistan, le Cambodge, le N6pal, la Thailande, I'lndon6sie, Singapour, Chypre, la France,
Malte, et la Turquie.

Cette 6tude, bien qu'approximative2s et subordonnde d certaines hypothdses, dont notamment une
extrapolation des usages actuels sans correction pour d'Eventuelles mesures de conservation, par
exemple pour I'agriculture, indique clairement les tendances au dEveloppement de situations de cri-
ses. De telles situations forceront I'introduction de prix de r6f6rence, ce qui devrait favoriser d'autant

25 Les donnEes agr6gees utilis6es ne permettent pas de mettre en 6vidence les r6gions des pays sujeftes aux
deficits en eau. De plus, la qualite de I'eau, la variabilit6 interannuelle des apports et des usages et la dispo-
nibilit6 de I'eau par bassin n'ont pas et6 prises en consid6ration, ceci masquant d'autant les situations r6gio-
nales ou locales o! les d6ficits d'eau pourraient devenir trds importants.

Effet d6mographique
seulement

55 30

I

24

37

7

6

32

64

24

8

4
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les mesures de conservation et de production artificielle de nouveaux apports, par exemple le dessa-
lement, I'exploitation de I'eau fossile, et l'importation d'eau sur une base ad hoc ou continue.

Ces r6sultats sont Eloquents pour faire apparaitre des pays en situation de surplus, non vulndrables d
la ressource, qui entretiennent des relations commerciales avec des pays en situation de d6ficit: ainsi,
il deviendra avantageux pour les parties aux 6changes commerciaux d'envisager des transferts, tant
au plan des technologies de conservation et de substitution, qu'i celui de la ressource elle-m6me.

Les d6ficits qualitatifs et la sant6

La vuln6rabilit6 aux ressources en eau se pose non seulement en termes de quantit6 d'eau disponi-
ble, mais aussi en termes de qualit6 d'eau. Les coOts du contrOle de la pollution, de la restauration
des plans d'eau et des aquifdres, ainsi que de l'approvisionnement en eau de qualit6 sont tels que ce
critdre pourrait devenir encore plus limitatif que les apports naturels d'eau pour I'am6lioration des con-
ditions de vie des populations dans les pays d6favoris6s.

Dans les rQgions densEment peupl6es, les activit6s 6conomiques productives ont en effet largement
contribue, et contribueront dans le futur, d rOduire I'accessibilit6 i I'eau : diminution de I'offre reelle
d'eau per capita (par rapport d I'approvisionnement th6orique), r6duction des 6coulements de surface,
r€duction du volume des plans d'eau, et contamination des eaux de surface et souterraines. Les fluc-
tuations naturelles des apports en eau viennent accroitre les probldmes de d6tdrioration de la qualit6,
notamment lors d'6v6nements extr6mes pouvant se traduire par de forte crues, des 6tiages pronon-
c6s, ou des p6riodes de chaleur ou de froid intenses.

En Europe de I'Est, par exemple, l'industrialisation rapide au cours de la pEriode des ann6es 20 d 70
a 6t€ le principal facteur de det6rioration de la qualite de I'eau : 70% des eaux de la Republique tch6-
que et la Slovaquie sont lourdement pollu6es, et 30% d'entre elles ne peuvent soutenir une vie ani-
male sup6rieure, alors qu'une partie substantielle du territoire se caract6rise par un d6ficit structurel
en eau.

Les probldmes de sant6 pos6s par la consommation d'eau pollu6e sont reliEs i sa d6t€rioration chi-
mique et microbiologique. M6me si, actuellement, les effets sur la sant6 de la pr6sence de substances
toxiques (m6taux toxiques, substances organiques toxiques, d6riv€s organiques dans I'eau potable,
pr6sence de radio6l6ments, d'azote, de phosphore, de pesticides organiques et m6talliques dans les
eaux souterraines...) sont globalement peu significatifs (ils peuvent l'6tre localement, par exemple
dans certaines r6gions d'Allemagne, des pays de l'Est, des Indes ou d'Am6rique du Sud), la pollution
croissante des cours d'eau et des eaux souterraines r6sultant de I'augmentation de la population, des
activit6s industrielles et agricoles peut devenir rapidement une limite critique d l'amElioration de la
qualit6 de la vie pour une fraction importante de la population mondiale.

Dans les pays d6velopp6s, les maladies transmises par I'eau ont 6t6 pratiquement enray€es par des
mesures sanitaires ad6quates. Cependant, la contamination microbiologique de l'eau constitue encore
le probldme majeur des pays en voie de d6vetoppement : plus de 250 millions de cas et 10 millions de
morts sont rapport6s chaque ann€e, dontTSo/o d'entre eux dans les pays tropicaux (voir le Tableau 7
montrant la diversit€ des maladies transmises par I'eau).

Les maladies les plus courantes sont les ent6rites et les diarrh€es tuant plus 3 millions d'enfants cha-
que ann6e: ces maladies peuvent 6tre caus6es par plusieurs agents infectieux bact6riens, parasitai-
res ou viraux responsables, et la cause pr6cise est souvent inconnue. La fidvre typhoide et le chol6ra
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sont endEmiques en Asie et en Afrique et apparaissent maintenant dans certaines 169ions d'Am6rique
du Sud (P6rou, Colombie) et d'Am6rique Centrale, tuant plus de 4 000 personnes/an.

Tableau 7. Sommaire des maladies transmises directement ou indirectement par l'eau

Cat6gorie de maladie Maladie Agent pathogdne

1. Agent infectieux rejetE dans
I'eau avec les excr6ments et
transmis par consommation de
I'eau

Diarrh6es et dysenteries
Amibioses

Cantelobacter interitis
Chol6ra

Diarrh6es E. Coli
Giardiose

Diarrh6es Rotavirus
Salmonellose

Shigellose
Fidvres ent6riques

Typhoide
Paratyphoide

Poliomy6lite
Ascariose
Trichuriose
Strongiloidiose
Taenia slium taenisose

Protozoaire
Bact6rie
Bact6rie
Bact6rie
Protozoaire
Virus
Bact6rie
Bact6rie

Bact6rie
Bact6rie
Virus

Ver
Ver
Ver

2. Utilisation non hygi6nique d'eau lnfections
contamin6e pour
les soins corporels

Autres

Infections de la peau
Infections des yeux

Rikettsiose (Iyphus)
Spiroch6tose (Fidvres)

Micro-organismes
divers
Micro-organismes
divers

Rikettsie
Spirochetes

3. Maladie transmises par des
organismes vivants ou dont le
cycle de vie utilise un habitat
aquatique

Schistosomose (Bilharziose)
Draconculose
Chlonorchiose
Autres

Ver
Ver
Ver
Ver

4. Maladie transmise par les in-
sectes vivant prds de I'eau ou
se reproduisant dans I'eau

Trypanosomose
Filariose
Malaria
Onchocerose
Virus transmis par les maringouins

Fidvre jaune
Dengue
Autres

Protozoaire
Ver
Protozoaire
Ver

Virus
Virus
Virus

R6f6rence; Nash, L. (1993)
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On estime que plus de 500 millions de personnes sont infect6es par le ver trichuriasis causant la mort
de 100 000 personnes annuellement, ces parasites devenant de plus en plus r6sistants aux produits
d6sinfectants comme le chlore. Plus d'un milliard de personnes souffrent d'ascariose. Les protozoai-
res (notamment Entameboa histolitica) sont aussi des parasites puissants infestant plus de 500 mil-
lions de personnes. Dans certains pays, plus de 90% de la population est affect6e par Entamoeba
histolytica. Schrsfosomrasis (un ver) affecte la sant6 de plus de 200 millions de personnes et en
menace plus de 400 millions : par exemple, en Egypte, le ver s'est r6pandu dans le Nil aprds la cons-
truction du barrage d'Aswan.

Par ailleurs, un rapport publiO en avril 97 par le < Stockholm Environmental Institute > pr6voit qu'en
2025, plus de 66% de la population mondiale sera affect6e par des d6ficits en eau. En 1995, dejd
20o/o de la population n'a pas accds d de I'eau potable et 50% ne peut disposer correctement de ses
eaux us6es.to

Ces maladies peuvent €tre contr6l6es par des mesures hygi6niques prot6geant I'eau de consomma-
tion domestique ou par un accds i des sources d'eau potable ne pr6sentant pas de risques pour la
sant6.

Alors qu'il est difficile, long et co0teux pour un pays de se doter d'€quipements et de pratiques per-
mettant I'approvisionnement en eau salubre de consommation domestique, nul ne sera surpris
d'apprendre qu'il existe dans plusieurs r6gions un march6 de compensation d'eau embouteill6e sur
lequel il n'y a malheureusement aucun contrOle de salubrit6. Dans un tel contexte, on peut certaine-
ment poser la question de I'int6r€t de favoriser l'6tablissement d'un march6 transitoire r6gional ou
international pour l'eau potable ou de consommation domestique. ll y a en effet matidre i importation
d'eau en quantitE et en qualit€ suffisantes, pourvu que les formules soient adapt6es pour satisfaire les
besoins en eau potable de ces populations. Ainsi, par des pratiques de distribution qui limiteront
I'approvisionnement ou la vente d'eau de mauvaise qualit6, il serait possible de r6duire les risques
d'exposition aux agents infectieux et aux contaminants chimiques.

Les m6thodes pour compenser les d6ficits ou satisfaire les besoins en eau

ll existe plusieurs m6thodes2T permettant de r6duire la vulndrabilitd des r6gions d I'eau, certaines
s'appliquant d la gestion de la demande, d'autres d la gestion de I'offre. Libiszewski (1995) pr6sente
ces diverses approches dans le cadre du conflit politique lsraelo-Palestinien de la r6gion du bassin
versant du Jourdain. ll regroupe ces m6thodes, que I'on peut g6n6raliser i I'ensemble des r6gions
vuln6rables, selon qu'elles soient du domaine de la gestion de l'offre ou de la gestion de la demande.

Les m6thodes de gestion de I'offre

1. d€veloppement du plein potentiel de la ressource, c'est-A-dire une utilisation maximale de
tous les apports d'eaux douces;

Voir I'article de Serril 1997.

Les approches gestionnelles et techniques destin6es d approvisionner les usagers vuln6rables aux meilleurs
co0ts 6conomique et 6cologique doivent 6tre distingudes des approches politiques permeftant un meilleur
partage de l'eau entre les usagers d'un m€me bassin, ou entre les r6gions en surplus et celles qui sont en
d6ficit.
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la rAcolte de I'eau, consistant d provoquer et exploiter les dcoulements superficiels de trds
petits d6bits, ceux-ci pouvant €tre utilis6s pour la recharge des nappes, ou la cr6ation de
petites retenues artificielles ayant une contribution significative au bilan local;

l'extraction de I'eau foss/e, c'est-d-dire I'exploitation des aquifdres form6s i grandes pro-
fondeurs durant une p6riode gdologique o0 le climat 6tait diff6rent et les apports en eau
consid6rables_, cette methode pouvant permettre d'extraire des quantit6s consid6rables
(1OO-150 Mm3/an) sur une p6riode de 50 ans;

le contrOle de la pollution, notamment de sources d'eaux salines et des pratiques agrico-
les, permettant de prot6ger la qualit6 de l'eau lors des crues d'hiver et de la conserver
pour un usage ultdrieur;

le recyclage des eaux usdes, cette pratique permettant de remettre en usage pour
l'agriculture prds de 65% de I'eau utilis6e dans les proc6d6s industriels et dans les foyers,
c'est-d-dire, dans une 169ion comme lsra€l et les Territoires Palestiniens, prds de 1 000
Mm3/an:

/e dessa/ement de l'eau de mer et des eaux saumltres, consistant d l'enldvement du sel
par diverses techniques2s, techniques exigeant des investissements importants, mais
pouvant produire de l'eau dessal6e plus ou moins parfaitement A des co0ts pour les der-
nidres technologies variant entre 0.30 $US et 1,7 $US/m', selon le $pe d'eau (de l'eau de
mer d l'eau l6gdrement salee) et les techniques choisies;

I'impoftation d'eau vers /es zones en dAficit d partir de zones en surplus par canaux, par
aqueducs, par p6troliers reconvertis ou convertibles en vraquier, ou par m6ga et super-
ballon.

Les mithodes de gestion de Ia demande

1. la conseruation de l'eau dans /es usages municipaux et domestiques consistant i
I'entretien et la refection des r6seaux de distribution et d'Ovacuation des eaux us€es, la
r6duction de la consommation domestique par des mesures techniques contrOlant les d6-
bits d'usage (appareils sanitaires, douches, pression de distribution) ou les besoins (arro-
sage des pelouses, horticulture, piscines), ou encore la s6paration des r6seaux de distri-
bution de I'eau d usages domestiques ou urbains divers;

2. la conservation de l'eau dans /es usages commerciaux et industriets, consistant de 5 d
10% des usages, par l'usage des techniques de r6duction des d6bits (par insertion d'air
ou rOduction des pressions de distribution i certaines p6riodes);

3. I'augmentation de I'efficacit1 des techniques d'irrigation, consistant d substituer les tech-
niques traditionnelles d'irrigation par des techniques modernes de microirrigation ou

2a ll existe plus de douze m6thodes diff6rentes permettant I'enldvement des sels dans I'eau de mer : des va-
riantes du proc6de de distillation (incluant les distillations solaire, multi-stage, supercritique, A compression
de vapeur, et d r6cup6ration de chaleur), la cryos6paration, l'osmose inverse, l'6lectrodialyse, I'ultrafiltration,
l'6change ionique et I'extraction par solvant.

2.

3.

4.

5.

6

7.
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d'arrosage, pouvant 6conomiser de 50% a 100% de I'eau utilisde, r6duisant le taux de sa-
linit€ des sols; ces techniques, quoique co0teuses (investissements initiaux de 1 500 A 3
000 $US/ha), ont permis de r6duire la consommation agricole" de I'eau dans le bassin du
Jourdain de 1 434 mil l ions de m3 en 1985 a 1 1Q mil l ions de m3 en 1992;

la rAallocation de l'eau entre les usages, consistant d rEallouer I'eau des secteurs moins
productifs d faible valeur ajoutOe vers des secteurs productifs d haute valeur ajout6e ou
encore vers des besoins essentiels; ceci implique une restructuration €conomique tou-
chant l'agriculture irrigu6e, dont la valeur th6orique de l'output est de 1,3 $US/mo d'eau
utilis€e, vers des-secteurs agricoles plus productifs, ou encore vers des usages industriels
et commerciaux3o:

la tarification de I'eau, d la base de I'ensemble des changements conduisant d une
meilleure efficacit6 dans la conservation de la ressource, fait consensus chez les experts,
A cause de sa capacit6 de jouer un r6le central dans la gestion de la demande et dans
I'apparition de nouvelles sources d'approvisionnement durables et moins co0teuses; cette
approche est difficile A implanter A cause de la rEsistance des agriculteurs"' b6n6ficiant de
g6n6reuses subventions; de m€me, les usagers domestiques ont tendance d r€sister d
l'imposition de tarif repr6sentant une v6rit6 des prix, surtout lorsqu'ils sont dans une situa-
tion pour influer sur les d6cisionnaires politiques";

6. l'4tablissement d'un marchl international de I'eau par la ddfinition de droits de propriAtl
transf6rables qui, coupl6e d la tarification des usages, permettrait les €changes commer-
ciaux (l'exportation des r6gions en surplus vers les 169ions en d6ficit) en 6tablissant un
march6 contingent6, favorisant ainsi les investissements pour satisfaire la demande, et
d6gageant un prix pour l'eau conduisant i son affection optimale;

7. I'imposition de limites rdgionales d /a croissance d€mographique, s'appliquant au contrOle
des naissances et de I'immigration.

Malgr6 que I'on connaisse les m6thodes permettant de r6duire la vuln6rabilit6 des r6gions, les d6ficits
quantitatifs et qualitatifs se sont aggrav6s au cours des 25 dernidres ann6es. lls continueront de le
faire de manidre acceler€e au cours des 25 prochaines ann6es si rien n'6tait entrepris pour corriger
I'augmentation de la demande dans les r6gions en d6ficit, pour amEliorer les pratiques hygi6niques,
pour r6duire les pollutions d'origine urbaine, agricole et industrielle, et pour r€habiliter les milieux d6t6-
riords par une consommation abusive de la ressource. La r6duction de la vuln6rabilit6 d la ressource

Un consommation typique des ann6es 70 se situait a 6 400 mt/ha, ou encore i 1,5 m3 par dollar US de pro-
duction.

En lsrael, en d6pit d'une augmentation substantielle des productions, le secteur agricole ne participe qu'd 3%
du PNB, mais consomme 65% de I'eau, ceci repr6sentant de 30 a 40 fois les secteurs industriel et commer-
cial.

En lsrael, par exemple, les agriculteurs ne paient que 0,09 d 0,16 $US/m3. Ce montant est largement insuffi-
sant pour couvrir les co0ts de production, de distribution et d'entretien des r6seaux.

Par exemple, alors gue les lsra6liens paient 0,40 $US/m3 pour I'eau d'aqueduc, les Palestiniens doivent
d6frayer 1,20 $US/m".

4.

5.
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eau qui, rappelons-le, pourra toucher plus de 50% de la population mondiale en 2025, nOcessite que
se d6veloppent diverses initiatives de compensation, soit par la gestion de la demande, soit par la
gestion de l'offre.

Les gouvernements des 169ions vuln6rables sont maintenant confront6s d envisager, dds maintenant,
la rdduction du taux d'accroissement de Ia demande quantitative" par des pratiques de conservation.
Ces pratiques peuvent €tre introduites par des programmes de formation, une tarification de I'eau, le
recyclage des eaux us6es, la substitution des pratiques d'irrigation agricole par d'autres mieux adap-
t6es A la raret6 de I'eau, la substitution des proc6d6s industriels sur-consommateurs par des proc6d6s
plus efficaces, I'am6lioration des systdmes urbains d'approvisionnement en eau, la rEduction du taux
de d6veloppement des m6ga-agglomerations urbaines, la r6gularisation des d€bits des cours d'eau,
etc.

f l faut aussi qu'ils envisagent de prendre des mesures de r6duction du taux d'accroissement des ddfi-
cits qualitatifs". Ceci peut €tre rendu possible par des pratiques de r6duction des charges polluantes
d'origines urbaine, industrielle et agricole, ces pratiques signifiant dans bien des cas la r€habilitation
compldte des r6seaux d'€gout et des stations d'assainissement lorsqu'ils existent, la construction de
tout nouveau systdme urbain ou r6gional d'6vacuation des eaux us6es, l'implantation de nouvelles
pratiques agricoles moins polluantes, tant par les fertilisants, les pesticides que par l'6rosion des sols,
le reboisement syst6matique des bassins versants, etc. On peut aussi envisager I'implantation de
systdmes d'approvisionnement capables d'amener aux consommateurs I'eau potable.

Les d6ficits quantitatifs rcgionaux chroniques d'eau difftciles d surmonter ou insurmontables n6cessitent de
nouveaux apports permanents ou transitoires d'eau, produits de fagon endogdne ou par importation, ceci
permetlant d'6viter les pertes d'options en matidre de developpement 6conomique, tels la valorisation des
sols, le d6veloppement urbain et industriel, comme c'est le cas dans des pays du Moyen-Orient, notamment
en lsra6l,^en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, avec des deficits respectifs en2O2O de 800 M mo,
730 M m'et 500 M m". Ces nouveaux apports, requis pour des usages g6n6raux, peuvent provenir de la
production artificielle d'eau par dessalement (i.e. au Kowerg ou I'exploitation des aquifdres fossiles (en Li-
bye), ou encore de transferts massifs inter-bassins par aqueducs et canaux (en lsra6l). On peu envisager
aussi le recyclage des eaux us6es pour les productions agricoles (en lsra6l), la cueillette de I'eau de pluie
(en Jordanie) I'importation d'eau par ballon pour approvisionnement domestique (dr Chypre) ou par bateau
(au Barbade), la distillatio-q de I'eau de mer ou dessal6e ou I'importation de l'eau potable pour la consomma-
tion humaine (au Koweit33;. Des projets de diversion ou d'importation sont envisages comme 1) le projet du
Grand Anatolie en Turquie, 2) le r6servoir Domenigoni aux Etats-Unis, 3) le projet du Nevada-Sud aux Etats-
Unis ou 4) le projet du Canal de la Mer morte au Moyen-Orient.

Les d€ticits qualitatifs rcgionaux chroniques plus ou moins insurmontables, par exemple, dans des r6gions
pauvres trds dens6ment peupl6es, ou dans les r6gions d6jd en d6ficit quantitatif, oir la comp6tition pour I'eau
pure et s6curitaire exerce de fortes pressions sur le prix de I'eau, privant ainsi la majorite des individus 2r
I'accds d I'eau potable, n6cessitant 1) des pratiques tarifaires 6quitables, 2) des investissements substantiels
pouvant produire de l'eau potable d partir de diverses sources sal6es ou pollu6es, oi cela est requis pour
fins d'alimentation animale, 3) des m6canismes de surveillance permettant d'assurer le respect des normes
de potabilit6 et la p6rennit6 des approvisionnements et 4) le d6veloppement de techniques
d'approvisionnement de masse par des transferts de petites tailles en provenance de r6gions en surplus.
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LE POTENTIEL D'EXPORTATION DES EAUX DE SURFACE
A plnnn DU euEBEc

ll se d6gage des pr6c6dents propos que I'int6r€t 6conomique du Qu6bec relatif aux transferts d'eaux
de surface des r6gions en surplus vers les rEgions en dOficit devrait s'6valuer dans le cadre de trois
probl6matiques:

1) le paftage Aquitable des 6coulements sur une m€me bassin versant appuy€ par des recom-
mandations aidant les rdglements de litige par le jeu des retenues et d6rivations en amont ou
par recyclage des surplus de l'avalvers l'amont;

2) les fransferfs de grands gabarits (> 500 M m3/an) de bassins versants en surplus vers des
bassins versants en deficit destin6s A des usages g6n6raux, utilisant le jeux de retenues, de
barrages, des drainages naturels, de canaux, d'aqueducs de grandes dimensions, de systd-
mes de pompage et de r6cup€ration de l'Onergie hydrique;

3) fes fransferfs de petits et moyens gabarits, ad hoc ou r6currents, de localit6s en surplus vers
des localit6s en d€ficit, destin6s d des usages sp€cifiques ou des applications particuliOres,
ces transferts pouvant 6tre r6alis6s par aqueducs de petites dimensions, par ballons flottants,
par p€trolier hybride, ou par vraquier sp6cialis6 de petite ou de grande taille.

Ces trois types de probl€matiques < offre-demande3s > peuvent donner naissance i des investisse-
ments substantiels pour am6nager les transferts et A des compensations pEcuniaires couvrant les
co0ts d'options, permettant ainsi d'envisager I'eau comme une v6ritable ressource naturelle, quoique
que de statut spAcial par rapport aux for€ts, aux min6raux, au gaz, au p6trole et d l'6lectricit6. De plus,
le d6veloppement du savoir-faire et des techniques n6cessaires au d6veloppement de l'offre et des
transactions de transfert s'apparente bien aux avantages que se sont appropri6s les entrepreneurs de
premidre ligne dans le developpement de nouveaux march6s, leur permettant ainsi de conserver des
avantages concurrentiels favorisant I'expansion rapide de leur chiffre d'affaires.

Le Qu6bec n'est acfuel/ement que trds indirectement affect6 par la redistribution 6quitable des usages
de I'eau sur un m€me bassin versant international. Le cas le plus c6ldbre porte sur le petit dEtourne-
ment des eaux du bassin du Saint-Laurent vers le bassin de l'lllinois, d Chicago, auquel on a fait r6f6-
rence un peu plus t6t dans le texte. Cette diversion, entreprise unilat6ralement dds 1848, avait comme
objectif d'am€liorer la qualit6 de I'eau dans la voie maritime de l'lllinois, et faciliter la navigation de
m6me que la production d'6nergie en aval, sur la rividre Mississippi. Le volume d'eau ainsi exporte
hors du bassin a atteint par moment des d6bits de 285 m"/sec, et fut finalement limit6 a 90.6 m'/sec,
par une d6cision de la Cour supr6me en 1967 (Wescott, 1984). Ce volume €quivaut a 1 ,7oh du d6bit
de la rividre Saint-Clair, ex€cutoire principal du lac Michigan. Cette d6rivation est partiellement com-
pensde par les d6tournements d'eaux r6alis6s sur des bassins en territoire ontarien et qui enrichissent
le lac Sup€rieur de prds de 140 m3/sec en moyenne. Scott ef a/. (1986) consid€rent que si une partie

35 ll est clair ici que I'on ne r6frire pas d une probl6matique de march6, mais plut6t d des besoins en eau pou-
vant potentiellement €tre satisfaits par des initiatives dconomiques, lesquelles doivent 6tre configur6es de fa-
gon suffisamment 6labor6e pour en 6valuer les co0ts sociaux, les risques 6cologiques, les obstacles techni-
ques, les r6sistances sociales, l'encadrement juridico-administratif, la capacit6 de satisfaire les besoins des
6ventuels consommateurs, le prix qu'il serait pr€t A d6frayer pour acqu6rir la ressource et le gpe de garantie
requise pour initier les investissements.
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de l'eau d6tourn6e dans lac Sup6rieur depuis le Canada sert A compenser pour la ponction de Chica-
go, il faut A juste titre la considErer comme une exportation d'eau. Ces volumes sont insignifiants par
rapport aux dcoulements du Saint-Laurent d la hauteur du Qu6bec, qui sont de l'ordre de 6 000 i
7 000 m"/sec. De plus, ils n'interviennent que trds peu dans la rdgulation des niveaux des Grands
Lacs qui s'avdrent un probldme d'ordre supErieur. Ce dernier, comme on le verra plus loin, est d la
base d'un projet de d6rivation massive d'eau du Qu6bec et de I'Ontario vers les Grands Lacs, cette
d6rivation pouvant €tre accompagn€e des transferts inter-bassins vers certaines zones arides aux
Etats-unis.

Ce projet a 6t6 propos€ s6rieusement dans les ann6es 60, et encore dans les ann6es 80, malgr6 qu'il
fut discr6dit6 pour son manque de r6alisme et son prix 6lev€. Cette situation risque cependant de
changer d'ici quelques d6cennies. En effet, comme on le verra, l'effet combin6 des changements cli-
matiques et de I'augmentation de la demande pour I'eau des Grands Lacs pourrait susciter des con-
flits d'une ampleur jamais vue sur le partage de I'eau entre les r6gions limitrophes.

Ainsi, d court et moyen termes, il faudra compter sur les potentialit6s offertes par les transferts de
grands gabarits d usages g6n6raux et sur les transferts de petits et moyens gabarits d usages sp6cia-
lis6s.

L'int6r6t pour le Qu6bec de s'int6grer i ce mouvement appr6hend6 de structuration progressive des
transferts interr6gionaux rdside principalement dans ses richesses en eau comme matidre premidre,
de ses capacitds industrielles et techniques lui permettant d€s maintenant d'offrir les 6quipements
requis sur les march6s, ou d'ajouter de la valeur aux transferts envisagEs (eau potable en contenants,
distribution et utilisation d'eaux qu6b6coises pour des applications sp6cialisdes dans des r6gions en
d6ficit), et des expertises pouvant 6tre d6velopp6es pour la solution des probldmes de transferts,
m6me si ces derniers ne font pas appel aux eaux qu6b6coises. Voyons ceci plus en d6tail, en faisant
ressortir les potentialit6s et les incertitudes de chacun.

Les exportations de tris grands gabarits (> I 000 millions de m3/an)

Le Canada a 6t6 un terrain fertile pour les projets d'exportation d'eau de grands gabarits. Le Tableau
8 rapporte les neufs principales initiatives recens6es lors des travaux d'enqu€te sur la politique f6d6-
rale relative aux eaux. Certaines sont relativement modestes, comme le projet ( magnum > pr6voyant
des d6tournements de l'ordre de 31 km3/an vers la rividre Souris et le fleuve Missouri, en utilisani les
eaux de la rividre de la Paix, de l'Athabasca et de la Sakatchewan-Nord en Alberta. D'autres, comme
le projet NAWAPA, utilisant des rividres du bassin ocEanique du Pacifique et de l'Arctique, en Alaska,
au Yukon, en Colombie-Britannique, ainsi que de certains affluents de la Baie James, pr€voyaient
exporter3l0 km3/an, avec un investissementde 100 milliards de dollars (1964). Enfin, la proposition
la plus impressionnante, pour ne pas dire renversante, a 6t6 le projet ( NAWAMP ) (NORTH Ameri-
can Waters, A Master Plan) qui harnachait les eaux des fleuves Yukon et Mackenzie ainsi que les
eaux du bassin de la Baie d'Hudson et de la Baie James, et en redistribuait prds de 1 850 km'/an vers
la majeure partie des territoires am6ricains en d6ficit.

A la difference des nombreux projets de transferts inter-bassins r6ussis sur les territoires nationaux
des provinces, et par rapport auxquels les enjeux politiques et Oconomiques Etaient relativement bien
compris des intervenants, les projets de transferts destinds A I'exportation n'ont jamais 6t6 consid6r6s
sErieusement par les autorit6s politiques et la population canadienne. Cependant, ces projets, qui
apparaissent farfelus d plusieurs, tant an plan des investissements requis que de la demande am6ri-
caine, ont permis de montrer que la gEographie et la topographie du territoire du Canada se prEtaient
bien d de telles sp6culations.
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Tableau 8. Projets de d6rivation et d'exportation d'eau i partir du Canada

Proposition
(auteur)

Ann6e de la
proposition

Source D6rivation Co0ts de la
annuelle construction

(kmt) lMiiliards $)

Projet du Grand Canal
(Kierans)

Projet des Grands Lacs
(Decker)

North America Water &
Power Alliance (NAWA-
PA)
(Parson)

Plan Magnum
(Magnusson)

Plan Kuiper
(Kuiper)

Central North American
Water Project (CE-
NAWP)
(Iinney)

Western State Water
Augmentation

NAWAPA-MUSCHEC
ou la Commission hy-
dro6lectrique mexicano-
am6ricaine
(Parsons)

NORTH American Wa-
ters, A Master Plan
(NAWAMP)
(Iweed)

1959-1983 Barrage de la Baie James et
d6rivation des eaux vers les
grands Lacs

1963 La Skeena, le Nechako et le
Fraiser en C.B., la rividre de la
Paix, I'Athabasca, la Saskat-
chewan dans les Prairies

1964 Du bassin oc6anique du Pacifi-
que et de I'Arctique, en Alaska,
au Yukon et en C.8., incluant
les affluents de la baie James

1965 La rividre de la Paix,
l'Athabasca et la Saskatche-
wan-Nord en Alberta

1967 La rividre de la Paix,
l'Athabasca et la Saskatche-
wan-Nord, le Nelson et le Chur-
chil l

1967 Le Mackenzie. la rividre de la
Paix, I'Athabasca, la Saskat-
chewan-Nord, le Nelson et le
Churchil l

1968 La Liard et le Mackenzie

1968 Sources NAWAPA auxquelles
s'ajoutent le bas-Missisipi et le
rividres orientales de la Sierra
Madre du Sud du Mexique

Fleuve Yukon et Mackenzie,
eaux du bassin de la baie
d'Hudson

1968

u7

49

195+159

1 850

100

N.D.

100

90

N.D.

N.D.

142

3 1 0

31

185

N.D

50

30-50185

R6f6rence : Pearse et al., 1985; Day, 1985; Quinn, 1973.

Le projet connu sous le nom de < Grand Canal), sans apparaitre necessairement plus r6aliste que
les autres, a quand meme suscite une certaine controverse, possiblement parce qu'il s'attaque en
premier lieu A rAgulaisation des niveaux des Grands Lacs, partageant ainsi les b6ndfices avec la
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population de I'Ontario, des 6tats am6ricains limitrophes, et indirectement du Qu6bec en regard des
garanties de d6bit du fleuve Saint-Laurent.

Ce projet, sch6matis6 A la Figure 1, a d'abord 6t6 propos6 en 1959, ettimidement redynamisd dans
les annEes 70 et au d6but des ann6es 80. ll pr6voie I'endiguement de la Baie James pour le captage
des eaux douces en provenance de son bassin versant, et le refoulement de 17% de ces eaux vers le
lac Huron, en empruntant la rividre des Outaouais, le Lac Nipissing et la rividre des Frangais. Ce vo-
fume d'eau estim6 annuellement i 347 km3 et 6quivalent e 30% del'exutoire des Grands Lacs, devrait
franchir la d€nivellation de 300 mdtres du Bouclier Canadien.
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Figure 1. lllustration de projets de d6rivation affectant les eaux pr6sentes sur le territoire
qu6b6cois (R6f6rence : adapt6 de Day, 1985.)
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Pour €tre en mesure de vEhiculer de tels d6bits, il faut envisager des canalisations du lit des rividres,
des retenues d'eau spEcialement am6nag€es et des stations de pompage sur plus de 640 km (Pearce
ef a/., 1985). La partie de I'eau non utilis6e pour r6gulariser les niveaux des Grands Lacs serait ache-
min6e vers certaines r6gions en ddficit de I'Ouest Canadien et des Etats-Unis, la d€rivation de Chica-
go pouvant rapidement 6tre mise i profit. Ce projet a progressivement ralli6 un nombre croissant de
personnalit6soo qui y pergoivent des retomb6es 6conomiques importantes au Qu6bec et en Ontario.

Les investissements requis pour le projet de rdgularisation et d'exportation Grand Canal, dont la r6ali-
sation s'6talerait sur une p6riode de huit ans, ont 6t€ sommairement 6valu6s d 100 milliards $ CAN en
1984. Cet investissement est peut-Otre d'int6r6t pour le Qu6bec, mais il y a begucoup i connaitre
avant m6me d'amorcer les travaux pr6liminaires pour lui donner une configuration"' acceptable par les
populations concern6es et r6aliste en termes de revenus escomptables. ll faut en effet, en premier
/leu, d6terminer de fagon explicite les v6ritables d6ficits structurels en eau des zones arides qui pour-
raient b6n6ficier du projet de transfert, c'est-A-dire principalement dans les Hautes-Plaines, le bassin
du Colorado et la rEgion des Grands Lacs. Scott et al. rapportent que les besoins eau dans ces 16-
gions ont pratiquement doubl6 au cours des derniers 25 ans. Dans le bassin du Colorado, les Etats de
l'Arizona et de la Californie ont vu leurs litiges sur la r6partition des d6bits du fleuve r6gl6s par des
contingents 6tablis par les tribunaux, contingents qui ddpassent le d6bit du fleuve en pdriode de fai-
bles precipitations : le dEficit de pompage des aquifdres d6passent dans cette r€gion 2,5 milliards de
mo/an. De son c6t6, l'Ogallala, le plus important aquifdre des Etats-Unis, est en voie d'6puisement,
menagant ainsi l'agriculture des Hautes-Plaines depuis le Texas jusqu'au Nebraska : dans ces 16-
gions, le d6ficit de pompage est de 17 milliards de m'/an, d6ficit maintenu par I'absence d'une tarifica-
tion ad6quate. Enfin, on pr6voit qu'en 2035 la r6gion des Grands Lacs, fortement peupl6e et industria-
lis6e, pourrait utiliser 4 fois et demi plus d'eau que maintenant.

A ce sujet, comme I'indique Pearse ef a/. (1985), plusieurs croient que les mesures de conservation
ax6es sur la gestion de la demande pourraient r6sorber les dEficits en eau : on estime que les usagers
pr6ldvent moins de 50% de I'eau dont dispose le territoire am€ricain et que seulement 11% de cette
eau est consomm6e et non r6utilisable. Rogers (1984), i l'instar de plusieurs experts, estime que les
d6ficits structurels actuels sont dus ir I'inefficacit6 de la gestion, du rationnement et de I'utilisation de
l'eau, et qu'ils pourraient 6tre compens6s par une tarification ad6quate. Les donn6e-s A notre disposi-
tion sur ce sujet ne permettent pas pour le moment de commenter ces affirmations.tt Notons toutefois
que l'effet appr6hendd des changements climatiques sur le niveau des Grands Lacs et sur les d6bits
d'6tiage des rividres lllinois et Mississippi pourrait avoir un impact considdrable sur l'attitude des Am6-
ricains et des Canadiens concernant les diversions de grands gabarits: d6ji en 1988, le gouverneur
de l'6tat de l'lllinois sugg6rait d'augmenter les d6bits de la diversion de Chicago pour prot6ger la navi-
gation dans les voies navigables de l'6tat. Mais ce sont plut6t tes niveaux des Grands Lacs qui in-
quidtent le plus: certains moddles pr6disent que l'6vaporation rdsultant de I'augmentation de la tem-

Dans son livre sur la mise en valeur des ressources nordiques, Bourassa (1985) discute, d'un point de vue
politique, les enjeux du projet << Grand Canal >. ll n'y avait que peu de doute dans son esprit que le Qu6bec
et le reste du continent pourraient grandement b6n6ficier des retomb6es d'un tel projet d'exportation, si fai-
sable bien entendu, et d la condition qu'il soit congu pour redistribuer de manidre 6quitable les b6n6fices.

Une telle configuration est n6cessaire avant de proc6der d une 6valuation s6rieuse du projet.

Frederick (1997) estime que 41o/o de tous les pr6ldvements d'eau de surface et souterraine aux Etats-Unis et
81o/o de la consommation d'eau sont dus d I'irrigation, ce pourcentage atteignant respectivementTT% et 85%
dans les 17 6tats les plus vuln6rables.
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p6rature moyenne pourrait r6duire de 460/o le d6bit du fleuve Saint-Laurent i I'exutoire du lac Ontario.
Cet effet, coupl6 d I'augmentation des usages de I'eau qui doubleront d'ici 2030, viendra augmenter
consid6rablement la demande pour l'eau du bassin et introduira des tensions consid6rables entre les
r6gions limitrophes. Des travaux d'endiguement et de dragage de plus de 1 milliard de $US ont
d'ailleurs 6t6 envisag€s pour r6duire les pertes par 6vaporation et accroitre le potentiel de retenue des
Grands Lacs, ces montants excluant les co0ts de compensation pour la rEduction 6quivalente des
d6bits du fleuve Saint-Laurent.3s

Une fois la demande 6tablie pour I'eau du bassin et les incertitudes pr6cis6es en termes hydrologi-
ques, €conomiques et politiques, il faut par la suite s'assurer de connaitre les pr6visions de co0ts pour
les divers types de stratEgies d'approvisionnements d venir et les.comparer au co0t de production des
exportations i partir du Quebec et de I'Ontario. Les donn6es"" dont on dispose pour le pr6sent
compte-rendu de conf6rence ne sont malheureusement pas r6centes, mais elles sont quand m€me
indicatrices des grandes tendances. Par exemple, Pearse et al. (1985) rapporte que le co0t marginal
de distribution de l'eau dans la grande Vallee de Californie est d'environ 0,35 $/m'. Ce co0t de r6f6-
rence se compare difficilement aux co0ts envisageables pour compenser les d6ficits d'exploitation :
ainsi, pour r6approvisionner I'aquifdre de l'Ogallala, en plus d'une tarification ad6quate permettant de
rationaliser la consommation, il faudrait fournir 20o/o plus d'eau aux co0ts de 1,00 a 3,00 $/m" pour le
transport et la distribution de I'eau en provenance
du Missouri et de I'Arkansas, et ajouter 0,50 $/m3 Tableau 9. Co0t unitaire croissantdu trans-
pour le transport d partir des Grands Lacs, et de port de l'eau en Californie
0.035 a 0.075 $/m". oeut-€tre beaucouo olus. oour
,-_'-_--;_:';,:-:'_;.;-%i:.:.';:--:;---,-:-: ;' j;_ Volume annuel Frais en capitalamortisla renore olsponlole aux uranos Lacs a p^anlr (Milliards de m3/an) ($US 1'gaolan;
des eaux de la retenue d'eaux douces de la Baie
James, donc environ 1,50 a 3,50 $/m3. Des tra- 0 30
vaux r6alis6s par Wallace et al. (1982), et rap- 't 35
portEs par Scott et al. (1986), ont permis de de- 2 40
terminer le co0t unitaire croissant du transport de 3 4s
I'eau sur la base de 17 proiets
d'approvisionnement d partir des sources'o'eau 4 60
situ6es sur de courtes distances (moins de 300 5 80
km). Le Tableau 9 montre une croissance impor- 6 nO
tante des investissements amortis avec les volu- 7 150
mese t |a i sseen t revo i r , d ,unc6 t6 ' | , e f f e t su r |es
co0ts de l'6loignement des sources par rapport 8. 250-300
aux utilisateurs, et d'un autre cOt6, les co0ts quand m€me trds avantageux, par exemple 0,30 $/m3

Voir d ce sujet l'analyse pr6sent6e dans Changnon (1994).

Noter ici que les donn6es de co0ts n'ont qu'une valeur indicative, et malgr6 les sources r6f6renc6es, I'auteur
du pr6sent 6crit n'a qu'une confiance limit6e sur la veritable signification.

Le co0t unilaire actualis6 en dollars de 1984 a 6t6 estim6 d I'aide de l'6tude de faisabilit6 r6alis6e en 1972
pour le d6tournement de la rividre Qu'Appelle, en Saskatchewan, qui 6tablissait le co0t annuel approximatif ?r
36 $/1000 m'/an. Ce co0t est du m€me ordre de grandeur de celui qui a 6t6 calcul€ pour le projet Auburn en
Califomie et situe d environ 50 $/1000 m3/an (Rogers, 1984). Ces co0ts sont beaucoup moins 6lev6s que
ceux qui ont et6 calcul6s par le Corps de g6nie de I'arm6e am6ricaine en 1979 pour quatre autres projets
des Hautes-Plaines, qui les 6tablissait a 400 a 800 $/1000 m'/an (Scott ef al. 1986). L'analyse compar6e de
ces prix n'a pas et6 r6alisee, de sorte qu'il n'est pas possible d'appr6cier les facteurs topographiques et so-
cio-6conomiques responsables de ces diff6rences.
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pour valoriser les sources d'approvisionnement i faible distance par rapport au transport longue dis-
tance. ll faut cependant juger de ceci dans la perspective que la mise en valeur de la quasi-totalitO de
I'eau pour des fins de consommation urbaine, industrielle et agricole, dans une r6gion de 300 km au-
tour d'un grand centre, entrainerait des protestations des citoyens, ou tout au moins, exercerait une
formidable pression d la hausse sur les prix de I'eau. Au contraire, peut-on penser, une fois le prix de
I'eau int6g16 i l'€conomie 169ionale, il faudrait plut6t s'attendre d ce que les populations des grands
centres exigent que les d6ficits en eau soient compens6s par des importations suffisantes.

L'analyse de Scott ef a/. (1986) situe i environ 0,10 $/m3 ce que les Am6ricains seraient pr€ts A payer
pour avoir accds d de grandes r6serves d'eau d proximit6 de la frontidre, peut-€tre plus si les co0ts de
production du c6t6 canadien 6taient plus 6lev6s. A I'aide d'un projet hypoth6tique normalis6, il com-
pare sommairement les b6n6fices et ies coOts d'un projet d'exportition-de 1 miliiard de m3/an. Le Ta-
bleau 10 montre, en dollars de 1984, qu'il pourraity avoir un ben6fice de 0,045 $lm3 1+S $/1000 m3;
pour un projet d'exportation bien
congu. ll souligne cependant le ca-
ractdre hautement approximatif de
son analyse, et les incertitudes im-
portantes lui 6tant rattach6es. Gio-'
balement, cependant, son analyse
montre que les projets d'exportation
massive d'eau, comme celui du
Grand Canal, ne sont peut-dtre pas
aussi faffelus gue ceftains ont ten-
dance d le faire croire.

Une fois demontr6 que de tels pro-
jets sont envisageables sur le plan

Tableau 10. Estim6 sommaire des co0ts et des b6n6fices
engendr6s par un projet d'exportation d'un mil-
liards de mo/an.

B6nSfices
($ 1984/1000 m3;

Paiement des 100
U.S.A.

B6n6fices cana-
diens accessoires

Co0ts
($ 1984/1000 m3;

Co0ts de construc- 36
tion et d'op6ration

Co0t d'option de
I'eau

Co0ts des domma-
ges

Co0t totaux

1 925

80125

1 0
1 56conomique, ce qui n'est pas encore

fait eut 6gard aux incertitudes sur les
d6ficits structurels de I'eau et tr B6n6fices totaux
I'imprEcision des dvaluations pr6limi-
naires, ils peuvent devenir objet de promotion sociale et politique, sans pour cela que les promoteurs
aient d se transformer en une cible facile pour les opposants. Ainsi devient-il possible de v6rifier leur
acceptabilit6 sociale, tant de la part de la population exportatrice, que de la population des 169ions
importatrices. Pour ce faire, il faudra Evaluer les dommages qu'un tel projet pourrait faire au mode de
vie des populations affect6es par le projet ainsi qu'd I'environnement; ceci permettrait en etfet d'6tablir
les mesures financidres de mitigation. Cet exercice constitue une tiche colossale comme I'ont montr6
les travaux d'6valuation de la Societe de developpement de la Baie James. Les travaux de construc-
tion, notamment le dragage des lits des cours d'eau, les implantations temporaires, les barrages, les
routes, les carridres, les d6blais, les coupes forestidres, en se d6roulant surtout dans les vall€es, au-
raient un impact consid6rable sur la faune et la flore terrestre, sans oublier les modifications aux 169i-
mes migratoires des poissons et de I'avifaune. Les changements permanents impos6s aux r6gimes
des cours d'eau et les fluctuations consid6rables des niveau des nouveaux plans d'eau transforme-
raient les 6cosystdmes aquatiques et le paysage, en cr6ant de nouvelles terres humides, en ass6-
chant des mar6cages productifs, en favorisant l'implantation d'espdces exotiques et vraisemblable-
ment les habitudes des gros mammifdres, entrainant ainsi des co0ts sociaux importants. ll faut ajouter
d cela les cons€quences sociales r6sultant de l'injection temporaire de capitaux dans les 6conomies
locales en bordure des travaux. Enfin, ces travaux ne pourraient qu'interagir avec les droits des pre-
midres nations et bousculer leurs habitudes de vie, engendrant ainsi de complexes n6gociations sur
les compensations aff6rentes. Comme on peut le constater, une telle €valuation est complexe et ne
pourrait s6rieusement s'engager sans des 6nonc6s d'intentions de la part des r6gions importatrices,
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6nonc6s d'intentions qui, assortis de garanties pourraient, se mon€tariser en 6tudes approfondies de
configuration. En d'autres mots, s'il n'y a pas des conditions de march6 bien 6tablies pour les exporta-
tions de grands gabarits, il faudra se contenter d'6valuations sommaires pour aider i 6laborer les
meilleures configurations et d en d6terminer les co0ts.

En conclusion A cette section, on peut affirmer que les connaissances actuelles sur les d6ficits structu-
rels en eau des r6gions potentiellement importatrices et les incertitudes quant d la tarification de I'eau
pour en rationaliser la demande et en 6tablir ainsi un prix ne permettent pas de juger de I'inter€t d
moyen terme des Am€ricains pour I'eau canadienne et en particulier pour le projet Grand Canal. Pour
cette raison, en I'absence d'intentions plus pr6cises des rEgions potentiellement importatrices, il est
difficile de r6unir les fonds et le soutien politique requis pour procEder d une configuration optimale du
projet, permettant d'en 6tablir les coOts et les prix i l'exportation et ainsi de I'int€r€t des populations
des 169ions exportatrices de pousser plus avant l'initiative d'investissement.

Les exportations par mer

Outre les transferts de grands gabarits pouvant Otre g€n6r6s par le projet Grand Canal ou ses varian-
tes, et dont les effets pourraient s'6tendre jusqu'au Mexique, les transferts d'eau A partir du Qu6bec
devront n6cessairement se r6aliser par transport en mer, du moins A court terme-'. Les m6thodes
d'exportation par mer pouvant 6tre mises de l'avant ne sont pas l6gion : les mdga ou superballons
flottants (1,75 - 0,500 million de mo),^les super p6troliers (300 000 m') et p6troliers hybrides ou navires
citernes i double usage (125 qOO mt;, les vraquiers sp6cialis6s ou aquatiers (4 00O.l3OO OOO mt; ou
les cargos (4 000 a 150 000 mo) sont les seuls moyens s6rieusement envisageables" d moyen terme.

Les exportations par mer peuvent difficilement s'envisager pour satisfaire les d6ficits 169ionaux struc-
turels. En effet, si l'on se base sur une norme internationale de 1 000 m3/an/personne utilisEe pour
indiquer la demande d'eau minimale i satisfaire pour permettre le d6veloppement de l'6conomie
d'une r6gion, avec des retomb6es satisfaisant les standards de qualit€ de vie moderne, on constate
qu'un transfert annuel de 50 millions de m3 ne compenserait un d6ficit annuel de 500 mt/personne
que pour 100 000 personnes. Les exportations de cette importance par mer i partir du Qu6bec cons-
titueraient un exploit technique remarquable en exigeant < l'affrdtement > de 30 mdga-ballons d'une
taille colossale de 650 m de long, 150 m de large et de 22 m de tirant d'eau, chaque ballon pouvant

ll est possible d'imaginer, d long terme, l'6mergence de besoins suffisamment structur6s pouvant 6tre satis-
faits par le jeu de l'offre et de la demande pour de I'eau qui serait achemin6e des producteurs vers les con-
sommateurs via un r6seau continental d'aqueduc de 0,5 d 3 mdtres de diamdtre, d'un r6seau de supertrains
constitu6s de wagons citernes ou d'une combinaison des deux modes de transferts. De tels r6seaux, dont
certains types pourraient 6tre semblables d ce qui se d6veloppe actuellement pour le gaz naturel, pourraient
desservir les municipalit6s et certaines industries sp6cifiques oi I'eau est un intrant I haute valeur ajout6e :
les municipalit6s ou producteurs disposant de surplus pourraient les vendre aux enchdres, et ceux qui ont un
d6ficit d'approvisionnement pourraient au contraire en acheter sur un march6 comme celui des m6taux, du
p6trole ou du gaz. Un tel r6seau pourrait s'implanter progressivement au cours du sidcle prochain et les
co0ts partag6s entre les producteurs et les consommateurs, et ce d l'6chelle du continent.

Ceftaines informations non v6rifi6es parl'auteur: 1) le transport de I'eau douce par iceberg a 6t6 s6rieuse-
ment 6tudi6 au cours des ann6es 1980, et il existerait de nouvelles initiatives d ce chapitre, notamment pour
I'approvisionnement de certaines r6gions en Angleterre; 2) des europ6ens auraient propos6 une nouvelle
id6e, fort embarrassante doit-on avouer, et qu'il est difficile d'envisager s6rieusement aujourd'hui: il s'agit du
transport de l'eau douce en provenance de bassins de la C6te-Nord vers certaines r6gions europ6ennes via
un aqueduc multifonctionnel submersible!
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transporter des volumes d'eau 6quivalant i environ 15 p6troliers. Ceci n'est pas envisageable avant
plusieurs ann6es.

Or, plus prds de nous, il existe des cas spEcifiques ou des d6ficits ponctuels ou discontinus dans le
temps, ne justifiant pas ou accompagnant I'implantation des mesures correctives permanentes comme
des usines de dessalement d'eau de mer, mais qui pourraient 6tre compens€s par des approvision-
nements de petits gabarits. Ces transferts pourraient se r6aliser dans le cadre d'ententes commercia-
les particulidres, stimulant ainsi la cr6ation d'un march6 de I'eau. On retrouve par exemple :

douce en quantit6s importantes pour de courtes p6riodes, et qui, lorsque non disponible dans
la 169ion, doit €tre import6e par divers moyens d'une r6gion en surplus;

sp6cifiques et pouvant par la suite 6tre exploit6s de fagon durable grdce A I'implantation prati-
que de conservation;

i des co0ts de renoncement aux revenus pouvant largement permettre I'acquisition de quan-
tit6s d'appoint et l'accumulation de r6serves en p6riode d'approvisionnement normal;

une menace importante pour l'6conomie ainsi que pour la sant€ et la s6curit6 de la population
urbaine:

extr€mes ou l'eau potable s6curitaire n'est pas disponible, entrainant ainsi des centaines de
milliers de malades et des milliers de morts,

I'eau douce pour des fins domestiques, ou encore pour soutenir le tourisme local;

aux d6ficits qualitatifs ou quantitatifs;

trolier hybride et d des coOts avantageux, des quantit6s appr6ciables d'eaux douces en de-
mande dans la 169ion.

L'exportation de I'eau par mer pourrait, sous certaines conditions, rdpondre i ce $pe de besoin. Le
Tableau 11 compare diverses m6thodes pouvant 6tre envisag6es et potentiellement se concurrencer
pour satisfaire ces besoins sp6cifiques.

Quelle que soit la m6thode utilis6e pour le transport de l'eau, elle doit s'astreindre d un prix de livrai-
son, ce dernier 6tant 6tabli, comme on I'a mentionnE ant6rieurement, par le prix de I'eau produite par
la meilleure technologie (dessalement, recyclage des 6coulements ou des eaux usdes, exploitation
des aquifdres fossiles, r6colte d'eau de pluie, transferts inter-bassins, importation par aqueducs) pou-
vant €tre utilis6e en pratique pour les m€mes applications que l'on cherche i r6aliser avec les eaux de
surface transport6es par mer par bateau ou par ballon flottant. Dans la mesure o0 ces donn6es sont
significatives, on doit penser que les productions utilisant de I'eau douce produite naturellement, ou
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selon un cycle naturel, pourraient s'av6rer les plus avantageuses, notamment le fransport par iceberg
avec des co0ts de moins de 0,85 $US/m", et l'ensemencement des nuages avec des co0ts de moins
de 0,01 $US/m3. Ces m6thodes ne sont pas encore au point et pourraient €tre d'application limit6e.

Ce tableau n'inclut pas^ le transport par mdga ou superballon dont les volumes peuvent atteindre plus
de 1,75 millions de mo. Selon l'lsra6l Ministry of Foreign Affairs, on a 6tudi6 en d6tail le projet de
transporter par super-ballon de250 - 400 millions de m" d'eau/an de la rividre Manavgat en Turquie
vers Ashkelon, i Gaza. Ces ballons seraient fabriqu6s de nylon recouvert de PVC durable et auraient
une dur6e de vie d'au moins 7 ans. lls n6cessiteraient un systdme de transbordement adapt6 d leur
tirant d'eau et d leurs dimensions, vraisemblablement en mer avec aqueducs submergds, avec des
stations de pompage sur la c6te. Les conclusions des 6tudes de pr6faisaiblit€ montrent que le co0t de
I'eau transportEe en vrac par super-ballon est moins 6lev6 que le co0t de I'eau produite par dessale-
ment, et 4 fois moins 6lev6 que par super p6trolier. Evidemment, ceci est une conclusion que I'on ne
peut pas g6n6raliser i des projets d'exportation i partir du Qu€bec, les distances d franchir 6tant
beaucoup plus grandes que celles qui ont 6te consid6r6es dans l'6tude de prdfaisabilit€. Cependant, il
n'est pas interdit de penser, pour des march6s plus proches (par exemple : la cOte nord-ouest de
l'Afrique, le Mexique, les Antilles, la cOte est am6ricaine, I'Angleterre, la France ou I'Espagne), qu'une
telle technologie puisse pr6senter des avantages concurrentiels dans le cadre d'interventions ponc-
tuelles ou syst6matiques, par exemple en suivant les courants marins et en utilisant des systdmes de
pointe pour la navigation, la surveillance et le touage. Notons, enfin, que le super-ballon n'est pas
op6rationnel, n'ayant 6te teste qu'd 6chelle r6duite de 5 000 m".

Les techniques de dessalement de l'eau de mer, de plus en plus r6pandues et de mieux en mieux
maitris6es, semblent d premiere vue les plus susceptibles de s'imposer pour 6tablir un prix de r6f6-
rence pour << l'eau douce > en abaissant les co0ts sous la barre des 1,60 - 2,70 $US/m' selon les
chiffres^de la Banque Mondiale, et que les 6quipementiers pr6tendent abaisser sous la barre de 1,00
$US/mo, et m6me faire mieux. ll faut noter ici qu'il existe une certaine controverse quant d la valeur
d'une strat6gie mondiale de compensation des d{ficits en eau bas6e uniquement sur /es technologies
de dessa/ement de I'eau de mer. Ce sont des m6thodes dnergivores et polluantes, et leur g6n6ralisa-
tion pour satisfaire la demande en eau dans les pays en d6ficit entrainera une pression i la hausse
des prix de l'6nergie. De plus, plusieurs coOts cach6s ne seraient pas pris en consid6ration dans les
estim6s, par exemple la qualitd du produit qu'il faut am6liorer en relation avec son usage, I'entretien et
les rejets polluants. MOme si les technologies de dessalement deviennent de plus en plus en plus
efficaces au plan 6nergetique, de s6rieuses limites intrinsdques aux divers proc6d6s de dessalement
en font une technique fortement consommatrice d'6nergie: on estime e 0.77 kWh/m3 la quantite
d'6nergie th6oriquement requise pour dessaler l'eau de mer, alors que la quantit€ minimale consom-
m6e en pratique par les nouvelles technologies serait de 7 - I kWh/m', et que les technologies d€jA
installEes utilisent entre 20 et 50 kWh/m3.
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Tableau 1. Comparaison sommaire du transport par bateau i d'autres m6thodes d'apport suppl6mentaire d'eau (adapt6 de Gleick, 1993).
ot

Transport par
bateau

Transport par
iceberg

D6salination Recyclage
de I'eau us6e

Ensemencement des
nuages

o
3
Eo
9.
c
3
o
tr

!l
GI
(D
o
=
o
5
CL
o
o
!,
c
!)tr
o
g
o.
ET
o
o

o
I

I

N
ct
(D.
o
o
3
E
o

@
@

=
o=
o.g

Co0ts de production
($US 1985/m')

$1.25-7.50 $0.02-0.85 Eau de mer:
$1.30-8.00

Eaux saumAtres :
$0.25-1.00

s0.07-1.80 $0.01

Niveau de d6veloppement Moyen Tres faible Elev6 (am6liorat ions
constantes en cours) ; plus
de
7 500 usines en fonction ; >
8 approches technologiques
(or, MSF, ED, CV, EM,
CRYOGENIE, PROCEDES
HYBRIDES,
ULTRAFILTRATION. etc

Moven d 6lev€ Faible A moyen

Contraintes Equipements de traitement,
de conservation et de
transbordement

Port adapte

Administration des
transactions

Equipements de touage

Livraison en mer

Equipement de traitement,
de conservation et de
transbordement

Sources d'eau sal6e ou
saumdtre en abondance

M6thode de disoosition des
solutions concentr6es

I nvestissements importants

Sources d'eaux us6es
16utilisables

lnvestissements importants

Nuages saturables

Expertises scientifiques
requises

Structure de bassin
permettant la recup6ration
des eaux

ql

Gt
oo
Ei
o
f
CL
o
(D
!l
tr
!,
c
o
tro.
ET
o
o

t-
o
o
oo
3
3
o
a
o
o
CL
o
(D
!,
c

Avantages Technologie de transport
@nnue

Peut-€tre utilis6e en cas
d'appels d'urgence

Trds grandes quantit6s
d'eau de bonne qualit6
disponibles

Technologie au point

Plusieurs fournisseurs

IndEpendance de sources
externes
d'approvisionnement

Techniques 6prouv6es

Nombreux fournisseurs
d'6quipement et de services.

Approche durable A la
disposition des eaux usdes

Exige une approche
technologique sophistiquee

Risques pour la sant€
humaine

Acceptabilit6 sociale
douteuse. Non applicable a
l'eau potable

Tres peu d'investissements
requis

En phase de d6veloppement
Trds haut niveau
d'incertitude

R6sultats non contrOlables

lnconv6nients Port en eaux profondes
eVou chenaux profonds

D6pendance d'une source
e)aterne
d'approvisionnement

Satisfait une demande faible
et sp6cifique

Technique non 6prouv6e

Peu appropri6e pour projet
de tailles faible ou moyenne

Expertise de haut niveau
requise

Consommation 6lev6e
d'6nergie

Investissements 6lev6s pour
l'6quipement

Niveau de risque Ebv€ Faible Faible Moyen

Applications de la m6thode
de production

Eau potable

Eau i usage agricole

Eau d usage industriel

Eau potable

Eau A usage agricole

Eau d usage industriel

Eau potable

Eau A usage industriel

Eau i usage agricole

Eau A usage industriel

Eau potable

Eau i usage agricole

Eau A usage industriel



L'EXPORTATION DES EAUX DE SURFACE... /Jean-Louis Sasseville 177

L'utilisation g6n€ralisee des techniques de dessalement, en faisant pression d la hausse sur le co0t
de l'6nergie, pourrait contraindre les pays qui en d6pendent d renoncer d la longue A des programmes
de d6veloppement industriels qu'ils auraient pu croire d leur port6e avec I'accroissement de l'offre
d'eau. De plus, les investissements requis pour de telles usines sont consid6rables: par exemple,
lsra€l doit envisager plus de 1 milliard de dollars pour une usine de dessalement de 250 M m"/an,
auxquels s'ajoutent les co0ts d'options pour la perte d'un front de mer, I'importation d'6nergie et
l'apport d'eau de mer de qualit6 pour le proc6d6. Par ailleurs, il est tout d fait incertain que
< l'autosuffisance )) pouvant 6tre obtenue en gdn6ralisant ces pratiques diminuera la vuln6rabilit6 des
pays en cas de conflits organis6s. En fait, c'est plut6t le contraire qui est pr6visible : sans une certaine
forme d'interd6pendance pouvant att6nuer les initiatives belliqueuses de certains, ces installations
pourraient devenir une cible de choix pour un ennemi potentiel. De plus, I'autosuffisance, en r6duisant
I'obligation d'entraide, ne pr6dispose pas d la r6duction des tensions pouvant naitre des questions
touchant le partage des apports naturels.

La contribution des techniques de dessalement i la r6duction des d6ficits structurels en eau est peu
signifiante tout en 6tant 6nerg6tiquement co0teuse : la production totale journalidre de l'eau < plus ou
moins douce > par les 7 500 usines en production en 1990 etait de 12 000 000 de m", soit l'6quivalent
d'un bassin au Qu6bec de 4 300 km' (un carr6 de 66 km par 66 km). La quantit6 d'6nergie requise
qu'il faut ajouter pour le dessalement est d'au moins 23 kWh/m", mais probablement de l'ordre de 40
kWh/mo, ceci correspondant d une d6pense 6nerg6tique globale pour l'ensemble des usines de des-
salement que I'on peut situer entre 280 x 10'kWh et 466 x 10'kWh, soit i un co0t moyen variant
entre 14 et 23 M $/jr calcul6 sur la base d'un tarif de 0,05 $/kwh. En pratique, pour tout usage, cette
quantit€ ne desservirait qu'un ensemble socio-6conomique form6 de 4,4 millions de personnes sur la
base de la norme de 1 000 m"/an. De plus, chaque mo d'eau dessald d partir de I'eau de mer produit
plus de 40 kg de dechets (sels, matiere organique) qu'il faut disposer en les rejetant i la mer ou en
6tang d'6vaporation, ceci pouvant entrainer des probldmes locaux importants. C'est beaucoup pour
une production artificielle si exigeante qui 6quivaut, au Qu6bec, d une production naturelle d'un bassin
de seulement 4 300 km'.

Ainsi, nous devons rejeter l'argument souvent avanc6 que les techniques de dessalement pourront
s'imposer comme technique unique pour compenser les deficits structurels ou ponctuels ne pouvant
€tre compens6s par des mesures de conservation. ll faut plutOt penser que les d6ficits en eau entrai-
neront une demande pouvant 6tre satisfaite de diff6rentes manidres et par diff6rentes techniques, et
que c'est plut6t les avantages d'une technique par rapport A une autre qui d6termineront les cr6neaux
de march6, plutOt qu'uniquement le co0t de production, bien qu'un domaine cible de prix sera toujours
i consid€rer dans le calcul des avantages.

Nous poserons donc un critire de base pour l'analyse des potentialit6s des exportations par mer de
I'eau de surface : chaque initiative d'exportation doit 6tre analys6e suivant une perspective
d'int6gration du march6 aval-amont ou de la transaction, c'est-i-dire 1) consid6rer I'application elle-
m6me et sa signification en termes de prestation de transfert (l'apport d'eau) et des prestations aff6-
rentes en aval (par exemple, la distribution de l'eau potable, la r6habilitation d'une nappe, la fourniture
de f'eau i une industrie et son programme de recyclage ...\,2) 6tudier les diverses techniques utilisa-
bles pour satisfaire les exigences des prestations, 3) d6terminer les avantages apport6s par le trans-
fert d'eau et des prestations aval tant pour le < client > que pour l'exportateur et le prestataire, 4) €tu-
dier les risques encourus notamment en regard de la concurrence et formuler une approche
d'att€nuation et 5) 6tablir un prix acceptable aux parties d la transaction.

Ainsi, au lieu de se demander si le prix de livraison de l'eau est inf6rieur aux coits de production par
technique de dessalement, on doit se demander si, pour une application spdcifique, il est posslb/e
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techniquement et Aconomiquement d'en satisfaire /es conditions et de procdder d une
transaction commerciale. La question du prix demeure fondamentale cependant, mais on doit
s'interroger sur ce que le consommateur est pr€t d payer dans la situation dans laquelle il se trouve, et
non dans un contexte g6n6ral. Comme on peut le constater sur la Figure 2 repr€sentant les courbes
d'offre et de demande pour I'eau en vrac ou I'eau en contenant pour deux 169ions < X > et << Y >>, les
prix Pvx et Pyr pour l'eau en vrac et Psl et Psy pour I'eau en contenant seront surtout Etablis par un
ensemble de facteurs propres d chaque 169ion g6opolitique, et aux paramdtres qui caract6risent la
demande (urgence nationale, camps de r6fugi6s, famine, disette d'eaux industrielles, demande d'eau
de haute qualit6 pour ensachage, etc.) et I'offre (quantit6, qualit6, fr6quence d'approvisionnement,
etc.).

Un premier exemple d'applica-
fion pourrait porter sur I'apport
d'eaux douces par p6troliers
dans une rEgion en d6ficit
structurel transitoire et abritant
un port de transbordement de
p6trole. Les autorit6s de cette
169ion cherchant des moyens
de r6duire ce d6ficit en eau
seraient sans doute int6ress6es
d consid6rer ce mode d'approvi-
sionnement. lmaginons que le
port regoive la visite de '10 pe-
troliers d6dies d double fonction
et jaugeant 150 OOO mt, au
rythme de 3 par semaine, c'est-
d-dire 150 fois/an. le volume
d'eaux douces th6oriouement
transf6rable annuellement serait
de 22.5 M de mdtres cubes. soit
40 fois plus qu'une usine
moyenne de dessalement, sans
ses inconv6nients, et cela avec
des investissements comparati-
vement minimes. l l  faudrait pour
cela que les 10 p6troliers soient
sp6cialement am6nag6s pour
remplir cette double fonction, et
qu'ils puissent se remplir d'eaux douces d chaque d6chargement de cargaison.a Ainsi, par un am€-
nagement contractuel d cet effet avec les armateurs et les autorit€s de la r6gion concernEe, il pourrait
6tre possible de vendre cette eau e 1,70 - 2,OO $US/m3, peut-6tre plus, ceci permettant d'Otablir un
march6 de plus de 34 - 40 millions de dollars US par an. Dans certains cas, le prix vendant pourrait
6tre plus 6lev6 : par exemple, un distributeur d'eau dans une region en ddficit pourrait s'int6resser d
se faire livrer en vrac de grandes quantit6s d'eau potable, exotique et de haute qualit6, afin de la dis-

44 Ceci est possible dans la situation, plut6t exceptionnelle, de Saint-Romuald dans le Saint-Laurent.
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tribuer sur ses march6s.a5 Evidemment, ces applications sont complexes, mais il tombe sous le sens
que la promotion d'un tel projet, s'il 6tait r6alisable, pourrait entrainer un savoir-faire technologique et
commercial pouvant avoir des retomb6es importantes pour le Qu6bec, dont notamment
I'am6nagement de navires citernes d double fonction.

Un deuxidme exemple d'application est le fransport d'eau d haute valeur ajoutde, par exemple : le
transport de grandes quantit6s d'eau de surface en contenants divers, sans matidre organique et sans
pr6servatif chimique, pour son 6coulement sur des march6s de consommation de masse. Dans de
tels cas, par exemple avec un prix d la livraison de 0,08-0,18 $ US/litre selon le type, le volume des
contenants et le march6 vis6, soit entre 80 et 180 $US/m', la valeur sur le march6 de consommation
d'une cargaison de 30 000 m3 se situerait ainsi entre 2,4 et 5.4 millions de dollars.ao

Faisons l'hypothdse de la livraison de cargaisons d'eau d
un port situ6 dans une r6gion ou i l  existe une demande
importante pour une eau potable s6curitaire de haute qua-
lit6 en sac de 1,5 litre. Posons que le prix sur le marchE de
consommation est de 0,14 $US/1. La livraison une fois par
mois d'une cargaison (par exemple, de 1 000 unit6s de 30
m", chacune comprenant 2 000 sous-unit6s de 15 litres,
chacune en 5 sous-sous-unit6 de 3 litres) d'un volume total
de 30 M de litres d'eau potable, r6sulte en des transactions
annuelles sur le march6 de consommation de 42 M $US.
Faisons de plus I'hypothese qu'un cargo sp6cialement
am6nag6 pour ce type de transport r6alise deux livraisons
par mois dans deux ports diff6rents, portant ainsi le march6
dr plus de 80 M $US. Selon I'hypothdse de la distribution du
prix de revient, ceci pourrait laisser au transporteur jusqu'd
20%, c'est-d-dire 16 M $ US ou 0,028 $ US/1.

De telles livraisons ne seraient oas sans cr6er des probld-

Tableau 11. Hypothdse de r6partition
du prix de revient.

Etape de la prestation % du prix

mes de logistique et d'entreposage, surtout si elles devaient 6tre r6currentes. De plus, le march6 16-
gional pourrait 6tre incapable d'absorber une telle quantit6 d'eau potable sans Otre profond6ment
perturbe, ceci pouvant soulever une forte r6sistance des gouvernements si l'int6gration au march6
r6gional n'etait p.as appropri6e : d 2 litres/pers.semaine, ce march6 doit pouvoir rejoindre 3,5 M de
consommateurs."'Une telle approche constituerait un d6fi technique important, eut 6gard 1) ir
I'am6nagement de p6troliers (s'il s'agissait de r6cuperer les p6troliers simple coque) ou de vraquiers

ll existe actuellement, au Qu6bec, des techniques op6rationnelles permettant la livraison d'eau en vrac au
consommateur pour fins alimentaires. Ces m6thodes n6cessitent une source d'eau pure, soit un puits, soit
une citerne d'eau de haute qualite. Elles peuvent r6duire le co0t au consommateur d des niveaux fort avan-
tageux.

Ces donn6es sur le co0t sont hypoth6tiques et n'ont pas fait I'objet d'une analyse approfondie. Elles ne de-
vraient pas 6tre cit6es autrement que dans leur contexte, et appr6ci6es comme un objectif d atteindre pour
rendre I'eau potable de qualite accessible i une plus grande partie de la population affect6e par la raret6 de
l'eau potable ou par les maladies transmises par I'eau.

ll existe d'autres types de march6 de masse d fo(e consommation d'eau potable (> 5 l/pers.sem). Quoiqu'il
en soit, ces 6nonc6s sont hypothetiques, et la configuration des produits et la d6termination de leur prix i la
consommation doivent faire l'objet d'etudes de march6 approfondies.
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sp6cialis6s,as 2) aux techniques de transbordement et de r6approvisionnement du port
d'embarquement en 6quipements de transbordement et de stockage en cale. Par ailleurs, cette ap-
proche n6cessiterait une usine de production d proximit6 d'un port d'embarquement utilisant des tech-
niques de purification et d'aseptisation pouss6e de l'eau ensach6e, ceci devant se r6aliser i des co0ts
trds faibles. ll est clair qu'il faudrait un niveau de production harmonis6 aux capacit6s du cours d'eau,
et qui serait sans impact sur la faune et la flore locales, ceci ne devant en pratique causer aucun pro-
bleme. ll faut bien s0r 16injecter des b6n6fices d'exploitation dans l'6conomie 169ionale. Enfin, les
co0ts totaux de production, d'entreposage, de d'embarquement, de transport, de d6barquement, ainsi
que les redevances diverses, l'amortissement et le remboursement de la dette, ne devraient d6passer
80% du prix de vente, c'est-d-dire 0, '11 $/l i tre dans l 'exemple choisi.

ll faut bien s0r ici conserver le sens des r6alit6s. Existe{-il un march6 pour l'eau potable de haute
qualit6 produite d partir de l'eau de surface (ensach6e ou en citernes aseptiques), en vue de leur dis-
tribution sur le march6, d des prix de vente au d6tail pouvant varier entre 0,10 et 0,20 $/litre selon le
march6 et le volume des contenants et des transactions ? Est-il possible de fabriquer et distribuer ce
produit i partir de I'eau de surface sous ces contraintes de co0ts ?

En pratique, dans la mesure oir le prii de I'eau en viendrait dans certaines r6gions d refl6ter une v6rit6
des co0ts, ceci 6tant la base de toute strat6gie durable de conservation, on peut s'attendre d ce que
des 6changes internationaux d'eau s'6tablissent et qu'ils puissent engendrer des transferts 6conomi-
quement importants d'eau de surface. En r6sum6 sur ce theme, on peut dire qu'il y a potentiellement
un march6 pour I'eau de surface destin6 d des usages sp6cialis6s, comme la distribution de I'eau
potable de haute qualit6, ou comme mesure transitoire, I'apport ponctuel d'eau en vrac par bateau ou
ballons en appui aux systdmes de production actuels pour une municipalit6 ou certaines industries, ou
encore pour rehabiliter des aquifdres ou des sols sal6s. Sans une analyse approfondie, on peut diffi-
cilement pr6voir les diverses technologies qui pourraient servir d ces transferts, petits ou grands, et
ainsi leurs performances sociale et 6conomique. De plus, il n'est pas possible d'inf6rer sur les facteurs
qui affecteront le prix de l 'eau dans I 'avenir. Enfin, sans analyse pouss6e, i l  est diff ici le de conclure sur
I'existence (ou non-existence) de march6s sp6cialis6s de l'eau. Ainsi, malheureusement, au moment
de nous prononcer comme societ6 sur ces questions, nous ne connaissons pas les v6ritables enjeux
6conomiques, sociaux et technologiques de la redistribution equitable des surplus d'eau de surface.

VERS UNE POLITIQUE QUEBECOISE D'EXPORTATION
DE L'EAU DE SURFACE

La d6marche d'6laboration d'une politique qu6becoise d'exportation des eaux de surface comporte
plusieurs composantes qu' i l  faut etablir parcimonieusement, d'autant plus qu' i l  pourrait s'agir ld d'un
important moteur 6conomique si les perpectives d'approvisionner les Etats-Unis et indirectement le
Mexique d partir des eaux du bassin versant de la Baie James allaient en se confirmant au cours de la
prochaine d6cennie. De plus, il faut compter aussi avec la possible 6mergence de march6s speciali-
s6s pouvant donner lieu i des transferts par mer, et a un ensemble de prestations techniques ou
commerciales en aval des exportations.

Mais, avant mOme de se pencher sur ce que devraient 6tre les mesures d'encadrement de telles ini-
tiatives, il faut absolument approfondir les questions du v6ritable potentiel 6conomique que repr6sen-

4a Pour donner un ordre de grandeur du co0t du transport qui demeure a etablir, rappelons que les armateurs
qui amdnent le petrole d SaintRomuald exigent un prix de 0,02 $/l itre, ou 20 $CAN/m".
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tent les exportations de I'eau de surface. En effet, comment Olaborer une politique sur des potentiali-
t6s fortement hypothAtiques, alors que plusieurs facteurs 6conomiques et politiques externes peuvent
remettre en question les initiatives avant m6me qu'elles aient vu le jour. Par exemple, plusieurs des
pays du Moyen-Orient en profonds d6ficits structurels d'eaux douces on tendance d s'opposer farou-
chement d leur importation massive et syst6matique. lsrael, dans la pr6sente situation politique, cher-
che d contourner les projets de transfert d'eau par ballons ou par aqueduc en provenance de la Tur-
quie, de fagon i ne pas fragiliser sa position intransigeante sur les ressources en eau qu'elle
< contrOle >, sous pr6texte du d6ficit structurel que le pays doit pr6sentement assumer. La Jordanie,
de son c6t6, ne veut pas €tre mise dans une position d'accepter ces transferts de la Turquie, renon-
gant ainsi d ses droits sur les ressources r6gionales. Ainsi, dans ces r6gions politiquement tendues et
luttant pour acqu6rir une part 6quitable de la ressource ou maintenir des droits qu'ils croyaient acquis,
l'eau venue d'ailleurs n'est le choix de personne. Les raisons pour I'opposition politique de ces pays
en dOficit touchent aussi le domaine de la s6curit6 nationale : la d6pendance de leur 6conomie sur de
telles sources externes d'approvisionnement est pergue comme un risque politique supp^lementaire
que les dirigeants de ces pays ne veulent pas prendre, du moins dans la situation actuelle.*'

Ce type de probldmes politiques ne remet probablement pas en question les applications particulidres,
mais ne facilitent pas leur analyse rigoureuse et l'intervention de soutien des gouvernements des pays
importateurs et exportateurs qui leur sont n6cessaires. En effet, on pr6f6rera les m6thodes de conser-
vation bas6es sur le contrOle de I'offre (contrOle des pressions d'approvisionnement, coupure com-
pldte de l'approvisionnement) ou de la demande (tarification des consommations, autosuffisance par-
tiefle du consommateur par r6colte locale d'eau), malgr6 qu'elles engendrent beaucoup
d'insatisfaction : les co0ts qu'elles imposent i la population et aux entreprises et les desagr6ments et
pertes d'efficacit6 occasionn€s par les faibles pressions de distribution ou les interruptions syst6mati-
ques des approvisionnements ne font non plus I'affaire de personne. On peut toutefois s'attendre d ce
que, dans plusieurs pays ou r6gions arides, les difficultes d'approvisionnements et la forte hausse de
la demande entrainent de nouvelles obligations de corriger ponctuellement d'importants d6ficits en
eau. Ces problBmes 6rodent progressivement I'opposition d recourir d de nouvelles m6thodes per-
mettant de combler artificiellement les d6ficits en eau. Les d6terminants des volumes d importer se-
ront de plus en plus 1) le prix d'acquisition de l'eau (prix marginal d'acquisition = revenu marginal de la
revente), 2) la valeur des projets sp6cifiques de correction des d6ficits (eau potable, eau pour le des-
salement des sols, eau de purification et de recharge des aquifdres, ...) et 3) la valeur sociale accor-
dee d la s6curit6 des approvisionnements (que le marchE libre est en mesure de supporter). Ainsi, on
accepte de plus en plus d'envisager que la meilleure formule pour assurer I'approvisionnement sera
celle qui sera la plus avantageuse en terme de co0ts et de garanties d'approvisionnement, qu'il
s'agisse de m€thodes bas6es sur la conservation (c'est-d-dire, un prix refldtant la totalit6 des co0ts),
ou de m6thodes de cr6ation artificielle de nouvelles sources d'approvisionnement telles 1) le dessa-
lement de l'eau de mer, 2) I'exploitation des aquifdres < fossiles >, c'est-d-dire non renouvelables d
moyen terme, 3) le transfert inter-bassins, par exemple, par l'exploitation de l'eau des grands r6ser-
voirs au moyen de nouveaux canaux d'6vacuation, 5) la capture de l'eau atmosph6rique et 6)
I'importation par canaux, aqueducs, vraquiers ou ballons flottants...

Ainsi, peut-on dire, I'analyse des potentialit6s et la r6duction des incertitudes devient la premidre com-
posante de la d6marche devant conduire d l'€laboration de la politique, celle sur laquelle elle pourra
s'6difier intelligemment.

4s Voir A ce sujet les travaux de Nachmani (1997), lsaac (1997) et Libiszewski (1995)
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Une deuxidme composante de la d6marche porte sur I'affirmation des droits constitutionnels du Qu6-
bec sur tout projet d'exportation de petits ou moyens gabarits, soit comme hypoth6tique promoteur ou
co-promoteur avec I'Ontario de projets de grands gabarits, soit comme l6gislateur des activit6s pou-
vant se rapporter i ces initiatives. Comme on l'a mentionn6, le gouvernement f€d6ral possdde plu-
sieurs instruments juridiques lui permettant d'€tre pr6sent d ces initiatives. Rappelons qu'il s'agit de 1)
I'application conjointe des articles 91(29) et 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1982 sur les ques-
tions interprovinciales, de 2) I'article 91(2) sur la r6glementation des 6changes et du commerce, de 3)
I'article 91 sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement, de 4) le pouvoir de statuer sur les trait6s, des 5)
articles 91(10) et 91(12) sur le transport par bateau et sur les p6cheries et du 6) pouvoir de d6penser.
Sans sous-estimer ces pouvoirs, il semble que le Qu6bec d6tienne suffisamment de droits de pro-
priete sur l'eau pour 6laborer une politique qui lui serait propre, sans craindre une ing6rence effective
de la part du federal. Toutefois, l'6tendue de ce pouvoir n'a pas et6 v6ritablement test6e, notamment
en ce qui concerne sa caoacit6 d conf6rer des droits d'exoortation sur la base du transfert des droits
de propri6t6 vers I'exportateur.

La politique qu6b6coise devra aussi s'affirmer par rapport d la politique canadienne d'exportation.
Thompson (1983) affirme que le Canada a tout simplement rejetE l'hypothDse de I'exportation de I'eau
vers les Etats-Unis. Scott ef a/. (1986) rapporte les propos que le ministre fed6ral de I'environnement
tenait en ao0t 1984 :

< L'opposition du Canada aux expoftations d'eau douce est maintenue ...
Nous rejetons /es pr6tentions selon laquelle I'eau peut 6tre offerie d
I'exportation, car dans les ddcennies it venir, elle reprdsentera une denr6e
tres importante pour les Canadiens. C'esf pourquoi nous rejetons cette id6e,
qu'elle nous solf pr6sent6e par les provinces, par les municipalit5s ou par les
rdgions du Nord.. . Notre position sur ce point est claire et coh1rente >.

Scoff ef al., 1986, p. 221.

Cette position est fAcheuse, et ilfaut esp6rer qu'elle a 6volu650 au cours des 1O dernidres ann6es. En
effet, il s'agit ld d'une position extr6me d6courageant toute initiative s6rieuse d'6tudier plus en d6tail
les opportunit6s d'exportation otfertes aux provinces. De plus, une telle doctrine de refus de consid6-
rer les options 6conomiques ne pr6sente au fond aucun avantage pour les Canadiens puisqu'ainsi, en
bdillonnant les 6ventuels promoteurs, elle empOche les citoyens de s'exprimer sur la question en con-
naissance de cause. En definitive, il s'agit davantage d'une position t6moignant du sentiment cana-
dien en regard de la ressource eau qu'une politique rationnelle 6tablie d partir d'une connaissance
approfondie de la probl6matique.

Une frorsidme composanfe de la d6marche d'elaboration de la politique qu6becoise d'exportation doit
porter sur I'analyse des transferts des droits de propri6t6 sur la ressource, puisqu'il faudra 6ventuelle-
ment adopter au cours des prochaines ann6es un comportement de march6 en regard de l'eau. ll est
important ici de distinguer entre le transfert des droits de propri6t6 pour fin d'exportation et la
< privatisation de I'eau > en g6n6ral. Certains indices montrent en effet l'installation progressive de
march6s pour l'eau d l'6chelle mondiale : un prix de plus en plus visible et significatif pour les con-
sommateurs, que ce prix soit absorb6 ou non dans les d6penses consoliddes des communaut6s. Une
telle situation engendre des initiatives privdes conduisant d la promotion de projets de valorisation

50 Rappelons i ce chapitre que des dispositions ont 6t6 prises pour 6viter que I'Accord du libre 6change ne
s'applique aux eaux.
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6conomique de la ressource par l'exportation. Cependant, parce que les droits de propri6t6 sur l'eau
seraient transf6rables i I'exportateur, on peut penser que les droits de propriEte sur l'eau en g6n6ral
pourraient 6tre transf6rables d tout promoteur de la valeur Oconomique de I'eau, dont par exemple la
distribution de l'eau en milieu urbain, ouvrant ainsi la porte d des investissements priv6s
< d'appropriation >. Mais, le citoyen est toujours libre d'imposer ses choix aux 6lus s'il veut 6viter de
d6pendre de la rationalit6 des firmes pouvant faire d profit le commerce de l'eau. Ainsi, la politique
queb6coise doit contenir des dispositions encadrant specifiquement les transferts de droits de pro-
pri6t6 pour fins d'exportation seulement, 6vitant ainsi d'ouvrir le flan d une perte des droits de jouis-
sance collective de la ressource. Dans le cas des transferts d'importance, les modes d'organisation
des transactions devront 6tre trait6s sp6cifiquement dans un encadrement juridique national que l'on
doit supposer avantageux pour les populations concern6es. Pour les transferts de moindre envergure,
il faut envisager des dispositions plus souples, mieux adapt6es d la mouvance des march6s.

Une quatridme composante de la d6marche d consid6rer touche les aspects methodologiques devant
conduire d la conception et dr l'6valuation des projets d'exportation : 1) les proc6dures d'6valuation des
dommages d l'environnement des projets d'exportation, proc6dures pouvant Otre d6riv6es des prati-
ques actuelles, notamment pour les grands projets, 2) les mesures et m6thodes d'expropriation des
territoires requis pour les travaux et sur les techniques d'indemnisation des particuliers ou collectivit6s
affect6s par le projet, 3) les m6thodes de mitigation environnementale en relation avec les dommages
i l'environnement et enfin, 4) les techniques d'6valuation 6conomiques et financidres des projets et
les critdres de performance auxquels ils devraient 6tre astreints.

CONCLUSION

Les exportations d'eau de surface peuvent prendre diff€rentes formes selon qu'il s'agisse de diversion
de bassin de grands gabarits ou de transfert de surplus de petites dimensions. Elles peuvent se r6ali-
ser via les lits des fleuves et rividres, par canaux, aqueducs ou aquatiers de toutes sortes. Dans le
cadre de cette conf6rence, nous avons trait6 de questions susceptibles de jeter un certain 6clairage
sur le positionnement de soci6t6, les potentialites et les limites relatives d ces initiatives d'exportation.

Plus particulidrement, nous nous sommes interrog6s sur les questions 6thiques concernant I'attitude
politique d adopter dans le partage ou la commercialisation des surplus d'eau, sur les contraintes et
les besoins relatifs d la mise en valeur de I'eau par l'exportation, ainsi que sur l'encadrement politique
du d6veloppement de telles initiatives.

Nous avons montr6 globalement qu'elles ont diff6rentes implications 6conomiques et politiques et que,
selon les consid6rations 6thiques propres i chaque probldme de deficit en eau ou de transfert de
surplus, elles peuvent faire appel d des valeurs morales qui obligent d approfondir ces questions.
Nous avons aussi montr6 que l'6laboration de projets d'exportation peut €tre fort complexe aux plans
technique, Oconomique ou institutionnel, et que ceci oblige, pour juger de leur faisabilit6, d des consi-
dOrations pratiques beaucoup plus 6laborees que l'examen superficiel de ces probl6matiques pourrait
r6v6ler.

Les obligation 6thiques d'exporter les surplus d'eau

Nous avons mis en 6vidence que deux ordres de consid6rations doivent 6tre 6voqu6s dans le d6bat
sur le positionnement social relatif aux transferts d'eau de 169ions en surplus vers les 169ions en d6fi-
cit : celles touchant le partage des eaux sur un bassin versant international et celles touchant
l'int6gration 6conomique au marchO de I'eau en 6mergence, s'il en 6tait 6videmment.
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Dans /e premier cas, celui du partage des eaux sur un mdme bassin versant, comme ce pourrait €tre
le cas au Qu6bec avec le fleuve Saint-Laurent, nous avons fait ressortir les carences de la doctrine
Harmon qui, au siecie dernier, servait de cadre rationnel aux d6cisions d'affectation des usages des
cours d'eau transfrontaliers : cette conception du droit de propriet6 absolu de l'etat sur l'eau situ6e i
l'int6rieur de ses frontidres lui conf6rait le pouvoir de d6river les eaux s'6coulant hors de son territoire
afin de l'exploiter pour diverses fins, et cela sans compensation pour les 6tats priv6s des 6coulements
naturels via les bassins de drainage. Nous avons montr6 que cette attitude, jug6e d une 6poque
comme l6gitime, peut avoir des effets pervers consid6rables si elle se traduisait par des comporte-
ments intransigeants entre 6tats limitrophes et devenir porteuse de conflits politiques, voire de conflits
organis6s. Ceci serait d'autant plus critique que les bassins de drainage ayant un statut international
constituent 47% du territoire habite. Au Canada et aux Etats-Unis, le Traite des eaux limitrophes inter-
nationales de 1909 s'inspire de la doctrine Harmon, cependant, en pr6voyant des dispositions per-
mettant d la partie l6s6e par le d6tournement des eaux d'avoir droit aux mdmes compensations que si
le pr6judice avait 6t6 subi sur le territoire du pays responsable des d6rivations, le Trait6 n'a pas 16-
sult6 en des d6rivations majeures. Cet etat de fait montre clairement que les liens d'interd6pendance
ont limite les initiatives unilaterales et favoris6 les entente non officielles fondees sur le partage. Le
principe du droit absolu d'un 6tat de disposer de I'eau sur son territoire, sans 69ard d autrui, s'est donc
av6r6 inapplicable en pratique. Cette'approche bas6e sur la r6ciprocit6 se voit confirmer d'ailleurs par
des rdgles g6n6rales de droit international, elles precisent qu'il incombe d chaque pays partageant un
bassin versant de tenir compte de ses voisins avant d'effectuer une d6rivation, sans nier toutefois la
juridiction du pays sur ses eaux int6rieures. Dans un tel cadre, si des 6tats en amont demandaient d
un 6tat en aval de partager ses surplus d'eau avant leur d6perdition en mer, et si les repr6sentations
6conomiques et sociales 6taient justifiees au yeux de la communaut6 internationale, l'6tat en aval
pourrait difficilement refuser aux 6tats voisins de redistribuer ses surplus d'eau, sans risquer
d'entrainer des d6rivations unilat6rales, directement en amont de ses frontieres. Ainsi, dans un cadre
normal de bonnes relations entre 6tats limitrophes, il est clair que [a recherche de solutions n6goci6es
sur le partage de I'eau est pr6f6r6e aux positions intransigeantes et qu'un 6tat ne pourrait Otre justifie
de nuire, par une gestion arbitraire de ses eaux, d la prosperit6 6conomique des 6tats en amont ou en
aval.

Le second cas, celui de l'integration des initiatives nationales d des march6s potentiellement en 6mer-
gence, fait r6f6rence aux transferts d'eau de divers gabarits des r6gions en surplus vers des r6gions
ou localit6s en deficit. Les gouvernements des pays potentiellement exportateurs pourraient encoura-
ger ou d6courager les initiatives d'exportation, selon qu'ils jugent qu'il est dans I'int6r0t national ou
non de s'attaquerd de tels march6s... s' i ls existaient: dans certaines situations, i ty a l 'obl igation ethi-
que de partager ses surplus quelle que soit la m6thode de transfert choisie, alors que dans d'autres
situations, il y a l'int6r6t 6conomique derriere la valorisation des richesses naturelles nationales. Mais,
en d6finitive, rien ne force une intervention pressante de l'6tat sur cette question : ce sont les m6ca-
nismes de march6 qui viendront a terme d6terminer les avantages concurrentiels du pays potentielle-
ment et, indirectement, l'int6rdt 6conomique national. Dans un tel cadre, sauf pour les cas extr6mes
o0 les d6ficits en eau ne peuvent 6tre compens6s par des mesures de conservation, les transferts
6conomiques des surplus seront vraisemblablement limites, dans un premier temps, d des op6rations
de moyenne, petite ou trds petite envergures dont il est plus facile de s'assurer du contr6le des para-
mdtres de la transaction. Ces op6rations ne pr6sentant pas d'effets notables sur la ressource,
l'6cosystdme et les populations, on doit s'attendre d ce que le secteur prive, de concert avec les auto-
rit6s 169ionales, prenne les initiatives de march6. A ce chapitre, le Qu6bec possdde les droits et pou-
voirs sur I'eau lui permettant de prendre en main les transferts des droits de propriet6 requis pour
dynamiser les exportations d'eau : les m6canismes < d'appropriation > peuvent 6tre simples, et tou-
jours assortis de mesures gouvernementales permettant de contr6ler les quantit6s et les rentes so-
ciales en d6coulant.
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Les facteurs intervenants dans l'6tablissement d'un march6 de I'eau

ll existe d6jd une demande structur6e pour I'eau ainsi qu'un m6canisme d'offre voulant satisfaire cette
demande, lui aussi bien 6tabli. A la diff6rence d'un march6 o0 le prix d'un bien appropriable serait
r6gul6 par le jeu de l'offre et la demande, le m6canisme d'allocation de l'eau a €t6 adaptl au carac-
tdre public du bien et comporte ainsi des dispositions lui permettant, sans trop d'6gard aux co0ts r6els,
d'en faire b6n6ficier les consommateurs. Ce m6canisme politique d'allocation du bien n'encourage
pas d son usage rationnel; dans les r6gions dens6ment peupl6es, l'absence d'un prix i la consomma-
tion incite d la surconsommation, de sorte que I'eau, en se rar6fiant, devient rapidement une limite au
d6veloppement. Quelle que soit la solution adopt6e pour r6soudre ces crises appr6hend6es, un prix
pour I'eau refl6tant sa raret6 en 6mergera dans un avenir plus ou moins proche : une fois 6tabli que
l'eau possdde un prix mon6tarisable dans le cadre d'une transaction commerciale, le prix de r6f6rence
pour une application particulidre peut 6tre calcu16, permettant ainsi aux agents d'exportation des sur-
plus d'eau de promouvoir leurs produits sur une base concurrentielle.

Outre le prix de r€f6rence de I'eau agissant comme d6terminant de base des initiatives d'exportation,
d'autres facteurs g6n€raux viendront favoriser ou dEfavoriser l'6tablissement d'un march6 169ional ou
mondial de I'eau, les plus importants 6tant les surplus ou les deficits qualitatifs et quantitatifs en eau,
ainsi que I'implantation, d'un c6te, de pratiques de gestion de l'offre par une augmentation des dispo-
nibilites en eau pour divers usages, et d'un autre cOt6, des pratiques de gestion de la demande visant,
par la r6duction de la demande, A repousser les limites au d6veloppement impos6es par la raret6 de
I'eau. Les d6ficits quantitatifs et qualitatifs se sont cependant aggrav6s au cours des 25 dernidres
ann6es et ils continueront de le faire de manidre acc6l6r6e si rien n'6tait entrepris pour corriger
l'augmentation de la demande dans les 169ions en d6ficit. Une telles situation, difficile d juguler A
cause des co0ts associOs, constitue un d6terminant important de l'6tablissement d'un march6 interna-
t ionalde I 'eau.

Le potentiel d'exportation des eaux de surface i partir du Qu6bec

Nous avons montr6 que l'interOt 6conomique du Qudbec relatif aux transferts d'eaux de surface des
r6gions en surplus v^ers les r6gions en deficit devrait s'dvaluer dans le cadre des transfefts de grands
gabarits (> 500 M m3/an) du Canada vers les Etats-Unis et les fransfe rts de petit et moyen gabarits, ad
hoc ou r6current, de localit6s en surplus vers des localit6s en d6ficit.

A la difference des nombreux projets de transferts inter-bassins r6ussis sur les territoires nationaux
des provinces, et par rapport auxquels les enjeux politiques et 6conomiques 6taient relativement bien
compris, les projets de transferts destin6s dr l'exportation n'ont jamais et6 consid6r6s s6rieusement par
les autorit€s politiques et la population canadienne. Seuls deux projets de transfert de grands gabarits
du Canada vers les Etats-Unis impliquent les eaux du Qu6bec et ce, parmi plus d'une dizaine propo-
s6s au cours des ann6es 60. Le projet connu sous le nom de < Grand Canal)), sans apparaitre n6-
cessairement plus r€aliste que les autres, a quand m6me suscitO une certaine controverse, possible-
ment parce qu'il s'attaque en premier lieu d r6gularisation des niveaux des Grands Lacs, partageant
ainsi les b6n6fices avec la population de I'Ontario, des 6tats am6ricains limitrophes, et indirectement
du Qu6bec en regard des garanties de debit du fleuve Saint-Laurent. Les investissements requis pour
ce projet ont 6t6 sommairement 6valu6s i 100 milliards $ CfN en 1984. Certaines analyses montrent
que les Amdricains seraient pr6ts i payer environ 0,10 $/mo pour avoir accds d de grandes r6serves
d'eau (300 km'/an) d proximit6 de la frontidre, peut-€tre plus si les co0ts de production du c6t6 cana-
dien 6taient plus 6lev6s. Cet investissement est peut-€tre d'inter€t pour le Qu6bec, mais il y a encore
beaucoup d connaitre avant m6me d'amorcer les travaux pr6liminaires pour lui donner une configura-
tion acceptable par les populations concern6es et r6aliste en termes de revenus escomptables. En
effet, les connaissances actuelles sur les d6ficits structurels en eau des 169ions potentiellement im-
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portatrices et les incertitudes quant A la tarification de I'eau pour en rationaliser la demande et en 6ta-
blir ainsi un prix ne permettent pas de juger de I'int6r€t A moyen terme des Am6ricains pour I'eau ca-
nadienne et en particulier pour le projet Grand Canal. Pour cette raison, en l'absence d'intentions plus
pr6cises des 169ions potentiellement importatrices, il est difficile de r6unir les fonds et le soutien politi-
que requis pour proc6der d une 6tude poussde de la probl6matique des d6ficits structurels en regard
d'une demande pour des dOrivations de grands gabarits des eaux du Nord, 6tape pr6alable aux tra-
vaux de configuration optimale du projet. Pourtant, ces analyses permettraient d'en Etablir les co0ts et
les prix d l'exportation et ainsi I'int6r6t des populations des r6gions exportatrices de pousser plus
avant l'initiative d'investissement.

Outre les transferts de grands gabarits, les transferts d'eau d partir du Qu6bec devront n6cessaire-
ment se r6aliser par transport en mer. Les m6thodes d'exportation par mer pouvant €tre mises de
l'avant ne sont pas l6gion:'les mega ou superballons flottants (1,75 - 0,500 million de m3;, les super-
p6troliers (300 000 m"; et p6troliers hybrides ou navires citernes i double usage (125 000 m'), les
vraquiers sp6cialis6s ou aquatiers (a 000 a 300 000 mt; or) les cargos (4 000 a 150 000 m3) sont les
seuls moyens s6rieusement d notre port6e dr moyen terme. Les exportations par mer peuvent diffici-
lement s'envisager pour satisfaire les deficits 169ionaux structurels. ll existe cependant des cas sp6ci-
fiques ou des deficits en eau, ponctuels ou discontinus dans le temps et ne justifiant pas l'implantation
des mesures correctives permanentes comme des usines de dessalement d'eau de mer ou le pom-
page des nappes fossiles, pourraient 6tre compens6s par des approvisionnements de petits gabarits.
Ces transferts pourraient se r6aliser dans le cadre d'ententes commerciales particulidres, stimulant
ainsi la cr6ation d'un march6 de I'eau. Quelle que soit la m6thode utilisee pour le transport de l'eau,
elle doit s'astreindre d un prix de livraison, ce dernier etant 6tabli par le prix de I'eau produite par la
meilleure technologie (dessalement, recyclage des 6coulements ou des eaux us6es, exploitation des
aquifdres fossiles, r6colte d'eau de pluie, transferts inter-bassins, importation par aqueducs) pouvant
6tre utilis6e en pratique pour les m6mes applications que l'on cherche d r6aliser avec les eaux de
surface transport6es par mer par bateau ou par ballon flottant. Les techniques de dessalement de
l'eau de mer semblent d premidre vue les plus susceptibles de s'imposer pour 6tablir uq prix de r6fe-
rence pour << I'eau douce > en abaissant les co0ts sous la barre des 1,60 -2,70 $US/m". ll existe ce-
pendant une certaine controverse quant d la valeur d'une strat6gie mondiale de compensation des
d6ficits en eau bas6e uniquement sur les technologies de dessalement de l'eau de mer. Ce sont des
m6thodes 6nergivores et polluantes, et leur g6n6ralisation pour satisfaire la demande en eau dans les
pays en deficit structurel entrainera une pression d la hausse des prix de l'6nergie et pourrait con-
traindre les pays qui en d6pendent d renoncer d la longue d des programmes de d6veloppement in-
dustriels qu'ils auraient pu croire d leur port6e avec I'accroissement de l'offre d'eau. Ainsi, nous de-
vons rejeter l'argument souvent avanc6 que les techniques de dessalement pourront s'imposer
comme technique unique pour compenser les d6ficits structurels ou ponctuels ne pouvant 6tre com-
pens6s par des mesures de conservation. ll faut plut6t penser que les deficits en eau entraineront une
demande pouvant 6tre satisfaite de diff6rentes manidres et par diff6rentes techniques, et que c'est
plutOt les avantages d'une technique par rapport d une autre qui d6termineront les cr6neaux de mar-
ch6, plutOt qu'uniquement le co0t de production, bien qu'un domaine cible de prix sera toujours i con-
sid6rer dans le calcul des avantages. En pratique, dans la mesure oir le prix de l'eau en viendrait dans
certaines r6gions d refldter une v6rit6 des co0ts, ceci 6tant la base de toute strat6gie durable de con-
servation, on peut s'attendre d ce que des 6changes internationaux d'eau s'Etablissent et qu'ils puis-
sent engendrer des transferts 6conomiquement importants d'eau de surface. En r6sum6, on peut dire
qu'il y a potentiellemenf un march6 pour l'eau de surface destin6 d des usages sp6cialis6s, comme la
distribution de l'eau potable de haute qualite, ou comme mesure transitoire, I'apport ponctuel d'eau en
vrac par bateau ou ballons en appui aux systdmes de production actuels pour une municipalit6 ou
certaines industries, ou encore pour r€habiliter des aquifdres ou des sols sal€s. Sans une analyse
approfondie, on peut difficilement pr6voir les diverses technologies qui pourraient servir d ces trans-
ferts, petits ou grands, et ainsi leur performance sociale et 6conomique. De plus, il n'est pas possible
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d'inf6rer sur les facteurs qui affecteront le prix de l'eau dans I'avenir. Enfin, sans analyse pouss6e, il
est difficile de conclure sur l'existence (ou non-existence) de march6s sp6cialis6s de I'eau.

Ainsi, malheureusement, au moment de nous prononcer comme soci6t6 sur ces questions, nous ne
connaissons pas les v6ritables enjeux 6conomiques, sociaux et technologiques de la redistribution
6quitable des surplus d'eau de surface.

Vers une politique qu6b6coise d'exportation de I'eau de surface

Nous avons propos6e une approche pouvant servir d l'6laboration d'une politique qu6b6coise
d'exportation des eaux de surface. La premidre composante de cette approche est certainement
l'analyse approfondie des potentialites et la r6duction des incertitudes, 6tape indispensable pour 6di-
fier intelligemment la politique. Un autre aspect qu'il faudrait approfondir rapidement est I'affirmation
des droits constitutionnels du Quebec sur tout projet d'exportation, soit comme promoteur ou co-
promoteur avec I'Ontario par exemple, soit comme 169islateur des activitOs pouvant se rapporter d ces
initiatives. La troisidme composante devrait porter sur les transferts des droits de propri6t6 sur la res-
source, puisque, le cas 6ch6ant, il faudra 6ventuellement adopter au cours des prochaines ann6es un
comportement de march6 en regard de I'eau. Enfin, la quatridme composante d consid6rer touche '1)

les proc6dures d'evaluation des dommages d I'environnement des projets d'exportation, proc6dures
pouvant 6tre d6riv6es des pratiques actuelles, notamment pour les grands projets, 2) les mesures
d'expropriation des territoires requis pour les travaux et sur les techniques d'indemnisation des parti-
culiers ou collectivit6s affect6s par le projet, 3) les mesures de mitigation environnementale en relation
avec les dommages d I'environnement et enfin, 4) les techniques d'6valuation 6conomiques et finan-
cidres des projets et les critdres de performance auxquels ils devraient 6tre astreints.
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C'est un honneur, pour un Frangais, d'6tre invite d parler sur la gestion de I'eau au Qu6bec, mais, que
ce soit pour la gestion des ressources ou pour celle des services publics, c'est I'exp6rience
europ6enne dans sa diversit6 qu'il convient de pr6senter: en effet, le regard crois6 sur des moddles
de gestion du vieux continent, qui prennent toutes les nuances entre la privatisation compldte et la
gestion municipale publique, enrichi par une perspective historique, permet de jeter un regard serein
sur les exp6riences des uns et des autres. Et pour tout dire, le texte qui suit devrait notamment
permettre d'expliquer pourquoi la privatisation d l'anglaise ou la delegation d de grandes soci6t6s
priv6es, d la frangaise, sont logiquement intervenues dans ces deux pays, et de nuancer la
pr6sentation trop unilat6ralement n6gative qui en a 6t6 faite au Qu6bec'. Au deld des diff6rences, il
convient aussi de montrer que dans les pays ou l'6quipement d'infrastructures d'eau est quasiment
achev6, on rentre dans une nouvelle problematique, celle de la gestion d long terme : elle exige
notamment un effort accru en faveur de l'environnement, mais dans un contexte o0 les subventions
gouvernementales sont taries, ce qui entraine des co0ts croissants et souldve un probldme
d'acceptabil i t6 sociale et poli t ique g6n6rale. l l  n'y a donc pas qu'au Qu6bec que la gestion de l 'eau est
une question plus controvers6e aujourd'hui qu'hier.

EUROWATER ET LES " TROIS E "
DE LA TENABILITE E IOruC TERME

Cette patiente analyse socio-politique et environnementale des politiques de I'eau des differents pays
europ6ens est maintenant conduite par un r6seau de chercheurs et d'experts ind6pendants, qui a
debute par le projet Eurowater en 1993'. Grdce d un deuxidme financement de la Commission
europ6enne, nous traitons en ce moment plus pr6cis6ment la question de la tenabilit6 d long terme
des politiques et des institutions de l'eau, en nous concentrant sur trois aspects : la gestion int6gr6e et
d6mocratique des ressources en eau peut-elle 6tre durable ? L'industrie europ6enne de I'eau est-elle
g6r6e correctement par rapport au long terme ? Quels sont les niveaux territoriaux (de subsidiarite)
appropri6s pour les diff6rents 6lements de la gestion de I'eau ?

Notre m6thode d'analyse confronte le potentiel de durabilit6 des politiques de I'eau selon trois critdres,
que nous appelons les 3 E : 6conomie, environnement, et 6thique. Et, en ce qui concerne les services
d'eau et d'assainissement, et plus largement les infrastructures hydrauliques, la problematique des
trois E se d6tai l le ainsi :
- les modes de financement actuels, et en particulier les factures d'eau lorsqu'il y en a, permettent-ils
de maintenir le patrimoine technique en bon 6tat, une fois l '6quipement init ial r6al is6 ? Cette
formulation nous parait plus pr6cise que la notion de tarification au co0t complet (full cost pricing) qui
est propos6e dans la Directive cadre sur I'eau actuellement en discussion au niveau europ6en.
- quels investissements suppl6mentaires fautil consentir pour am6liorer les performances
environnementales et de sant6 publique des services ? Dans chaque pays europ6en, les Directives

1 Lors de l'affaire de la privatisation de I'eau de Montr6al, Radio-Canada est venue en France et en Angleterre faire des
interviews. J'ai aid6 les journalistes et je les ai regus, mais de ce que j'ai dit, il n'est rien rest5 dans l'6mission Enjeux, parce que
mon propos ne s'inscrivait pas dans le ton scandalis6 et mis6rabiliste de l'6mission. Je dois cependant rassurer les Qu6b6cois :
il arrive regulidrement la mdme chose en France. Une journaliste du Monde a titr6 ' la faillite d'une politique " pour pr6senter un
rapport d'6valuation des agences de I 'eau, auquel j 'ai  contr ibu6, et qui proposait des am6liorat ions d'un systeme jug6 dans
l'ensemble oositivement.
'En 1993, la DG Xll (Directorat G6n6ral A la recherche) de la Commission de l'Union Europ€enne a d6cid6 de financer le projet
EUROWATER, r6unissant des equipes de recherche de 4 pays-membres (Angletene, France, Pays-Bas et Portugal). Trds vite
le projet s'est 6largi d lAllemagne, grdce i un financement du LdnderArbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), et a 6t6 renforc6 par
le soutien d'autres institutions comme la NRA et la fondation Gulbenkian. Le r6seau s'est maintenant dlargi i la plupart des
pays membres de l'Union europ6enne, ainsi qu'd certains pays de l'Europe de I'Est. Les rapports initiaux Eurowater sur les 5
pays de d6part (deux volurnes) sont disponibles en allemand chez Springer Verlag, Berlin, et le seront en anglais chez
Balkema. Rotterdam d6but 1998.
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nombreuses sur l 'eau potable, I'assainissement et l '6puration, et d6sormais le milieu aquatique,
viennent s'ajouter aux politiques nationales plus anciennes ou plus sp6cifiques, et se traduisent par
des investissements importants. Par exemp^le, la Directive sur les eaux r6siduaires urbaines (CEE
271191) a 6t6 6valu6e ir  10 mi l l iards d'Euros'pour les Bri tanniques,12pour les Frangais,2S pour les
Italiens, et jusqu'dr 65 pour I'Allemagne (dont pres de la moiti6 pour les Ldnder de l'ancienne RDA).
Ces sommes consid6rables conduisent d se demander si dans certains cas, des solutions techniques
alternatives d la end of pipe technology ne seralent pas plus appropri6es.
'si tous ces investissements et ces co0ts de fonctionnement accrus se r6percutent sur les factures
d'eau ou les rafes, les usagers peuvent-ils encore payer, et l 'accepteront-ils ? Quelle va 6tre l'attitude
des 6lus, soumis qu' i ls sont d la pression des m6dias ?

On voit bien ainsi que les trois grands axes de la tenabilite A long terme ne sont pas forc6ment
compatibles entre eux, ce qui rend la perception de la politique des services publics tres difficile. Or,
une caract6ristique majeure des politiques environnementales, c'est le paradoxe d'un besoin accru de
maitr ise de I 'avenir  lo intain et de si tuat ions " syst6miques ",  qui  appel le une sp6cial isat ion et un
resserrement de l'expertise, alors m6me que le public r6clame de la transparence, de la participation
plus directe, et des 6valuations immediates. ll est ainsi trds difficile de comprendre la n6cessit6
pratique de p6r6quations de toutes sortes lorsque des investissements trds lourds, mais d pdriodicite
lente, sont en jeu. Des attitudes contrastees se r6velent entre pays europ6ens.

PUBLIC-PRIVE, CENTRAL-LOCAL,
SECTORI EL-TRAN SVERSAL

Ainsi, par exemple, les r6centes "affaires" liees d I'eau en France ont-elles conduit le Parlement, dans
la loi  Barnier du 2 f6vr ier 1995, a interdire aux vi l les de faire payer des "droi ts d'entr6e" aux
entreprises d6l6gataires. Ceci est conforme d la recherche du juste prix dans une situation classique
de pr ivat isat ion. Or,  en Al lemagne, ou I 'eau est distr ibu6e par des entreprises pr iv6es mais
municipales, cette pratique des droits ir payer d la municipalite n'est pas scandaleuse, et c'est m6me
dans une relat ive transparence que les vi l les vendent I 'eau plus cher aux ci tadins pour compenser les
pertes d'autres services sociaux, d commencer par les transports en commun. Et si l 'on r6fl6chit au
second degr6, on se demandera pourquoi la rationalisation 6conomique des services, et la recherche
d'efficacit6 et de transparence, revient souvent en France d brider la souverainet6 des collectivit6s
locales, d'une manidre qui a toujours constitu6 le paradoxe frangais : elles disposent de la plus grande
souverainet6 pol i t ique en Europe, mais d'une des moins grandes au plan 6conomique. Ceci est bien
entendu lie d la petitesse des communes herit6es de l'ancien Regime, et d la difficult6 dr r6aliser des
regroupements volontaires. Pour I 'eau potable par exemple, 2 000 communes n'ont pas de r6seau, ce
qui paraitrait 6norme aux Pays-Bas ou au Portugal, mais ce sont des communes oir il n'y a gudre
d'habitants.  On compte parai l leurs 10 000 communes ayant leur propre r6seau ind6pendant,  et toutes
les autres sont regroup6es dans 5 000 syndicats intercommunaux de tai l le tres var iable. M€me l ' l ta l ie
ne connait pas un pareil 6miettement de reseaux : 6 000 entit6s distributrices pour 8 000 communes.

l l  ne faut alors pas oubl ier d 'abord que l 'abondance relat ive d'une eau potabi l isable d faible co0t rend
cet 6miettement possible, et c'est tant mieux pour les Frangaisa. On en arriverait tout naturellement d
faire une hypothdse assez m6canique : le degr6 de concentration des services d'eau est inversement
proport ionnel d la disponibi l i te de la ressource en quant i te et en qual i t6,  et  en part icul ier d cel le en
eaux souterraines ... Mais cette hypothdse ne se v6rifie pas vraiment, car elle ne tient pas compte des

'  Soit  un peu plus de 15 mil l iards dol lars canadiens.'  Mais demain, une augmentation in6luctable des nitrates et des pesticides dans I 'eau de ces r6seaux conduira A des rEvisions
d6chirantes, et a des regroupements imposes par le co0t des techniques, et par ... leur technicit6.
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possibilit6s de r6solution des probldmes techniques par des formes appropri6es de p6requation et de
gestion, comme par exemple, lorsqu'en France une seule soci6t6 priv6e dessert plusieurs communes
voisines ayant gard6 chacune son autonomie. Inversement, le d6bat public-priv6 est souvent myope
en ce qu'il masque souvent un autre d6bat, celui de la centralisation et de la d6centralisation. On vient
de le voir en fait pour la France, mais le cas anglais le montre aussi : la r6cente et brutale privatisation
est aussi la poursuite par d'autres moyens d'une centralisation engag6e depuis pres de 70 ans. Pour
compliquer encore I'analyse, il faut ajouter que la gestion de I'eau peut 6tre assur6e par le m6me
organisme local que celle du gaz, de l'6lectricit6 ou du t6l6phone, et ceci constitue en Allemagne une
raison du maintien de nombreuses entit6s de gestion locales malgre une certaine raret6 relative de
I'eau : la gestion en commun de r6seaux requ6rant chacun de gros investissements, mais d des
moments 6loign6s, permet de lisser les besoins d'emprunt, et donc de mieux r6sister d long terme i
ces crises qui ont souvent 6t6 le veritable ressort du d6veloppement des groupes priv6s en France.

ll est donc utile de se rem6morer que les pays d'Europe continentale, comme l'Allemagne et les Pays-
Bas, ont conserv6 dans leur systdme socio-politique de fortes dimensions coutumidres et
communautaires, et raisonnent d'abord en termes de subsidiarit6 : ils ont notamment laiss6
d'importantes pr6rogatives 6conomiques aux communes, dans la gestion des 6quipements publics, et
n'imaginent gudre une v6ritable privatisation. Inversement, les pays historiquement centralis6s, et
inventeurs d'une citoyennet6 universelle, comme la France et I'Angleterre, ont limite ces m€mes
pr6rogatives locales au profit d'une approche plus nationale du service public. En France, d'ailleurs,
on differencie les services publics nationaux, nationalis6s autour de la Deuxidme Guerre Mondiale, et
les services publics locaux, plus anciens, soumis i la confrontation public-priv6; stimul6e par
I'avdnement des municipalit6s 6lues (loi de 1884) et du "socialisme municipal", celle-ci a conduit d
definir avec pr6cision la notion juridique de service public, quelque soit le statut de I'op6rateur; d long
terme, cela a facilit6 le d6veloppement d'une forme originale de gestion de certains services locaux, la
gestion d6l69u6e.

RETOUR SUR LE MUNICIPALISME

Historiquement, les premiers r6seaux d'eau ont ete developp6s, dans les grandes villes, par des
concepteurs ou des entrepreneurs priv6s qui obtenaient une concession d la fois. Au XlXdme sidcle
les capitaux qu'ils pouvaient r6unir leur permettaient le plus souvent d peine d'6quiper le centre-ville et
les quartiers oU la demande 6tait solvable. Ne s'int6ressant gudre d la gestion subs6quente du service
qu'ils avaient cr66, ils cherchaient d le revendre i des investisseurs locaux, pour libErer leur capital et
recommencer I'op6ration ailleurs. Les investisseurs, eux, n'avaient pas de qualification pour entretenir
et renouveler les dispositifs initiaux, et ils tendaient d les faire fonctionner tels quels, jusqu'd la panne.
Le probldme du XlXdme sidcle et du d6but du XXdme, c'est donc l'insuffisance du capital priv6, pour
d6velopper d'embl6e des r6seaux d l'6chelle de I'agglom6ration, les entretenir et les fiabiliser. ll a fallu
attendre le d6veloppement du capitalisme financier pour qu'on trouve des groupes capables de
relever le d6fi dans son ensemble.

Presque partout en Europe, les carences de la gestion privde ont entrain6 la municipalisation des
services urbains. L'Angleterre a donn6 le ton, car les villes de ce pays ont 6t6 6quipees de r6seaux
avant le reste du monde. La reprise en main publique de r6seaux mal entretenus par le secteur priv6
s'est faite dans le cadre de la mont6e du travaillisme et du mouvement fabien : on pensait i juste titre
que la gestion publique permettait d'6tendre les r6seaux, donc I'hygidne, aux quartiers ouvriers, et
donc de limiter les risques d'6pid6mies (pour I'ensemble de la population) tout en r6alisant des
6conomies d'6chelle et en abaissant le prix de revient de l'eau. Cette perspective solidariste fut
pouss6e assez loin, puisque dans la plupart des cas on faisait payer des rafes qui n'6taient pas li6es A
la consommation, mais d la valeur de la propri6t6 occup6e. Cette mesure, conforme d la tradition des
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impOts locaux, avait des effets redistributifs. Elle concerne encore aujourd'hui la plupart des m6nages
anglais, qui n'ont pas encore de compteur d'eau. La g6n6ralisation de ceux-ci, prOvue d'ici i la fin du
sidcle dans le fil de la r6cente privatisation, est Aprement discut6e, ne serait-ce qu'd cause du co0t
trds 6lev6 de I'investissement dans des millions de mefers.

Sur le continent, la municipalisation s'est g6n6ralis6e i la fin du XlXdme sidcle et au d6but du XXdme.
Mais elle a pris un tour diff6rent de celle de I'Angleterre, parce qu'on a plus souvent laiss6 au service
de I'eau d domicile son caractdre industriel et commercial, avec paiement au volume par les
consommateurs. Dans plusieurs pays, les 6lus locaux ont confi6 la gestion de l'eau potable d des
6tablissements publics autonomes par rapport aux services municipaux, et comme les villes
contrOlaient les caisses d'6pargne, elles ont pu y trouver les capitaux n6cessaires d l'extension des
r6seaux d'eau aux quartiers populaires, tout en abaissant les prix et en gagnant malgr6 tout
davantage d'argent. Ce sont les Waterleidingbedrijven n6erlandais, les Wasservverke allemands et
suisses, les Aziende municipalizzafe italiennes. Dans tous les pays, l'extension des services de I'eau d
des 169ions de plus en plus rurales s'est faite ensuite par des r6gies directes communales ou des
syndicats intercommunaux, et, en nombre d'unit6s de distribution, c'est la regie directe qui est
devenue la formule de toin la plus utilis6e. Mais, dans les villes, des formules appartenant davantage
au monde de l'6conomie mixte se sont maintenues et developp6es. L'assainissement, lui, est presque
toujours rest6 en r6gie municipale, avec un financement par les imp6ts : il est plus difficile de
consum6riser I'enldvement des d6chets, et ce n'est souvent qu'une fois que le service de I'eau potable
a 6t6 g6n6ral is6 qu'on a pu inclure celui de l 'assainissement dans la facture d'eau.

En France, de nombreuses villes ont continu6 de recourir aux services de soci6t6s priv6es, avant tout
parce que la tutetle de I'Etat lib6ral les a maintenues en situation de plus grande fragilit6 economique.
Plus largement, le modele de la "gestion en pdre de famille", qui pr6valait dans beaucoup de conseils
municipaux, et chez leurs 6lus issus des couches moyennes, n'6tait pas tourn6 vers l'investissement,
I'emprunt, le deport sur I'avenir, Une politique dict6e par I'alliance des petits poss6dants a fait systdme
avec la petitesse des communes et I'absence de regroupements communaux pour limiter les
capacit6s de gestion municipale des services. Or, au debut du sidcle, I'industrialisation et
I'urbanisation ont ete plus lentes que dans les pays voisins, et par cons6quent, la pression d
I'extension des r6seaux a 6t6 plus faible. Dans ces conditions, les societes priv6es ont sans doute eu
moins de mal d suivre la demande, jusqu'd ce que le soutien des banques leur permette de lever
I'obstacle du manque de capital, et de se maintenir dans le service aux usagers aprds avoir fait les
travaux de son installation. Elles ont alors pu ben6ficier de cette valorisation r6ciproque entre l'activit6
de travaux, rentable mais irregulidre et risquee, et la vente de I'eau, d'un rapport faible mais trds stable
et d'une croissance 169uliere. Aujourd'hui, la forte concentration de I'industrie de I'eau compense
largement l'6miettement des communes et des petits syndicats intercommunaux, en v6hiculant
I'innovation. Mais le poids tout d fait particulier pris par les soci6t6s priv6es de distribution d'eau en
France est li6 historiquement d la faiblesse 6conomique de nos communes.

Une remarque essentielle doit 6tre faite ici : le financement par l'impOt a 6te la rdgle pour la mise en
place des r6seaux, avec de surcroit de fr6quents m6canismes de subvention par les gouvernements
centraux; et les gestionnaires ont d'abord pratique une tarification trds sociale, le coOt marginal de
production etant faible. Car I'eau exige des investissements trds importants, dont le remboursement
repr6sente l'essentiel de la facture dds qu'on amortit le capital; or une fois le premier 6quipement
r6alis6, les subventions se sont taries, et on assiste en cons6quence d une in6luctable augmentation
d long terme du prix de I'eau, en particulier dans les pays oir la privatisation s'accompagne d'une
volont6 de supprimer tout apport public.
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REPoNSES HTSTORIQUES AUX CRISES
DU MODELE MUNICIPAL

ll n'y a donc pas qu'en France que la crise du financement des r6seaux se produit. Beaucoup de
collectivit6s locales ont eu du mal d imaginer le vieillissement des infrastructures une fois les premiers
investissements faits, puis d constituer des provisions pour renouvellement du capital. Les rdgles de la
comptabilit6 publique ont souvent interdit cette prise en compte de I'avenir, et ont indirectement
pouss6 les autorit6s locales d choisir diverses formes de privatisation, partielles, formelles ou r6elles.
Notre colldgue allemand d'Eurowater, Andreas Kraemer, a fait d'utiles diagrammes pour pr€senter les
diff6rentes formes de participation du secteur prive i la gestion des services publics. Dans certains
pays comme l'ltalie, la regie directe municipale est si decri6e qu'on tente d'interdire le maintien de
cette formule juridique (loi Galli de 1994). Pourtant, en France, ot la d6legation au priv6 est trds
g6n6rale, il subsiste des r6gies directes locales ou d6partementales trds performantes, quijouent un
r6le essentiel dans le d6bat entre groupes priv6s et collectivit6s conc6dantes, par la concurrence
qu'elles entretiennent.

Une autre raison de la crise du modele tient d la disponibilite de la ressource, soit en quantit6, soit en
qualite, du fait de I'augmentation consid6rable des besoins en eau de diff6rents secteurs, et de
I'interaction croissante avec les rejets polluants des rOseaux d'assainissement et de I'industrie. Les
r6ponses apport6es i ces problemes ont ete trds variables selon les pays, en fonction de la
96o9raphie, bien s0r, mais aussi des rapports de force entre les collectivit6s locales et les niveaux
territoriaux politiques sup6rieurs, en particulier les Etats. La r6ponse la plus souvent recherchOe a 6t6
la concentration spatiale des services, et la recherche de p6r6quations financidres entre services
voisins. Ce sont par exemple les syndicats intercommunaux frangais, les intercommunales belges, les
consorzi i tal iens. l l  a pu en r6sulter une central isation.

En Angleterre par exemple, le mouvement de forte concentration des r6seaux s'est inscrit dans un
mouvement gen6ral de centralisation et de reduction des pr6rogatives des collectivit6s locales,
temp6r6 par des r6organisations successives de ces dernidres. La cr6ation des l0 "Regional water
authorities"(RwA), charg6es d la fois de I'eau potable et de l'6puration, puis m6me de
I'assainissement, a permis aux ing6nieurs de I 'eau de diminuer encore le r6le des 6lus, puis d'obtenir
du gouvernement de Mme Thatcher leur 6viction compldte. Les communes ont cependant garde la
gestion des r6seaux d'assainissement au quotidien, par d6l6gation. ll en a r6sult6 des tensions quant
d I'emploi des cr6dits : entretien local, ou grands travaux de bassin ? Les RWA ont 6t6 d leur tour
critiqu6es, car on y a retrouv6 la confusion des rOles que I'on reprochait initialement aux collectivit6s
locales : 6tre "le braconnier et le garde-chasse d la fois" disent les anglais. Or, la r6ponse lib6rale i la
crise 6conomique a bloquE les investissements pubtics au moment oi les RWA admettaient la
n6cessit6 de rehabiliter massivement les r6seaux et les usines; ensuite de quoi la privatisation
radicale est devenue presque in6vitable : elle permettait de trouver des capitaux d l'6tranger tout en
s6parant les fonctions de police et celles de gestion.

Les experts anglais sont dans I'ensemble satisfaits de la s6paration entre industrie de I'eau (les Wafer
seruice companies) et administrations de r6glementation et de tutelle : National Rivers Authority pour
la pollution, Office of Water Services pour le contrOle des prix et de la qualit€ du service aux usagers.
Les plus m6contents sont peut-Otre les ing6nieurs de I'eau, qui sont d I'origine de la privatisation, mais
qui d6couvrent maintenant qu'elle rend la tutelle r6glementaire plus s6vdre, tout en suscitant
I'agressivit6 des associations de consommateurs, qui, choqu6s par ce changement, sont bien plus
exigeants qu'avec des 169ies locales ou 169ionales (Richardson, in Bressers et al, 1995).

Une solution radicalement diff6rente a 6t6 trouv6e par I'Allemagne et la Suisse : non seulement y a-t-
on syst6matis6 le recours d des 6tablissements publics restant sous le contrOle des communes ou de
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leurs syndicats, mais ces 6tablissements publics, initialement sp6cialis6s par service (eau, gaz,
6lectricite...) ont 6t6 r6unis dds I'entre-deux-guerres en un seul, transversal, appel6 le plus souvent le
Stadtwerk (l 'atelier de ville). Puis on a donn6 la personnalit6 morale et I'autonomie financidre i ces
entreprises municipales; depuis les ann6es 1960, les villes ont carr6ment transform6 les Stadtwerke
en S.A.R.L. ou en S.A., d'une fagon pragmatique, mais en gardant la quasitotalite des actions
(Kraemer, 1993). Cette solution offre une grande souplesse: elle permet, comme on I'a dit, de lisser
dans le temps les gros investissements de renouvellement des r6seaux, et d'util iser les b6n6fices de
certains r6seaux pour combler le d6ficit des autres plutdt que de payer des imp6ts. La privatisation
formelle permet de payer encore moins d'imp6ts et d'avoir un accds plus facile au march6 bancaire.

Contrairement d ce qui s'est pass6 en Angleterre, Ie localisme maintenu de la gestion de l'eau, facilit6
il est vrai par une plus grande abondance de la ressource, n'a pratiquement jamais abouti i une
gestion conjointe de I'eau et de I'assainissement. Car dans tous les pays, ce dernier reste trds li6 i la
voirie; de surcroit, en Allemagne, il n'est pas consid6r6 comme un service d caractdre industriel et
commercial ,  mais comme une tAche relevant du pouvoir  de pol ice g6neral  et  f inanc6 par I ' impOt,
m6me sl c'est par le biais de la facture d'eau. Pour cette raison, jusqu'd une p6riode r6cente, les villes
gardaient ces services en r6gie directe. De tres grandes villes comme Berlin ont r6cemment compris
I ' int6r6t de r6unir  les deux services, dbns une opt ique de gest ion plus " integr6e" de l 'eau (cf .  infra).

l l  y a cependant une importante except ion d ce municipal isme r6nov6, c 'est celui  de la Ruhr,  oir  la
gravit6 des probldmes de I'eau, due d I'industrialisation tres rapide, et dans un contexte de r6sistance
sourde d I 'administrat ion prussienne, a conduit  d 169ional iser la gest ion de la ressource, mais au
niveau de petits bassins-versants (Korte, 1990).

La trds forte densit6 de population et la difficulte d'avoir de I'eau douce ont conduit les Pays-Bas d
concentrer trds fortement le secteur de I'eau potable dans des societ6s priv6es dont les collectivites
territoriales sont actionnaires, et dont le nombre va se r6duire jusqu'dr ce qu'il n'en reste qu'une ou
deux dans chacune des 12 provinces du pays. l l  faut dire qu'd part i r  de 1957, les N6erlandais ont
adopte une politique trds stricte de protection des eaux souterraines, et de r6infiltration syst6matique
des eaux de surface de bonne qualite dans les aquifdres dunaires; ils ont confi6 la responsabilite de
cette politique aux provinces, et il est donc logique que la concentration de la distribution se fasse d ce
niveau. La 169ional isat ion a emp6ch6 la transversal isat ion d I 'a l lemanoe.

Le mode de gestio-n de I'assainissement est encore plus original par rapport d tous les pays d'Europe :
depuis le Moyen-Age, la maitrise de I'eau a suscit6 le d6leloppement d'organisations associatives
originales pour la d6fense contre la mer, la navigat ion et l 'assainissement au sens large. Couvrant
maintenant tout le pays, les Waterschappen, ou wateringues en frangais (il en existe aussi dans les
Flandres belges et f rangaises),  ont pr is une tel le importance qu'el les sont const i tut ionnel lement
devenues des collectivit6s territoriales fonctionnelles. Parce qu'elles g6raient I'assainissement au plan
quant i tat i f ,  et  qu'el les assuraient la pol ice des eaux, el les ont naturel lement pr is en charge l '6purat ion
des eaux us6es. C'est une bonne raison de la concentration du secteur de l'6puration, puisque les
wateringues ont elles-m6mes connu d'importants regroupements depuis la guerre. Mais les situations
locales sont variables, car I'attachement des hollandais it la subsidiarit6 est en effet aussi fort qu'en
Allemagne : les communes continuent d g6rer leurs r6seaux locaux, les wateringues des r6seaux
supra locaux et les stations d'6puration, les provinces g6rant la ressource de fagon de plus en plus
int6gree. Du fait du chevauchement des comp6tences, on se demande aux Pays-Bas s'il ne vaut pas
mieux s6parer les tAches de contrOle et de gestion, et les confier d differents niveaux territoriaux, ld o0
actuel lement,  tout le monde fai t  les deux, chacun sur les eaux qui le concernent.  Pour I ' instant,  une
proc6dure de planification sophistiqu6e ent6rine la complexit6 des r6seaux de politique de I'eau
(Bressers, 1995). On commence seulement d se demander s'il ne faudrait pas fusionner les
entreprises de distribution d'eau et les waterinques.
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En ltalie, le mouvement europ6en de municipalisation des services urbains du d€but du sidcle a
conduit i cr6er, par la loi de 1903, la structure del'azienda municipalizzata ou azienda speziale, un
6tablissement public trds semblable d ce qui existe ailleurs sur le continent. Cependant, il n'y a pas eu
ensuite de transversalisation comme en Allemagne, et les aziende n'ont m€me pas obtenu
I'autonomie financidre : elles restent soumises i un double contrOle des prix, municipal et national.
Comme l'ltalie n'a achev6 son 6quipement en r6seaux d'eau que r6cemment, la distribution garde
encore une forte image de service social i assurer dans la solidarit6. Et le prix de I'eau est rest6
nettement inf6rieur i son prix de revient, y compris dans les plus grandes distributions, ce qui freine la
modernisation. Et notamment, si les municipalit6s jouissent d'une plus grande autonomie et de plus
grands pouvoirs de police qu'en France, elles sont les principaux pollueurs. Face d ce probl6me, les
Italiens h6sitent depuis longtemps entre diff6rents moddles : celui, d'avant la privatisation en
Angleterre (public-regionalise), celui de la France (local-privatis6-incitatif) et celui de I'Allemagne
(municipalisme 16nov6 sous contr6le 169ional). En janvier 1994 avec la loi Galli, on penche vers le
regroupement obligatoire des services d'eau et d'assainissement i une 6chelle supra communale
fond6e sur I'hydrographie (des sous-bassins) et r6alis6e par les 169ions administratives (Massarutto,
1994). Cette formule du consonio idrico (ressemblant au projet frangais de communaut6 locale de
I'eau, i la diff6rence qu'il est impose) vise d exclure les r6gies municipales, et d g6n6raliser une
logique industrielle et commerciale (equilibre des recettes et des d6penses, facturation au volume);
mais la loi n'a pas s6par6 gestion et police dans les futurs syndicats, et n'a pas fix6 de m6thode ni de
d6lais pour fusionner toutes les petites 169ies, tout en laissant aux syndicats hydriques des possibilit6s
de "d6169uer" leur responsabilite d des organismes existants...

En Espagne, la r6gie municipale etait la rdgle, jusqu'd la d6mocratisation qui s'est accompagn6e d'une
ouverture. Aujourd'hui, le secteur priv6, et notamment les soci6tes frangaises, sont bien prdsents dans
la distribution, mais les soci6t6s d'6conomie mixte jouent un 16le essentiel dans les adductions de
niveau r6gional. Les prix de I'eau, hormis Barcelone et dans une moindre mesure Madrid, indiquent
qu'on est encore dans la probl6matique sociale de l'6quipement initial. Au Portugal, il y a un fort
contraste entre Lisbonne, o0 I'eau est distribuee par E.P.A.L., une entreprise publique devenue priv6e
mais dont le capital reste aux mains du seul Etat central, et les 300 autres communes du reste du
pays, qui gdrent I'eau en r6gie directe. ll n'y a pratiquement pas de syndicats intercommunaux, mais la
plus grande taille des communes et I'abondance d'eau au Nord rend I'intercommunalit6 moins
n6cessaire. Une premidre exp6rience de del6gation A la frangaise est tent6e dans une ou deux petites
villes, mais la formule retenue en 1994 consiste d centraliser la mobilisation de la ressource
n6cessaire aux cinq zones les plus urbanis6es dans des 6tablissements publics mixtes entre l'Etat et
les communes, qui pourront ult6rieurement ouvrir 49o/o au plus de leur capital au secteur priv6. lls
assureront la coh€rence des investissements dans des r6seaux 169ionaux desservant les r6seaux
locaux des communes, tout en facilitant la mobilisation des fonds d'aide de I'Union europ6enne. La
formule ressemble d celle choisie en ltalie, sans son caractdre syst6matique.

LE "MODELE" FRAN9AIS

ll est d'autant plus important d'aborder ce cas particulier que certains au Qu6bec ont envisag6 de
l'importer, ce qui a provoqu6 une pol€mique, alors que ce moddle n'6tait pas mieux connu qu'ailleurs
sur le continent am6ricain, et notamment d la Banque Mondiale. Avec le mouvement de privatisation,
les observateurs 6trangers ont d6couvert que les groupes frangais 6taient leaders dans l'eau, et
pr6sents dans la plupart des autres services urbains; la r6union des tAches d'ing6nierie, de travaux
neufs et de gestion courante, s6par6es ailleurs, leur permet de mobiliser un savoir-faire technique de
pointe et de bonnes capacit6s d'innovation, tout en restant assez compEtitifs globalement, notamment
par rapport au prix de revient total d'op6rations ayant traditionnellement fait I'objet d'un "allotissement"
(shopping /lsf). En revanche, les 6trangers ont normalement pense que la r6union de tant de
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compEtences dans de si grands groupes devait n6cessairement aggraver les risques de "capture" des
autorit6s organisatrices charg6es des services d'eau, surtout lorsqu'il s'agit de petites communes. Qui
les contrdle, quiest leur regulator?

Des r6ponses frangaises ont 6te r6cemment publi6es, notamment dans I'ouvrage sous la
responsabil i te de Dominique Lorrain, publi6 avec I 'aide de la Banque Mondiale (1995). Celui-ci en
particulier defend nos grands groupes, avec la notion de "169ulation sans 169ulateur". En effet, la
premidre 169ulation venant d I'esprit, celle par la concurrence directe entre entreprises, est faible dans
le cas de monopoles naturels, et I'on doit recourir d une r6gulation "globale et politique" : c'est
typiquement I'OFWAT dans le systdme britannique. Or, les profits records r6alis6s par les Water
service companies ont conduit D. Lorrain d se demander si cette rdgulation 6tait efficace, et si le
r6gulateur n'6tait pas d6jir captur€. A contrario, les groupes frangais ont toujours r6alis6 des profits
plus modestes, sans qu'il y ait de 169ulateur apparent. D'oir l'6vocation par l'auteur d'un troisidme
m6canisme de 169ulation, portant sur la 16putation, ou le risque de perdre sa 16putation, qui incite les
entreprises d ne pas abuser de leur situation de monopole, m6me si les contrats sont de longue
dur6e. Et il insiste sur l'efficacit6 de la grande entreprise de services urbains A la frangaise : elle
obtient des 6conomies d'echelle par rapport aux petits services localis6s; elle s'occupe globalement
d'un r6seau, ce qui diminue les co0ts de transaction et d'arbitrage, elle v6hicule facilement I'innovation
technique, et "optimise" les investissements; surtout, elle serait capable de s'auto-r6guler, ou tout au
moins de s'inscrire dans des m6canismes de r6gulation (ce que I'auteur appelle aussi r6gulation de
systeme) qui permettraient d'6tablir une confiance durable et r6ciproque avec les collectivit6s locales,
et de rendre inutile une r6gulation tatillonne de la part d'un r6gulateur en situation d'hostilite.

Pourtant, un malaise subsiste, car le regard est trop focalis6 sur les seules compagnies priv6es et ne
tient pas assez compte des contextes "en r6seau" pourtant trds diff6rents dans lequel elles opdrent
d'un pays d l'autre; par ailleurs, I'analyse ne propose pas de comparaison de la d6legation ?r la
franqaise avec le municipalisme r6nov6 d I'allemande, et elle parait trop optimiste en ce qui concerne
la transparence des contrats et la performance technique sur le terrain.

Pr6cis6ment, la relativisation d faire tient non pas aux groupes op6rateurs, mais aux collectivit6s
locales frangaises, dont les capacit6s d'initiative 6conomique ont 6te bridOes par I'Etat Central.
Beaucoup de communes n'ont pas vraiment choisi de deleguer leurs services d'eau ou leurs stations
d'6puration aux soci6t6s priv6es. Elles l'ont fait parce que jusque r6cemment les rdgles de
comptabilit6 publique employ6es par l'Etat comme par les communes ont toujours voil6 la n6cessit6
de pr6voir le renouvellement des equipements. Celui-ci se fait alors dans de mauvaises conditions, et
I'on a souvent vu des services, trds bien g6r6s en 169ie pour un prix modique, passer au priv6 parce
qu'on d6couvrait soudain leur v6tust6, et que I'on n'avait pas pr6vu les investissements de r6fection,
ou sur des dur6es trop longues; les villes 6taient par ailleurs d6jA trds endett6es. Auraient-elles eu de
I'argent d'avance qu'elles n'auraient pas pu le placer en banque et qu'elles auraient perdu I'inflation.
C'est pourquoi d'ailleurs les agences de l'eau jouent un rOle irremplagable : en pr6levant les
redevances directement dans les factures d'eau, elles font faire une 6pargne forc6e aux communes.
Puis el les placent cet argent (un budget annuel cumu16 de 10 mil l iards de Francs), et peuvent ainsi
faire ben6ficier leurs "clients" des avantages de cette tr6sorerie positive sous forme de pr6ts i plus
faibles taux d'int6r€t ou de subventions plus importantes. Ce montage financier est transparent, en
tout cas bien plus que celui qui a conduit d une 6poque des collectivites d d6leguer au secteur priv6
parce que le service de I'eau 6tait soumis d la WA, mais qu'elles ne pouvaient pas la r6cup6rer. Cela
a contribu6 d faire prendre I'habitude des ristournes, puis des financements occultes. ll n'y avait ld
aucune transparence, ni v6ritable concurrence, les policy communities ayant int6r6t dr prot6ger les
avantages r6ciproques des partenaires.
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En definitive, on devrait nuancer I'argumentaire de Dominique Lorrain, sans pour autant tomber dans
I'excds inverse. Certes, le moddle est globalement adapt6 au cas frangais, il a permis une
modernisation trds rapide et injustement m6connue par les obs6d6s du "retard frangais", mais sa
logique profonde tient au caractdre trds particulier du rapport de forces entre les collectivitds locales et
I'Etat. Certes, le moddle se compare avantageusement i la privatisation anglo-saxonne, mais la raret6
relative de I'eau outre-Manche explique en partie la concentration excluant les collectivit6s; il est par
ailleurs imprudent de prendre les profits des soci6t6s anglaises comme argument d'une capture
d'OFWAT par les water companies, en se basant sur une p6riode somme toute trds courte au regard
de la p6riodicit6 lente de ces services (Lorrain, 1994). llfaudrait aussi comparer ce moddle frangais d
la gestion publique maintenue et modernis6e des pays d'Europe continentale. Et ce n'est pas facile :
les soci6t6s frangaises d'ing6nierie estiment que le moddle allemand revient beaucoup plus cher en
frais de coordination de chantiers et en fonctionnement, et qu'il est peu innovant techniquement. Mais,
d I'inverse, les experts allemands pensent que les frangais ont des systdmes peu fiables, et que les
groupes font plus de profits qu'ils ne le disent.

LA PEREQUATION PARTOUT
SOUS DES FORMES VARIEES

A travers cette pr6sentation diff6renci6e des cas europ6ens, on peut en fait degager une id6e
g6n6rale importante, mais pas assez explicit6e d'habitude : 6tant donn6 que le prix de l'eau est
essentiellement d6termin6 par des investissements importants d longue dur6e, il est 6vident sur le
plan €conomique que si les services demeurent locaux, il faut des formes de p6requation. A priori, on
peut en distinguer 4 types.

La premidre, la plus 6vidente, est la perequation spatiale : on pense imm6diatement d la centralisation
anglaise, car avec 30 entites de distribution seulement, les prix de I'eau sont liss6s entre des usagers
parfois trds 6loign6s et plac6s dans des situations trds ditf6rentes. ll est alors facile aux lib6raux
anglais de pr6cher la vertu de la tarification au coOt complet, sachant qu'en plus, leurs agriculteurs,
aussi puissants et organis6s en fait que les Frangais et les Espagnols, ne recourent pas d I'irrigation !
Les ltaliens semblent s'orienter dans cette voie centralisatrice, au moins pour I'eau potable et
I'assainissement, en restant d terme d une 6chelle plus locale (200 a 300 syndicats hydriques). Plus
pragmatiquement, les Frangais et les Hollandais recourent i des concentrations volontaires locales
des entit6s gestionnaires. En France, les groupes priv6s se retrouvent souvent avec de nombreux
contrats diff6rents dans une r6gion donn6e, couvrant des communes plus nombreuses encore, alors
qu'ils mettent 6videmment en commun les moyens techniques et en personnel. ll leur est alors difficile
d'etablir avec certitude les compte rendus financiers annuels par commune, ce qui est obligatoire
selon la loi. Dans certains cas, en Espagne, en ltalie ou en France du Sud, on r6alise des transferts
d'eau d distance, payes ou fortement subventionnds par les pouvoirs centraux, ou on cr6e des entit6s
r6gionales mixtes comme au Portugal, ou des syndicats de stricte p6r6quation financidre au niveau de
certains d6partements (en France). Plus g6n6ralement, on peut transf6rer des moyens financiers en
faveur de r6gions pauvres. Mais ici, on glisse d6jA vers une autre forme, la perequation sociale.

Celle-ci peut prendre de nombreuses formes, car elle est possible d des 6chelles territoriales trds
vari6es. En France, on a d6cid6 de faire payer i tous les usagers une petite redevance permettant de
subventionner le d6veloppement des adductions d'eau A la campagne, au nom de ce que la faible
densit6 conduit i des co0ts d'investissement par tOte plus 6lev6s. Aujourd'hui, la gestion de ces fonds
par les d6partements fait que l'eau et I'assainissement est de loin le premier poste de leurs d6penses
dans le domaine de I 'environnement.
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L'aspect essentiel de cette p6r6quation reste de savoir si I 'on paye les services par les imp6ts, ou par
des factures en fonction des volumes consomm6s. Nous savons malheureusement trds peu de
choses sur les aspects plus ou moins redistributifs des diff6rentes formules, tout simplement parce
que le detail des usages de I'eau potable par les differentes cat6gories d'usagers reste pratiquement
inconnu. Les rafes anglaises ont certainement un effet redistributif, car les plus riches vivent dans
davantage de mdtres carr6s, alors que le paiement au forfait de l'epuration des eaux us6es aux Pays
Bas " a sans doute des effets diff6rents, malg16 une simplicit6 de la regle de paiement qui diminue les
co0ts de gestion. lci, d'ailleurs, on doit rappeler qu'un autre element de la cherte des services d'eau,
c'est tout simplement le coOt des dispositifs de facturation et de recouvrement des factures ! ll ne sert
d rien de complexifier un mode de facturation au nom de I'equite entre usagers, si cela conduit d
augmenter d terme toutes les factures, mdme celles de ceux qui auparavant "payaient pour les
autres". Trds pr6cis6ment, on pense ici aux d6bats frangais sur la question des compteurs individuels
:  s ' i l  est evident que ces derniers s ' imposent,  dans le contexte de notre pays, pour les maisons
individuelles oir les usages ext6rieurs d la maison sont trds 6lastiques au prix, il n'en va pas de mOme
dans les immeubles collectifs, du moins dans les petits; car souvent, les consommations entre
appartements sont trds voisines, et peu ou pas 6lastiques au prix (car d6termin6es par les
6quipements de base). Dans ces conditions, le surcoOt de la location du compteur et des relev6s de
consommation d6passe souvent l '6cohomie faite sur les volumes consomm6s par les plus Economes "
! Et d ceux qui seraient tent6s de dire que c'est parce que I'eau n'est pas assez chdre, on r6pondra
qu'on ne va pas augmenter les pr ix de I 'eau simplement pour que les raisonnements 6conomiques
simplistes se trouvent justifies.

L' inf luence anglo-saxonne sur l 'Europe conduit  actuel lement d une nouvel le discussion, cel le du
"service universel" : pourquoi ne pas avoir un service minimal d un co0t trds social, et un service cher
pour les usages plus luxueux ? Cette probl6matique s'appl iquait  d I 'eau, mais du temps des fontaines
publ iques, lorsqu'on consid6rai t  que monter I 'eau d I 'etage, par un porteur ou par un tuyau, 6tai t  un
luxe. Maintenant, on le retrouve partiellement avec les eaux min6rales, mais la strat6gie est en fait
l imitee :  on ne veut pas prendre le r isque de distr ibuer une eau du robinet peu chdre et de moins
bonne qual i te,  d cause du r isque sanitaire.  Les doubles tuyaux et autres disposit i fs technologiques ne
sont pas souvent cr6dibles 6conomiquement,  et  seul le r6emploi  des eaux dej i  ut i l isees pour des
usages moins nobles se prat ique ic i  et  ldr,  dans des si tuat ions de penurie ou de forte motivat ion
6cologique. Une autre formule consiste d faire payer l 'eau par tranches de consommation, avec une
tranche basse trds sociale. Mais comme on ne connait  pas le detai l  des usages, r ien ne prouve que
ces solutions avantagent effectivement les plus pauvres I Dans d'autres endroits, on fait payer un
forfait de base pour repayer Ie capital investi, et un plus faible prix au volume. ceci permet aux
communes touristiques de faire payer aux residents secondaires et aux clients des hdtels les co0ts
associ6s au surdimensionnement des infrastructures pour faire face d la pointe de I'ete. Mais, ld
encore, le co0t du recueil de I'information de type sociologique est souvent trop 6lev6 par rapport aux
co0ts de gestion traditionnelle des services.

Avec le moddle al lemand en part icul ier,  on a abord6 une trois idme forme de p6r6quat ion, cel le de la
gestion transversale ou multiservice : le Stadtwerk permet de g6rer la tr6sorerie des differents
services en commun, et m6me de subventionner les services d6ficitaires, comme les transports
publics, avec ceux qui sont rentables. On le fait surtout d partir de l'6lectricit6, ce qui se justifie par le
fait que les tramways et les mOtros sont mus par cette source d'energie, qui reduit la pollution de I'air
localement.  Mais pourquoi ne pas g6neral iser l 'approche ? Toute la quest ion est de savoir  s i  I 'eau

'  L '6puration des eaux us6es est souvent pay6e sur la base d'une famil le de 3.5 ou 4 personnes, quelque soit  la tai l le de la
famil le, sauf pour les c6l ibataires qui payent seulement pour un.
6 Ceux qui demandent des compteurs individuels sont souvent des gens assez 6duqu6s dont les enfants ont quit te le domici le,
et qui ne veulent pas payer pour les autres. Mais i ls ne se posaient pas la question quand i ls avaient leurs enfants. On peut
donc analyser aussi la question sous I 'angle de la sol idari t6 interg6n6rationnelle en faveur des jeunes couples avec enfants . . .
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peut payer plus que l'eau. Si oui, pourquoi ne pas ent6riner ce fait et le rendre transparent ? D'ailleurs,
c'est bien ce qu'on fait pour l'assainissement dans de nombreux pays, en le facturant avec l'eau
potable, alors qu'il est aussi arbitraire de le faire payer ainsi que s6par6ment, surtout lorsque I'on ne
peut pas identifier la part des eaux de pluie; il est aussi arbitraire de faire payer l'eau plus cher pour
combler le deficit des transports urbains ou d'un 6quipement sportif populaire pour les jeunes. Si on
n'accepte pas ces transferts, on risque simplement de les voir se produire de fagon occulte. Aux Pays-
Bas, I'eau et I'assainissement ne sont pas p6r6qu6s, mais c'est parce que le deuxidme service est
historiquement pris dans une politique g6n6rale de d6fense contre la mer, et que I'eau potable,
consid6r€e comme une commodit6, est vendue par une entreprise municipale comme l'6lectricit6 ou
le gaz. En Allemagne, l'assainissement est gEn6ralement pay6 dans la facture d'eau, mais les
services demeurent bien s6par6s : l'eau potable est un confort vendu par I'entreprise municipale,
I'assainissement est un devoir contr6l6 par la r6gie municipale.

La p6r6quation transversale peut se limiter d des facilit6s de tr6sorerie et de budget, mais elle peut
aussi d6boucher sur des innovations techniques ou de gestion par transfert d'un service i I'autre. Ce
n'est pas encore fr6quent, mOme en Allemagne. En revanche, il est clair que la pose de compteurs
individuels d'eau froide dans les immeubles allemands pose moins de probldmes qu'ailleurs : dans la
mesure of un seul releveur passe pour le gaz, l'6lectricit6, le chauffage urbain et I'eau chaude, ce
n'est pas grand chose de relever aussi l'eau froide...

Une dernidre forme de per6quation doit 6tre pr6sent6e sp6cifiquement, bien qu'on l'ait d6jd abord6e :
c'est la p6r6quation temporelle. En effet, il convient d'insister lourdement sur les besoins de
financement sp6cifiques pour le maintien des infrastructures en bon etat d long terme, pour ne pas se
retrouver dans la situation des Etats Unis, consid6r6e comme catastrophique par les am6ricains eux-
m6mes. ll faut 6tudier, comme on a commenc6 dr le faire au Qu6bec avec les 6tudes de I'INRS-
Urbanisation, l'6tat des infrastructures, et d6couvrir le rythme n6cessaire de renouvellement. ll faut
comprendre les systemes d'amortissement et de provisions adopt6s d diff6rents endroits et les
comparer.

ll faut aussi comprendre le grand int6r6t que les Frangais avaient d cr6er les agences de I'eau : avec
15000 unit6s de distribution et plus de 10000 pour I'assainissement, et une comptabilit6 publique
restrictive pour les petites entit6s, les redevances pay6es par les usagers peuvent €tre d'une certaine
manidre consid6r6es comme des placements au niveau des agences, redistribu6es dans des
programmes quinquennaux, elles constituent une forme de perequation temporelle indispensable en
France, et sans doute ailleurs '. Une approche simpliste d'6conomie de I'environnement, trop attach6e
au principe pollueur payeur, au "full cost", recherchant l'efficacit6 au premier deg16, et I'absence de
transferts entre cat6gories d'usagers, risque de passer d c6te de l'intelligence v6ritable d'un systdme
de p6r6quation qui permet un apprentissage collectif. Ainsi, par exemple, des critiques sont
actuellement formul6es contre les agences de I'eau parce qu'elles laissent les agriculteurs hors de
leur champ. Or, non seulement, c'est i I'Etat seul de d6cider d'6largir les cat6gories d'usagers tax6s et
repr6sent6s aux comit6s de bassin, mais encore, en fait, les agences sont d6jd engag6es dans un
processus d'arraisonnement des agriculteurs, en leur apportant aujourd'hui bien plus d'aide que ce
qu'ils contribuent, pour pouvoir, demain, les int6grer davantage d part entidre dans le jeu des acteurs

' En marge de cet expos6, il convient de rappeler que la r6ussite d'une exp6rience de gestion int6gr€e de l'eau tient i la
conjonction d'une approche politique contractuelle ou en r6seau qui induit de la confiance mutuelle, et d'une approche technico-
dconomique qui traduit la situation i am6liorer en des programmes de travaux eux-m6mes financ6s par les co-contractants A un
rythme qu'ils jugent acceptable. En d'autres termes, il ne me semble pas qu'on puisse transf6rer le moddle frangais des
agences tel quel, et surtout pas en croyant qu'il ne s'agit que d'exporter des logiciels optimisateurs des redevances A payer.
D'abord, le modele frangais a mis bien du temps i se d€velopper, et on ne saurait faire l'6conomie de I'histoire et de la culture
institutionnelle de l'eau dans aucun pays. Mais les observateurs du systdme se demandent si l'expdrience d transfdrer n'est pas
justement la concomitance des comit6s de bassin charg€s de pr6parer une gestion int6gr6e, et des redevances mat6rialiiant la
mutualitd des usagers, mais qui doivent €tre €tablies par le gouvernement.
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de I'eau. Quant aux citadins, ils ont peut-Otre int6rdt d racheter aux agriculteurs le co0t d long terme
de I'intensification, plut6t que d'investir dans des unit6s coOteuses de traitement de l'eau potable par
rapport ir la pollution agricole. En tout cas, sur une facture d'eau moyenne en France, hors TVA,
presque la moiti6 va d la partie eau potable; un tiers va i l'assainissement et d l'6puration,2o/o vont au
FNDAE, la p6r6quation rurale dont nous avons parl6; les'15% restants sont la per6quation temporelle
des agences de I'eau. Mais quand on sait que l'essentiel, les 5/6dmes, sont pour la lutte contre la
pollution et y retournent, contre 1/6eme pour le pr6ldvement et I'eau potable, on r6alise qu'en incluant
ces p6r6quations temporelles dans le prix moyen d long terme, l'assainissement et l'6puration ont
l6gdrement depasse l'eau potable en France, comme en Allemagne qui n'a pas ce genre de dispositif.

Voild donc quatre grands types de p6r6quation, qui sont mobilis6s de fagon trds variable en Europe,
ce qui rend d'ailleurs les comparaisons de prix de l'eau trds difficiles, voire hasardeuses. La
compr6hension de cette probl6matique par les 6lus, les usagers et m6me par les opdrateurs
techniques constitue un enjeu de taille. Surtout qu'on rentre dans le monde de la gestion de la
demande. C'est le dernier ooint abord6 ici.

DU GENIE CIVIL AU GENIE DE L'ENVIRONNEMENT

En definitive, les collectivit6s locales ou leurs syndicats restent responsables des services d'eau
partout en Europe sauf en Angleterre, mais la modernisation financidre et environnementale a conduit
d de nombreuses adaptations du modele municipaliste. La technicisation et la consum6risation ont
pour effet paradoxal de poser le probleme de la transparence de gestion de services qui jusque ldr
6tait laissee ir des sp6cialistes. Dans le m6me temps, la crise 6conomique vient rappeler brutalement
que, mOme pour des raisons de protection du milieu aquatique que les citoyens pl6biscitent dans les
sondages, la facture d'eau n'est pas ind6finiment extensible. De plus, dans plusieurs pays europ6ens,
les volumes d'eau potable vendus ont baiss6 depuis '1991, et, si les volumes continuaient A baisser,
on devrait en arriver d augmenter les prix unitaires pour pouvoir malgr6 tout rembourser les emprunts !
C'est arrive dans certaines villes am6ricaines oU on partait de niveaux de consommation trds 6lev6s,
et oi des programmes de formation aux 6conomies d'eau ont eu un impact trds important. En Europe,
r6fl6chissons-y, I'eau est trois fois plus chdre, et on en consomme trois fois moins par habitant I Mais
le poids de toute la politique de l'eau est lourd en temps de crise, et le pourcentage des factures
impay6es d6passe parfois le niveau supportable par les bureaux d'aide sociale. La Commission de
Bruxelles en viendrait m6me d douter de la possibilite d'appliquer I'ensemble des directives actuelles,
en projet ou en r6vision, compte tenu des co0ts trds 6lev6s. Et dans les pays of les compagnies
priv6es jouent un rOle important, les usagers tendent d les rendre responsables d'augmentations de
prix dues en fait d I'environnement et a la consumerisation. Un probleme qui se pose alors est celui de
l'6tablissement de liens nouveaux entre les autorit6s, les op6rateurs et les usagers.

La mont6e g6n6rale du thdme de I'environnement remet en cause un aspect essentiel de la tradition
municipallste des services urbains. Celle-ci etait globalement fond6e sur une s6paration classique
entre I'offre technique, monopolisee par les ingdnieurs civils, et la demande de service, monopolis6e
par les 6lus. Les usagers n'avaient pas de contact direct avec les op6rateurs, mais uniquement par le
biais du systdme technique. Si les choses allaient mal, ils se plaignaient aux 6lus, qui r6percutaient ce
m6contentement globalement sur les op6rateurs. Les ing6nieurs n'avaient alors qu'une r6ponse :
am6liorer le dispositif technique. On voit bien comment, dans le domaine de I'eau potable, cela a
conduit d chercher d satisfaire tous les usages indistinctement, sans limitation, avec une eau la plus
pure possible. Le r6sultat paradoxal est que de plus en plus de gens sont desservis par une eau non
potable, alors m€me qu'elle s'am6liore : c'est parce que les critdres de potabilit€ sont de plus en plus
nombreux et exigeants. Ce modele a atteint ses limites en Europe, parce que la boucle €lus-
techniciens-r6seau-usagers-6lus, etc., est d sens unique, et qu'elle a des effets explosifs.
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De meme, la g6n6ralisation de I'assainissement par r6seau finit par poser des probldmes d'efficacit6.
Cela tient en bonne partie aux ing6nieurs de I'eau qui, en France autant qu'ailleurs en Europe, restent
exag6r6ment attach6s d la solution standard, adapt6e aux grandes villes, du "couple tuyau-station".
Mais les 6lus sont parties prenantes dans cette affaire, parce qu'il sont trop ignorants de ces r6alit6s
techniques. Par ignorance, ils ont souvent accept6 des stations d'Epuration trop sophistiqu6es pour
leurs petites collectivit6s, mais moins chdres en investissement, facilement reproductibles par_ les
constructeurs, et consid6rdes comme moins risqu6es par les ing6nieurs des services de l'Etat.
D'autres n'ont pas voulu comprendre qu'une gestion publique de I'assainissement autonome
reviendrait moins cher et serait plus performante, dans des zones i faible densit6, que le
prolongement des r6seaux d'6gout, mOme si cela poserait des problemes juridiques.

La confrontation classique du couple offre-demande, mat6rialis€e dans une relation distante entre
6lus et techniciens, et derridre elle, dans I'antagonisme de principe entre le r6gulateur et I'op6rateur
(selon la logique 6conomique anglosaxonne) rentre dans une double crise "6cologique" : vis d vis de
la nature, et vis i vis des citoyens-usagers. Cela induira d terme une recomposition du jeu de chaque
type d'acteurs : les 6lus devront acqu6rir des comp6tences techniques sur les services et les
ressources en eau, pour 6tre plus repr6sentatifs. Les techniciens devront apprendre d g6rer des
investissements plut6t que d'en faire de nouveaux d chaque probldme. lls auront de nouveaux outils,
en particulier toutes les technologies de gestion en temps r6el, qui facilitent le passage i une gestion
de la demande. Et les usagers devront passer du statut de proprietaires ou de locataires aussi
exigeants envers le service public qu'insouciants vis i vis de leurs usages, au statut d'usagers
qualifies et responsables. Dans les jeux plus complexes de issue networks qui en r6sulteront, l'offre et
la demande ne seront plus trait6es comme ind6pendantes, mais comme inter-reli6es.

CONCLUSION

Ce que revient d dire la probl6matique des 3 E, c'est que le seul critdre de l'efficacit6 6conomique des
services est insuffisant pour juger de services publics qui gardent une forte dimension sanitaire et
sociale, et qui ont une grande importance vis i vis de I'environnement. C'est pourquoi, les 6valuer
seulement dans le cadre restreint d'un service industriel et commercial comme un autre est trop limit6.
MOme les groupes priv6s en sont bien conscients. Ne faufil pas d'abord rendre i nouveau visibles
ces r6seaux que la logique sanitaire conduisait d cacher au public, et organiser un processus
d'apprentissage collectif sur ce que signifierait une gestion tenable d long terme ?
Mais cela implique que la gestion traditionnelle des services d'gau, conduite au niveau local par des
policy communities relativement restreintes, sectoris6es et assez peu transparentes, soit de plus en
plus remise en cause par les probldmes de financement, par ceux d'environnement, et depuis peu par
les probldmes sociaux. Des enjeux comme la 169ionalisation ou la dEcentralisation, la sectorisation
maintenue ou la transversalisation, et bien s0r le brouillage croissant de la frontidre entre la gestion
publique et la gestion priv6e conduisent d l'6clatement de ces secteurs et i leur mise en "r6seaux de
politiques" beaucoup plus ouverts et plus instables (Le Galds, 1995; Richardson, 1995) : le service est
de plus en plus consum6ris6, mais il est de plus en plus visible politiquement. Voili qui interpelle les
traditionnels schdmes de pens6e opposant I'action publique et la gestion priv6e.

Au-deld donc du d6bat sur la privatisation, et en prenant en compte celui sur la centralisation et la
d6centralisation, puis celui sur la transversalisation ou la gestion int6gr6e, on d6couvre donc de
nombreux enjeux associ6s A la transformation des politiques publiques de I'eau : mais le plus
fondamental n'est-il pas celui de la "modernisation de la d6mocratie" (Zillessen, 1993) ? L'enjeu est
plus substantiel que la simple efficacite compar6e de modes de gestion et de 169ulation.
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LES INFRASTRUCTURES D'EAU
DANS LES MUNICIPALFES QUEBECOISES / MichelTr6panier

INTRODUCTION

Au Canada et au Qu6bec, comme ailleurs dans les pays industrialis6s, l'6tat des infrastructures
urbaines et la r6fection dont elles doivent faire I'objet sont depuis quelques ann6es des
preoccupations irnportantes dans les municipalites et les gouvernements sup6rieurs. Le Programme
de Travaux d'infrastructures Canada-Qu6bec est une manifestation concrdte de I'attention dont sont
I'objet les infrastructures : les trois paliers de gouvernement ont 6t6 impliques dans la pr6paration et la
gestion d'un programme de 1,8 milliard de dollars, orient6 sur la r6fection, l'agrandissement et la
construction,d'infrastructures urbaines dans des zones d6jd urbanisees (Municipalit6s, 1997).

Dans ce nouveau contexte, l'6tat des infrastructures a fait I'objet de plusieurs 6tudes au cours des
dernidres ann6es. Ainsi, la F6d6ration canadienne des municipalites et I'Union des municipalit6s du
Qu6bec ont chacune proc6d6 dr des enqu6tes auprds de leurs membres pour connaitre leur
perception de l'6tat des infrastructures et, d partir de ld, 6valuer le co0t des travaux de r6fection d
r6aliser.

L'6tude de la Fed6ration canadienne des municipalit6s arrivait d la conclusion que, peu importe le type
d'infrastructure, plus de la moitie des 6quipements 6taient jug€s dans un 6tat non acceptable et
n6cessiteraient des investissements de pres de 44 milliards de dollars pour I'ensemble du Canada
(FCM, 1996). Ramen6 d l'6chelle du Qu6bec seulement, les co0ts de r6fection seraient donc de 9 d
'11 milliards. Le diagnostic etabli dans l'6tude de I'Union des municipalit6s du Qu6bec est beaucoup
moins sombre puisque les r6sultats laissent entendre que l'6rtat g6n6ral des infrastructures serait
relativement bon (UMQ, 1994). Selon I'UMQ, le co0t des travaux d r6aliser atteindrait 621 millions de
dollars.

L'6tude dont nous pr6sentons ici les r6sultats s'inscrit dans la suite des enqu€tes de la FCM et de
I'UMQ puisqu'elle repose en bonne partie sur une enquOte auprds des responsables de r6seaux dans
les municipalites queb6coises. Realisee dr la demande du ministdre des Affaires municipales du
Qu6bec, elle visait d am6liorer notre connaissance de l'6tat des infrastructures d'eaux et d faire
avancer l'6valuation des besoins en r6fection et construction ainsi que I'estimation des co0ts
imoliqu6s.

METHODOLOGIE

Les deux grands types d'ouvrage ont fait l'objet diun examen : diune part, les ouvrages externes, c'est-
d-dire les usines de traitement de l'eau potable et des eaux us6es, et, d'autre part, les ouvrages
souterrains, c'est-d-dire les conduites d'eau potable et d'eaux us6es. Dans chacun des cas, nous
avons dress6 un bilan le plus pr6cis possible de l'6tat des infrastructures pour ensuite proc6der, sur la
base du diagnostic, d I'estimation des co0ts de r6fection et de construction.

La d6marche retenue proc6dait par la recherche d'indicateurs convergents. L'objectif est de chercher
i etablir un portrait global i partir de plusieurs indicateurs diff6rents. lndividuellement, chacun des
indicateurs a des limites et des faiblesses dont il faut tenir compte. Par contre, globalement, ces
indicateurs permettent de d6gager une explication convergente et coh6rente s'ils pointent dans une
mOme direction, s'ils dressent un portrait semblable (ou convergent) de la situation et que, d'un
indicateur d I'autre, la coh6rence du diagnostic est maintenue. En fait, si les conclusions que I'on tire
de l'analyse de chacun des diff6rents indicateurs utilis6s sont semblables et convergent; alors les
chances que I'on se soit trompS deviennent faibles.

211
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Pour les ouvrages externes, nous avons utilis6 les donn6es du ministdre de I'Environnement et de la
faune (MEF) ainsi que celles du ministdre des Affaires municipales (MAM) : avis d'6bullition,
technologies de traitement, capacit6 th6orique des usines, cote environnementale, debit trait6 par les
usines. etc.

Pour les ouvrages souterrains, nous avons proced6 d une enqu6te auprds d'un €chantillon de
municipalit6s. Un premier questionnaire concernait le r6seau d'aqueduc, un second le r6seau d'6gout.
Chaque questionnaire comprenait quatre sections : gestion du service, techniques de diagnostic du
r6seau, caracteristiques techniques et 6tat fonctionnel des conduites, financement du service. lls ont
6t6 envoy6s au responsable du r6seau concern6 et ont ainsi 6t6 compl6t6s par des personnes
poss6dant une connaissance technique des caract6ristiques et du fonctionnement des 6quipements.

Plus d6taill6s que ceux utilis6s jusque-ldr dans les enquOtes du mOme type, nos questionnaires
demandaient aux rOpondants de caract6riser et d'6valuer des sous-ensembles de conduites mises en
terre au cours de la mOme p6riode en fonction des niveaux de bris, de refoulements et d'infiltration
observ6s. PlutOt que de porter sur I'ensemble du r6seau et de garder dans l'ombre les indicateurs d
partir desquels le r6pondant construit son diagnostic, nos donn6es permettent donc une analyse plus
fine et mieux contrdl6e de I'etat des infrastructures et des besoins en r6fection.

L'enquOte s'est d6roul6e entre f6vrier et mai 1997. Les deux questionnaires ont ete envoy6s par la
poste d 338 municipali t6s, aux trois communaut6s urbaines ainsi qu'd une vingtaine de r6gies
intermunicipales de services. Toutes les municipalites de 45 000 habitants et plus (26) ont regu les
deux questionnaires. Au sein de cet 6chanti l lon, on retrouve les 1'1 1 municipali t6s, la Communaut6
urbaine de Montr6al et les '11 169ies intermunicipales de la 169ion m6tropolitaine de recensement de
Montr6al. Ce surechantillonnage visait d obtenir une meilleure couverture afin de produire, en
collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et le
ministdre de la M6tropole, une analyse s6par6e de la r6gion montr6alaise (CERIU, 1998).

Sur les 338 municipalit6s ayant regu les questionnaires, 222 les ont compl6t6s, soit un taux de
r6ponse de 66%. Le taux de r6ponse est 6leve (plus de 88%) pour les municipalit6s de plus de 45 000
habitants et relativement 6leve (entre 65 et 68%) pour les municipalit6s de petite taille. Par contre,
pour les municipali t6s dont la population varie entre 10 000 et 14 999 habitants, le taux de r6ponse est
moyen (50%). Le fait que 38 des 50 municipalit6s de plus de 25 000 habitants et, parmi celles-ci, 23
des 26 municipali t6s de 45 000 habitants et plus aient r6pondu d nos questions nous donne un
6chanti l lon qui contient des informations sur plus que 66% du ki lom6trage de conduites existant dans
les municipalit6s queb6coises. En somme, notre echantillon est d'excellente qualite et se compare
trds avantageusement avec les 6tudes semblables r6alis6es ai l leurs en Am6rique du Nord.

PORTRAIT CENENEI DES INFRASTRUCTURES D'EAUX AU QUEBEC

Le Qu6beccompte un total de'1 '168 r6seaux publics d'aqueduc r6part is dans 971 municipali t6s (64%
des municipalit6s qu6becoises) et desservant 81% de la population de la province. Une proportion de
92% de la population desservie par ces r6seaux est aliment6e par une eau trait6e selon divers
proced6s - allant des plus simples aux plus complexes -, ce qui repr6sente les trois quarts de la
population totale du Qu6bec. La chloration simple est le principal traitement utilise (62% des 546
stations), suivie par le traitement en usine (20%) et les autres types de traitement (8%).

Les r6seaux d'6gouts, pour leur part, se retrouvent dans 918 municipalit6s (66% des municipalit6s
qu6b6coises, une situation comparable d celle de l'eau potable) et desservent 84o/o de la population
de la province. Le Qu6bec dispose C'une infrastructure d'6puration des eaux us6es relativement jeune
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puisque la majeure partie du parc d'6quipements a moins de 15 ans. En effet, ce sont les
investissements de 5,7 milliards de dollars r6alis6s dans le cadre du programme PAEQ depuis 1980
qui ont permis la construction de la presque totalit6 des stations actuellement en service ou en
rdalisation (557). Avec PADEM, dot6 d'une enveloppe de 500 M$, ce sera finalement 98% de la
population desservie par un r6seau d'6gout dont les eaux us6es seront 6pur6es.

Concernant les conduites d'eau potable et d'6gout, I'information sur leurs caract6ristiques techniques
(kilom6trage, Age, materiau, diamdtre, etc.) demeure encore trds fragmentaire d l'6chelle de tout le
territoire. Cela dit, les donn6es disponibles sur les d6penses d'immobilisations relatives aux conduites
d'eaux (aqueduc et 6gout) permettent de voir d quel rythme les municipalites et les organismes
intermunicipaux ont investi dans leur construction et leur r6fection.

Au cours de la p6riode 1986-95, le niveau des immobilisations des municipalites dans les r6seaux
d'aqueduc et d'6gout est assez 169ulier (tableau 1). Au total, il s'est investi 3,9 milliards $, en dollars
constants, ce qui fait une moyenne de prds de 400 M$ par ann6e. On peut remarquer une hausse des
immobilisations d partir de 1993 jusqu'en 1995. La hausse des deux dernidres ann6es de la periode
refldte sans doute I'influence du programme des Travaux d'infrastructures Canada-Qu6bec (TICO).
On remarque d'ailleurs que la proportion des municipalit6s qui investissent atteint un sommet en 1994.
Les pr6visions budg6taires annoncent des immobilisations de 457 M$ en 1996 dans 390 municipalit6s
(1,2 M$ par municipalit6), ce quiest en l6gdre hausse par rapport aux d6penses rdelles de 1995. Les
pr6visions de 1997 sont toutefois en nette diminution : 421 municipalit6s se proposent d'investir
seulement 313 M$ (0,7 M$ par municipali te).

Pour compl6ter cet estim6 des immobilisations dans les conduites, il faut prendre en consid6ration ce
qui a 6t6 fait du cOt6 des organismes intermunicipaux, principalement les communaut6s urbaines, qui
entre 1986 et 1995 ont investi 626 M$. Au total, les municipalit6s et les organismes intermunicipaux
ont investi ensemble 4,5 milliards de dollars (constants) dans les conduites d'eau potable et d'eaux
us6es au cours de la d6cennie 1986-95.

Tableau { - D6penses d'immobilisations des municipalit6s pour les r6seaux d'eau et d'6gout,
1986-1996 (en dollars de 1996 ")

Ann6e (N) total (N) total (Y"l 
o|*:Hl;" 

('000) $

1 986
1987
1988
1 989
1990
1991
1 992
1993
1994
1995
1996 D

1 5 1 8
1514
1507
1499
1497
1496
1494
1481
1460
1511

1521 524 34.5 517
162
85
83
76
40
32
34
32
1 9

3 1 9  1 8 9
379 753
416 836
429 626
485 210
339 049
31 5 951
348 548
401 844
454 666
464 049

525 34,6
502 33,2
558 37,0
592 39,5
566 37,8
572 38,2
623 41,7
635 42,9
607 41,6
390 25,8

1997 0 1511 421 27,9 317 475

Source : MAM, Service de la v6rification, 1997.

" Application de I'indice des prix i la consommation (lPC).
b Pr6visions budg6taires.
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LE COMPORTEMENT DES OUVRAGES EXTERNES

L'examen des ouvrages externes nous conduit au double constat que I'eau potable est de bonne
qualit6 et que les programmes PAEQ et PADEM ont solutionn6 le probldme de l'6puration des eaux
us6es. Dans les deux cas, c'est-d-dire les ouvrages externes d'eau potable et les ouvrages
d'assainissement, les probldmes qui requidrent une intervention majeure i court terme sont peu
nombreux et peu importants. Au-delA de ce double constat, nous avons n6anmoins voulu rep6rer les
ouvrages pouvant repr6senter certains probldmes et demander des efforts de r6habilitation.

Concernant les ouvrages externes d'eau potable, nous avons retenu deux sc€narios 6labor6s par le
MEF, qui estiment les co0ts de mise aux normes. Non seulement ces sc6narios permettent-ils
d'identifier les probldmes que connaissent les 6quipements de traitement de I'eau potable en regard
des normes existantes ou d venir, mais ils nous indiquent aussi le co0t des travaux A r6aliser.

Le premier sc6nario, prepare en 1992, estimait que parmi les municipalit6s de moins de 1 000
personnes, avec ou sans chloration, 28 devaient amdnager leur source et 88 des puits, alors que 10
devaient construire une station de purification. Parmi les municipalites de 1 000 a 5 000 personnes,
avec ou sans chloration, neuf devaient am6nager leur source et 51 des puits, alors que 60 devaient
construire une station de purification. Dans ces municipalit6s, 176 devaient ajouter une d6sinfection
d'appoint. Dans les municipalites de plus de 5 000 personnes, avec ou sans chloration, les 16
municipalit6s de cette classe devaient construire une station de purification. Enfin, 14 municipalit6s
ayant des usines avec traitement complet devaient y apporter des modifications. A ces interventions,
estimait alors le MEF, il faut aussi compter des estimes de I'ordre de 10 millions $ pour I'atteinte des
objectifs concernant la norme de trihalomethane.

Globalement, ce sc6nario de mise aux normes entraine des d6bours6s de I'ordre de 360 millions $
pour des travaux d'am6nagement de source (37 municipali t6s) et de puits (149 municipali tes), pour la
construction de station de purification (86 municipalit6s), pour des modifications aux stations de
traitement (14 municipalites) et une d6sinfection d'appoint (176 municipalit6s) (MEF, 1992).

Dans le deuxidme sc6nario, prepar6 en 1997, les estim6s sont ramen6s i des sommes plus modestes
(MEF, 1997a et 1997b). Ainsi, le projet de modification r6glementaire consiste i la dOsinfection
obligatoire des eaux de surface susceptibles de contenir des coliformes totaux, en raison de
I'al legement des normes propos6es init ialement en'1993 pour la turbidit6 et le THM. Pour les 53
r6seaux (municipaux et priv6s confondus) connaissant ce type de probldme, on 6value d prds de 5,3
millions $ les co0ts en chlorateur. Parmi les 6quipements dits optionnels, I'atteinte des objectifs
concernant la norme de trihalom6thane demande des d6bours6s de I'ordre de 61 millions $, pour 30
municipalit6s particulidrement cibl6es d cet 6gard. Un co0t de capitalisation d cet 69ard pour quatre
trds petits r6seaux est 69alement prevu et est de I'ordre de 1,5 millions $. Par ailleurs, l'abaissement
de la norme de plomb entrainerait des d6penses maximales de 7,8 millions. En somme, ce deuxidme
sc6nario engage, pour les r6seaux municipaux, un minimum de 5,3 mil l ions $ et un maximum de 75,6
mil l ions si on tenait compte des 6quipements optionnels (MEF, 1997a et 1997b).

ll s'avdre, par ailleurs, que les municipalit6s sont actuellement dotees des 6quipements suffisants pour
r6pondre d la demande d'eau potable. Certes, quelques cas ponctuels peuvent demander des travaux
d'agrandissement. Mais le probleme principal demeure celui des pointes records de la saison estivale.
En ce qui a trait aux ouvrages d'assainissement, nous avons voulu identifier les stations cot6es C, D
et E et probl6matiques eut 6gard au traitement de la DBO5, des MES et des coliformes f6caux, de
m6me que le pourcentage de debordement inclus dans la note r6seau. La liste des ouvrages mal
cot6s (C, D et E), tir6e de la banque de donn6es du MEF, a donc 6t6 refondue pour ne retenir que les
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cas de nature physique (la technologie, la capacit6, etc.) et ne concernant que le traitement ou le
d6bordement.

Le parc des stations d'6puration au Qu6bec se compose de 371 stations en op6ration le 1"' janvier
1995, se caract6rise par l'utilisation trds r6pandue de la technologie des 6tangs a5res (72o/o du total)
ainsi que des boues activ6es, des biofiltres et des biodisques, qui occupent une certaine part du
march6. Trois stations physico-chimiques, qui traitent toutefois un fort volume d'eaux us6es, sont
toujours en rodage. D'autres technologies sont aussi pr6sentes, comme les 6tangs non a6r6s, les
d6grilleurs, les fosses septiques et les roseaux. Evalu6es diff6remment et comptant pour moins de
0,3% du d6bit total du Qu6bec, elles n'ont pas 6te prises en consid6ration dans notre analyse.

Au terme de notre analyse, nous avons identifi6 16 stations d'6tangs a€r6s comme probl6matiques
quant d la note station. Celles-ci traitent 45 100 mt/d. Elles ont presque toutes moins de dix ans. Dix
autres stations sont probl6matiques quant d la note station. Elles traitent respectivement 87 361 m3/d
pour les stations i boues activ6es, 52 855 mt/d pour les stations d biofiltres et 297 m3/d pour les
stations d biodisques. Elles ont toutes moins de dix ans, ce qui es] jeune pour des ouvrages de ce
type. Au total, le d6bit des stations problematiques repr6sente 5% mo/d du d6bit total trait6 au Qu6bec

Ce portrait somme toute positif de l'6tat des ouvrages externes rejoint I'opinion du personnel technique
qui en a la responsabilite dans les municipalit6s et les organismes intermunicipaux. En effet, la
majorite des municipalit6s et des organismes intermunicipaux qui ont r6pondu d nos questionnaires
affirment que leurs 6quipements sont ad6quats et rencontrent les besoins. C'est un 6l6ment important.
Certes, il ne s'agit que d'une perception. Mais celle-ci va dans le m6me sens que les bilans r6alis6s
dans les ministdres concern6s et qui, tant pour les 6quipements d'assainissement que de purification,
soulignent la bonne performance des ouvrages.

EvRluRrtoN DEs co0Ts DE coNsrRUcnoN/REHletLIrnroN
DES OUVRAGES EXTERNES

En ce qui concerne les ouvrages externes d'eau potable, pour atteindre pratiquement partout un
niveau excellent et r6pondant d des normes s6vdres, le maximum n6cessaire serait donc de l'ordre de
360 millions $ alors que selon un sc6nario plus modeste, le minimum se situerait sous les 50
mil l ions,$.

Pour ce qui est des ouvrages d'assainissement, le montant devant 6tre ajoute d ce qui est deji pr6vu
est encore moindre et peut6tre m6me nul. En effet, dans le cadre des programmes existants (PAEQ
et PADEM) des investissements de I'ordre de 938 millions $ sont dejd prevus d'ici d 2001. Mises ir
part les questions d'ajustement, la fin de ces programmes aura pratiquement 16916 tous les probldmes
qui nEcessiteraient des investissements importants, en autant que I'on prenne des mesures
6nergiques pour faire face d l'6talement urbain. ll y aurait lieu, notamment, de faire payer par les
promoteurs (qui I'incorporent au prix final des maisons) les sommes rendues n6cessaires pour de
nouveaux investissements en infrastructures.

LES OUVRAGES SOUTERRAINS

Si, de fagon g6n6rale, l'6tat des ouvrages externes peut 6tre juge satisfaisant, celui des r6seaux d'eau
potable et us6e appelle quant A lui une 6valuation plus nuanc6e. D'une part, m€me si on prend en
consid6ration le Programme de Travaux d'infrastructures Canada-Qu6bec, force est de constater que
les r6seaux n'ont pas 6t6 l'objet de programmes de soutien dquivalents aux PAEQ et PADEM. D'autre
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part, mOme si on ne peut parler de vieillesse dans leur cas, il n'en reste pas moins que les rdseaux de
conduites sont plus dges que les ouvrages externes et que la part de probldmes y est plus grande.

LES CONDUITES D'EAU POTABLE

Dans I'ensemble, les r6seaux de distribution d'eau potable des 222 municipalit6s et r6gies
intermunicipales qui ont r6pondu au questionnaire sont relativement jeunes, puisque 65% des
conduites (10 319 km) ont 35 ans ou moins (tableau 2). Autre indicateur de la jeunesse des r6seaux
de conduites : c'est au cours de la p6riode la plus r6cente (1976-1996) que I'on a install6 le plus grand
nombre de kilometres de conduites : 5 380 km. C'est donc dire que 34% du kilom6trage 6tudie a 20
ans ou moins. Quant aux conduites les plus 6g6es, c'est-d-dire cel les instal l6es avant'1945, el les
repr6sentent 16% du ki lom6trage 6tudie (2 610 km).

Cette situation n'a rien d'6tonnant. La plus forte pouss6e de l'urbanisation s'est produite aprds la
Seconde Guerre mondiale, ph6nomdne accompagn6 d'une importante croissance d6mographique.
Cette croissance, combin6e i la prosp6rit6 6conomique, a fortement stimu16 le d6veloppement urbain
et plus sp6cifiquement la construction r6sidentielle qui, pour I'essentiel, s'est d6placee des quartiers
centraux des agglom6rations vers des nouveaux secteurs en banlieue, d la faveur surtout de la
maison individuelle comme mode privil6gi6 d'accession d la propriete. Ainsi, 82% du parc de
logements qu6b6cois a et6 construit aprds 1946, dont 63% depuis 1961 et 44% depuis 1971 (BSQ,
1995). Comme on peut le constater, I'Age des r6seaux correspond grosso modo aux principales
periodes d'urbanisation du Qu6bec.

Plus des deux tiers du kilom6trage 6tudi6 (68%, 10 844 km) est constitu6 de tuyaux de B pouces ou
moins. L'dge des conduites a trds peu d'influence sur cette proportion. Quant aux conduites de plus
grande dimension, ce sont surtout les diamdtres moyens (B po. <= a <= 14 po.) qui sont le plus
frdquemment utilis6s (21% du kilometrage etudie, 3 359 km).

Les donn6es du tableau 2 nous indiquent que les mat6riaux uti l ises pour les conduites ont chang6 au
fil des ans. La fonte grise est le mat6riau le plus fr6quent pour les conduites d'eau potable puisque
47Yo (7 470 km) des 15 986 km de conduites 6tudies sont de ce type. On observe toutefois que les
conduites de fonte grise sont de moins en moins uti l is6es:2 390 km instal l6s avant 1945 (92% du
kilom6trage de la periode) contre seulement 396 km entre 1976 et 1996 (7% du kilom6trage de la
periode). Cette observation n'a rien d'6tonnant dans la mesure ou, d toute fin pratique, la fonte grise
n'est plus uti l is6e au Qu6bec depuis la f in des ann6es soixante-dix.

La fonte ductile est le second mat6riau en importance avec 4 014 kilomdtres pour 25% du kilom6trage
6tudi6. C'est au cours de la p6riode'1961-1975 que ce mat6riau a vraiment fait  sa place: on en a
instal l6 1 813 km (37% du ki lom6trage instal l6) alors que seulement 126 ki lomdtres avaient et6
install6s lors de la p6riode pr6c6dente (4% du kilometrage install6 au cours de la periode 1945-1960).
Son utilisation a l6gdrement progress6 au cours de la p6riode r6cente :2070 km,39% du kilom6trage
install6 entre '1976 et 1996.

Au cours des 20 dernidres ann6es, mais surtout depuis 10 ans, le CPV s'est taill6 une place de choix
dans l'Eventail des mat6riaux utilis6s. Trds peu utilis6 dans la p6riode pr6c6dente (77 km ou 2o/o du
kilom6trage instal16 entre 1961 et 1975), il reprdsente 34%du kilometrage instal16 (1 852 km).
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Tableau 2 - Age des conduites selon le mat6riau - R6seaux d'eau potable

B6ton-acier Fonte ductile Fonte Total *

Longueur o/o Longueur Yo Longueur % Longueur % Longueur % Longueur % Longueur % Longueur %
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ct l-;m
2o
o=
l- -n
F Tv r >
= 3 n
z l
oo
! =>=
-m
t.(,( , rq
om
E>
m.c
@
rfl.o
o
a
m
E
=o
=q

or
!t
!l
I
o

CPV

92
85 21

42 77
7 1852

0

145

394

296

Avant 1945
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6 5 3

5 3 2
155 3
160 3

1 6
78

143
44
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0  5  0  2 3 9 0

5 126 4 2605

8  1 8 1 3  3 7  2 0 7 8

6 2070 39 396

1 3 3  5  2 6 1 0  1 0 0

1 29 1 3058 100

2 278 6 4 938 100

34 561 10 5 380 100

Total 5 4014 25 7 470 47 1 951 12 1 000 6 15 986 100

Source : EnquOte INRS-Urbanisation.

* Incluant le r6seau de la Ville de Montr6al.
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Les autres caract6ristiques des conduites d'eau potable des municipalit6s et regies qui ont particip6 i
l'enqu6te se pr6sentent comme suit : 68% (10 844 km) du kilometrage 6tudi6 est constitu6 de tuyaux
de 8 pouces ou moins de diamdtre; les conduites les plus anciennes sont surtout le fait des villes les
plus populeuses (45 000 habitants et plus) alors que les petites municipalit6s abritent une part de
jeunes conduites plus grande qu'attendu. Cons6quemment, on observe que les conduites faites des
mat6riaux les plus r6cents, tel le CPV, sont surtout le fait des municipalit6s de petite taille alors que
les mat6riaux plus anciens, telle la fonte grise, sont sur-repr6sent6s dans les villes de 45 000
habitants et plus.

On constate aussi que dans 74o/o des municipalit6s, repr6sentant 92% du kilom6trage 6tudi€, les
trongons font I'objet, sous une forme ou une autre et d un moment od d un autre, de programmes
d'inspection ou de diagnostic et que c'est dans les villes de petite taille que I'on remarque I'absence de
tels programmes. Par programmes de diagnostic, nous entendons qu'une ou I'autre des informations
suivantes est r6pertori6e : mesures localis6es (pression, debit, etc.) (79o/o du kilom6trage 6tudi6),
inspection visuelle (61% du kilom6trage 6tudi6), plaintes (59% du kilom6trage etudi6), conditions
structurales et g6om6triques des conduites (30% du kilom6trage etudie), mesures de la corrosivit6
des sols (25% du kilom6trage 6tudie), inventaire des bris (75% du kilom6trage 6tudi6) et des fuites
(74% du kilom6trage etudie), calibration des compteurs d'eau @8% du kilom6trage etudie), v6rification
des bornes d' incendie (91% du ki lom6trage etudie), autres mesures (30% du ki lom6trage 6tudie).

De m6me, 54% des municipalit6s ayant r6pondu au questionnaire, repr6sentant 83% du kilometrage
etudie, possedent un plan directeur de d6veloppement de leur r6seau. Les plans directeurs pour la
gestion des r6seaux sont un peu plus rares puisque seulement 41% des municipalites ayant r6pondu
au questionnaire, repr6sentant 65% du kilom6trage 6tudi6, en possddent un.

C'est d partir de I'information qui nous a 6t6 fournie sur la fr6quence des bris que nous 6valuons l'6tat
actuel des conduites d'eau potable. Le questionnaire proposait aux r6pondants trois niveaux de
fr6quence de bris en fonction desquels ils pouvaient qualifier les conduites dont ils ont la
responsabilite : negligeable, tol6rable et intol6rable. ll s'agit 6videmment d'une 6valuation subjective et
on comprendra qu'une fr6quence de bris jug6e tolerable par un ing6nieur municipal pourra €tre
consid6r6e intol6rable par le responsable de r6seau de la municipalite voisine. Cela dit, compte tenu
de I'absence relative de seuils objectifs qui serviraient d programmer les interventions sur les
conduites ou leur remplacement, le jugement de ceux qui ont la responsabilit6 d'assurer le bon
fonctionnement des r6seaux et de piloter les projets d'intervention au sein de I'administration
municipale est une 6valuation pertinente et int6ressante.

Cette 6valuation de la fr6quence des bris nous a permis d'6tablir que les conduites d'eau potable sont
dans un 6tat relativement satisfaisant. En effet, '10% du kilom6trage 6tudie pr6sente une fr6quence de
bris jugee intol6rable par les responsables des r6seaux (tableau 3). On remarque 6galement que la
fr6quence de bris de51o/o du kilom6trage etudie est jugee negligeable par les r6pondants (6 310 km
sur un total de 12 475 km), ce qui indique que ces conduites ne causent pas d' inqui6tudes aux
services techniques des municipalit6s. Les r6seaux des villes n'ayant pas qualifi6 l'6tat de leurs
conduites sont exclus de ce tableau. C'est le cas, notamment, de la Ville de Montr6al (voir la note
explicative au tableau 3).
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Tableau 3 - Evaluation de la fr6quence des bris selon I'ige des conduites (sans les kilomdtres
de conduites dont l'6tat est inconnu *) - R6seaux d'eau potable

lntol6rable Tol6rable N6gligeable Total

Age Long.
Totale

% Long. totale Yo Long. totale % Long. totale Yo

Avant 1945

1945-1960

1 961 -1 975

1 976-1 996

187

411

501

108

790

1 294

2329

545

455

551

1 291

4 013

1 433

2255

4 121

4 666

100

100

100

100

1 3

1 8

1 2

2

55

57

57

1 2

32

24

31

86

Total 1 207 1 0 4 959 40 6  3 1 0 51 12 475 100

Source : Enqu6te INRS-Urbanisation.
* Les r6seaux des villes n'ayant pas qualifi6 l'6tat de leurs conduites sont exclus de ce

tableau. C'est le cas, notamment, de la Vil le de Montreal.

Au moment of nous avons effectu6 notre enqu6te, une etude en profondeur de l'etat
des infrastructures souterraines de la Ville de Montr6al 6tait en cours. R6alis6e
conjointement par le CERIU, l ' INRS-Eau et le CNRC, cette 6tude n'6tait pas encore
compl6t6e a l'616 1997 et en absence de donn6es compldtes et robustes, les
personnes qui ont complet6 le questionnaire pour le compte de la Ville de Montr6al
ont pr6f6re ne pas qualifier l'6tat des conduites. Ceci affecte 6videmment nos
r6sultats dans la mesure oi la part du kilom6trage dont le comportement reste
inconnu devient in6vitablement importante compte tenu de l'ampleur du r6seau
montr6alais (2 300 kilomdtres). De plus, dans la mesure of notre 6valuation des
co0ts s'appuie sur le diagnostic de l '6tat des conduites, le silence de la Vil le de
Montr6al sur ce point particulier affecte ld aussi nos r6sultats.

En aucune fagon nos donn6es ne permettent-elles de conclure que les r6seaux sont en ruine. Cela
dit, il ne faut pas minimiser l'importance de la proportion (10%) du kilom6trage de conduites
pr6sentant une fr6quence de bris jugee intolerable par les responsables de r6seaux puisque au total,
c'est donc 1 207 kilometres de conduites qui demandent une intervention majeure de remplacement.

Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans le stock de conduites installdes entre 1976 et 1996 que la
part de conduites sur lesquelles la fr6quence de bris est jugee intol6rable est la plus faible (2%, 108
km). Pour les trois autres p6riodes d'installation, la part de conduites dont la fr6quence de bris est
jugee intol6rable est plus grande qu'attendu :13o/o (187 km) pour les conduites install6es avant 1945,
18% (411 km) pour celles install6es entre 1945 et 1960 et 12% (501 km) pour celles de la p6riode
1 961 -1 975.

Dans ces rdsultats, ce qui 6tonne, c'est que la part de conduites connaissant des probldmes jug6s
s6rieux est plus 6lev6e dans la periode 1945-1960 (18%) que dans la periode plus ancienne (13%).
De la m€me maniere, la proportion du kilom6trage de conduites presentant une fr6quence de bris
intol6rable est presque aussi 6levee pour la p6riode 1961-1975 (12%) que pour la p€riode la plus
ancienne (13o/o).
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D'ailleurs, 42o/o (501 km) du kilom6trage de conduites dont la fr6quence de bris est jugee intol6rable a
6td installe au cours de la p6riode 1961-1975. Pourtant, les conduites de cette p6riode ne
repr6sentent que 33% du kilom6trage Otudie (12 475 km). MOme ph6nomdne pour les conduites
install6es entre 1945 et 1960: bien qu'elles ne repr6sentent que 18% du kilom6trage 6tudi6, elles
comptent pour 34% du kilom6trage dont la fr6quence de bris est jugee intol6rable par les r6pondants
(501 km).

De manidre g6n6rale, I'ige permet de distinguer deux grandes cat6gories de conduites : une premidre
qui regroupe les conduites de 20 ans et moins et dans laquelle la proportion de conduites pr6sentant
une fr6quence de bris intol6rable est trds faible; une seconde qui regroupe les conduites de plus de
20 ans et au sein de laquelle la proportion de celles pr6sentant une fr6quence de bris intol6rable varie
entre 12 et 18%. Au sein de ce deuxidme groupe, on observe, toutefois, que les conduites les plus
vieilles ne sont pas celles oU la proportion que I'on juge pr6senter une fr6quence de bris intolerable
est la plus 6lev6e.

Par ailleurs, comment expliquer cette situation paradoxale oi des conduites relativement jeunes (entre
21 et 35 ans) pr6sentent plus fr6quemment qu'attendu et plus souvent que les conduites les plus
anciennes des fr6quences de bris qui causent des probldmes aux responsables de r6seaux dans les
municipali t6s ? A t i tre d'hypothdse, on peut souligner que la periode 1961-1975 en est une
d'urbanisation rapide et de d6veloppement des banlieues; ce qui peut avoir eu pour effet de cr6er une
forte demande pour les services de g6nie civil et les entrepreneurs en construction et entrainant ainsi
une acc6l6ration du rythme de travail et une baisse de la qualit6 sur les chantiers qui se multipliaient
comme jamais auparavant. Enfin, cette augmentation rapide et importante du nombre de chantiers
ainsi que I'arriv6e sur le march6 de nouveaux intervenants probablement peu exp6riment6s ont
6galement pu entrainer d la baisse le niveau de qualite des travaux.

Le tableau 4 permet de voir le comportement des differents mat6riaux en matidre de fr6quence de
bris. ll ressort clairement de ces donn6es que c'est dans le kilom6trage de fonte grise que la part de
conduites pr6sentant une fr6quence de bris intol6rable est la plus 6lev6e (16% au lieu des 10%
attendu). On observe que la fonte grise constitue pres des trois-quarts du kilom6trage (73%,881 km)
pr6sentant une fr6quence de bris jugee intol6rable. En somme, lorsqu'on s'attarde d identifier les
mat6riaux qui sont responsables de la plus grande part des probldmes, on s'apergoit rapidement que
les prejuges n6gatifs i l'6gard de la fonte grise sont justifies.
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Tableau 4 - R6partition des diff6rentes cat6gories de fr6quence de bris en fonction du
mat6riau (sans les kilomitres de conduites dont l'6tat est inconnu *) - R6seaux
d'eau potable

lntol6rable Tol6rable N6gligeable Total

Mat6riau Long. totale % Long. totale % Long. totale % Long. totale %

221

lnconnu
Autre
B6ton-acier
Fonie ductile
Fonte grise

CPV
Multiple

34

6

5

277

881

4

3
4

0
23
73
0

5

3
8

29

1 9
28
8

4
2
4

26
45
'15

5

57
93
1 4

1 079
3 497

78
141

340
157
509

1 835
1 225
1 762

481

430
256

528
3  1 9 1
5 603
1 844

621

1
2

0
22
71
2
3

Total 1 207 100 4 959 100 6  3 1 0 12 475 100

Source : Enqu6te INRS-Urbanisation.

" Les r6seaux des villes n'ayant pas qualifi6 I'etat de leurs conduites sont exclus de ce
tableau. C'est le cas, notamment, de la Ville de Montr6al.

Par ailleurs, les municipalit6s se distinguent en matidre de fr6quence de bris. C'est dans les petites
municipalites (1-9 999 habitants) que la part du kilom6trage presentant une fr6quence de bris
n6gligeable est la plus 6lev6e et d6passe le niveau attendu. A I'oppos6, c'est dans les villes de plus
grande taille (15 000-24 999 habitants, 45 000 habitants et plus) que la part du kilometrage pr6sentant
une fr6quence de bris jugee intol6rable est la plus 6lev6e et dEpasse le niveau attendu.

Nos donn6es nous apprennent donc que les conduites fabriqu6es de certains mat6riaux ainsi que
celles install6es au cours de certaines p6riodes connaissent un niveau de probldmes plus grand
qu'attendu. Ainsi, toutes proportions gard6es, la fonte grise est le mat6riau qui connait le niveau de
probldme le plus 6lev6. En ce qui a trait d l'dge des conduites, nous avons observE que ce ne sont
pas les plus anciennes qui Eprouvent le plus de problemes. Ce sont plut6t les conduites install6es
entre 1945 et 1960 ainsi que celles mises en terre entre 1961 et 1975 qui connaissent plus que leur
part de probldmes. Ce ne sont pas les plus anciennes qui 6prouvent le plus de probldmes. Aussi ne
faut-il pas chercher du c6t6 de l'Age le critdre unique qui permettrait de d6cider du remplacement ou
de la r6habilitation d'une conduite.

Ces observations sont confirm6es par l'examen des interventions r6cemment effectu6es par les
municipalitEs sur leurs r6seaux. Ainsi, entre 1994 et 1996, 66% du kilom6trage de conduites remplac6
par les municipalitEs (155 km sur 235) 6tait de la fonte grise. Cette part est d'autant plus importante
que l'on sait par ailleurs que la fonte grise constitue 47% du kilom6trage 6tudi6. On constate aussi que
47o/o du kilom6trage remplac6 au cours de ces trois ann6es (109 km sur 231) avait 6t6 install€ au
cours de la pdriode 1945-1960 et que 46Vo (105 km sur 231) I'avait 6t6 au cours de la p6riode 1961-
1975. Or, on sait que le kilom6trage installe au cours de ces deux p€riodes repr6sente respectivement
19% et31% du kilom6trage €tudi6. Comme on pouvait s'y attendre, aucune des conduites remplac6es
n'avait 6t6 installEe au cours de la p6riode 1976-1996 et contrairement d ce qu'on aurait pu croire,
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seulement 7o/o des conduites remplac6es (16 km sur 231) avaient 6t6 installOes avant 1945 (bien
qu'elles constituent 16% du kilom6trage 6tudi6).

Autre indicateur de la robustesse de nos observations, les travaux r6alis6s i l'INRS-Eau sur l'6tat
structural des conduites d'aqueduc dans cinq municipalit6s arrivent aux m€mes conclusions. Plus
d6taillee que I'enquOte par questionnaire, la d6marche des chercheurs de l'INRS-Eau privilEgie le
trongon comme unit6 d'observation et utilise le bris comme indicateur de l'6tat structural. Or, I'analyse
des donn6es municipales recueillies sur plusieurs ann6es les amdne d conclure que les pEriodes
d'installation 1945-1960 ainsi que 1961-1975 sont d risque dans la mesure o0 les proportions de bris y
sont presque toujours plus 6lev6es que les proportions de trongons (INRS-Eau, 1997, p. A-62 et A-
63). M6me conclusion pour les conduites de fonte grise puisque les proportions de bris y sont toujours
plus 6lev6es que les pourcentages de trongons (INRS-Eau, '1997, p. A-62 et 4-63).

L'ETAT FUTUR DES RESEAUX D'AQUEDUC :
LES RYTHMES DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES

Les donn6es recueillies grdce au questionnaire nous permettent de faire une analyse sommaire de
l'6tat futur des r6seaux d'eau potable. Pour ce faire, nous avons calcu16 pour chaque municipalit6 le
nombre d'ann6es qu'elle mettra d renouveler compldtement son r6seau de conduites en divisant la
longueur totale de celui-ci par le nombre de kilomdtres de conduites remplac6s en moyenne chaque
ann6e.

Par ailleurs, bien que I'on puisse dire que l'6tat actuel des r6seaux est relativement bon, leur futur est,
quant d lui, plus pr6occupant. Le rythme auquel les municipalit6s remplacent pr6sentement leurs
conduites ne leur permettra vraisemblablement pas d'6viter, d long terme, une d69radation
g6neralis6e de leurs r6seaux. En effet, 76% des municipalit6s, repr6sentant 93% du kilomdtrage
6tudie, sont align6es sur des temps de renouvellement d6passant 110 ans alors que les experts
s'entendent pour dire qu'une conduite passe rarement le cap des 100 ans et que, lorsque c'est le cas,
elle connait alors le plus souvent des probldmes trds s6rieux (Hez, 1996; AV1MA, 1994; Sullivan,
1e82).

Bien entendu, il importe ici de souligner que le rythme actuel de remplacement est d'une certaine
fagon bien adapte d la jeunesse relative des r6seaux et dr un niveau de problemes que les
responsables jugent acceptable. Toutefois, il faut aussi rappeler que dans les municipalit6s o0 l'dge
moyen des conduites est le plus 6lev6 (36-50 ans, 51 ans et plus), le rythme de remplacement n'est
pas plus rapide pour autant et que la majorite d'entre elles sont align6es sur des d6lais de
renouvellement exc6dant 200 ans : 68% des municipalit6s (reprdsentant 91% du kilomEtrage de cette
cat6gorie) dont I'dge moyen des conduites se situe entre 36 et 50 ans; 60% des municipalit6s
(repr6sentant 59% du kilomEtrage de cette cat6gorie) dont I'dge moyen des conduites d6passe 50
ans.

Ces donn6es nous indiquent aussi que m€me dans les municipalit6s o0 le stock de conduites plus
dg6es est plus important, le remplacement des conduites existantes n'est pas la pr6occupation
principale des services de travaux publics dans les municipalit6s. Les chiffres donnent plutOt d penser
que c'est d I'installation de nouvelles conduites que sont consacr€es la plus grande partie des
sommes investies dans les r6seaux d'aqueduc et que, compte tenu des besoins futurs en r6fection,
les municipalit6s devront prendre un virage et privilegier les interventions sur les conduites existantes
afin de maintenir leurs r6seaux dans un 6tat acceptable.
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LES CONDUITES D'EAUX USEES

Les conduites d'eaux us6es (6gouts combin6s, sanitaires et pluviaux) des 165 municipalit6s ayant
r6pondu au questionnaire constituent un stock relativement jeune puisque 71% (12 138 km) des
conduites ont 35 ans ou moins (tableau 5). C'est au cours de la p6riode la plus r6cente (1976-1996)
que la plus grande part de ces conduites a 6t6 install6e (39%, 6 722 km). Les conduites les plus
anciennes, c'est-d-dire celles install6es avant 1945, representent 12o/o du kilom6trage total (1 978 km).
Les conduites inventori6es sont le plus souvent de petit diamdtre (49% du kilom6trage est de 8
pouces ou moins).

Le b6ton arm6 est le mat6riau le plus fr6quent (35% du kilom6trage 6tudie pour 5 536 km) suivi de
prds par le b6ton (30% du kilometrage etudi6 pour 4 707 km) (tableau 5). Si en kilom6trage total, ces
deux matdriaux sont assez semblables, I'histoire de leur utilisation les distingue de fagon importante.
Mat6riau dominant dans les deux p6riodes d'installation les plus anciennes, le b6ton a vu sa part du
kilom6trage diminuer consid6rablement au cours des deux p6riodes suivantes. A I'oppos6, le b6ton
arm6 connait ses heures de gloire au cours des deux periodes r6centes. lntroduit de fagon
significative au cours de la p6riode 1945-1960 (14% du kilom6trage installe, 390 km), ilvoit sa part du
kilom6trage passer e45% (2220 km) au cours de la p6riode suivante (1961-1975) puis ?r 46% (2886
km). Au cours de ces deux dernidres periodes, le b6ton arm6 devient le mat6riau le plus fr6quent.

L'histoire de I'utilisation des autres mat6riaux est surtout celle d'une seule p6riode d'installation.
lmportantes avant 1945, les conduites de grds, d'argile et de terre cuite ont et6 rapidement d6laiss6es
par la suite. L'amiante, quant d elle, a connu une seule p6riode faste : 1961-1975. Finalement, les
donn6es du tableau 5 montrent que le CPV fait une perc6e rapide et importante au cours de la
p6riode la plus r6cente oU il repr6sente 29% du kilom6trage instal16 (1 859 km) et devient le second
mat6riau en importance derridre le b6ton arm6.

Globalement, l'inspection des conduites d'eaux us6es est moins r6pandue que celle des conduites
d'eau potable : 56% des municipalit6s procddent d l'inspection de certains trongons de conduites
d'eaux us6es i un moment ou i un autre alors que ce pourcentage atteignaitT4o/o dans le cas des
conduites d'eau potable. ll faut pr6ciser que, tout comme dans le cas de l'eau potable, les
municipalit6s qui procddent d une inspection syst6matique de l'ensemble de leur r6seau sont trds
rares.

Les r6sultats obtenus lors de I'enqu6te permettent de faire un premier bilan de la performance et de
l'6tat des conduites d'eaux us6es. Le premier point d souligner rejoint la remarque pr6c6dente
concernant la proportion relativement faible de municipalit6s possedant un programme d'inspection de
leurs conduites et a trait d I'importante part du kilom6trage que les gestionnaires de r6seaux sont
incapables de qualifier :

. sur 20To (3 465 km) du kilom6trage etudi6, les r6pondants ne sont pas en mesure de qualifier la
fr6quence des refou lements;

. concernant les probldmes d'infiltration, la part d'inconnu est encore plus grande puisque c'est 33%
(5674 km) du kilomOtrage 6tudi6 que les r6pondants ne sont pas en mesure de qualifier.

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



Tableau 5 - Age des conduites d'eau us6e selon le mat6riau - Tous types de r6seaux confondus
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Total 1 410 4 707 30 5 536 2 015 1 3 1 088 7 15 885 100

Source : Enqu6te INRS-Urbanisation

La Ville de Montr6al n'ayant pas ete en mesure de caract6riser ni d'6valuer la performance et I'etat de ses conduites d'eaux usees,
les quelques 2 000 kilomdtres de conduites d'6gouts qui constituent son r6seau sont exclus des donn6es du pr6sent tableau.
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Si on laisse de c6t6 cette part d'inconnu, on constate que 2o/o du kilom6trage 6tudi6, c'est-i-dire 331
km de conduites d'eaux us6es, connait une fr6quence de refoulements jugee intoldrable par les
gestionnaires de r6seaux (tableau 6).

On observe, par ailleurs, que 42Yo (1a0 km) du kilom6trage de conduites pr6sentant une fr6quence de
refoulements jugee intol6rable a 6t6 installd au cours de la periode 1961-1975 et que 30% (101 km) I'a
6t6 avant 1945. Comme nous I'avons constatE au chapitre pr6c6dent au sujet des conduites d'eau
potable, il semble que la pEriode 1961-1975 soit particulidrement probl6matique. Si, par ailleurs, on
examine uniquement le kilom6trage pr6sentant une fr6quence de refoulements jug6e n6gligeable, on
remarque alors que la part qu'il reprOsente au sein d'une p6riode d'installation donn6e augmente au
fur et d mesure que I'on progresse vers la p6riode la plus r6cente : 34% du kilomEtrage de la p6riode
avant 1945,49% de celui de la p6riode 1954-1960, 51% de celui de la p6riode 1961-1975 et,
finalement, 81o/a du kilom6trage de la p6riode 1976-'1996 (tableau 6).

Tableau 6 - Probtimes de refoulemenUd6bordement selon I'ige des conduites d'eau us6e
(sans les kilomdtres de conduites dont la performance est inconnue) - Tous types
de r6seaux confondus

Evaluation de la fr6quence des refoulements

lntol6rable Tol6rable NSgligeable Total *

LongueurLonqueur Lonqueur Longueur

%Ase km lo

Avant 1945 101
't 945-1960 56
1961-1975 140
1976-1996 34

30
1 7
42
1 0

5
z

3
1

21
24
J d

1 7

1111
1235
',|991

905

61

49

46

1 9

617
1228
2223
3950

I

1 5

28

49

34
49
51
81

1 829
2519
4354
4890

13  100
19  100
32 100
36 100

Total 331 801 8 100 13592 100 100

Source: Enqu€telNRS-Urbanisation.

* La Ville de Montr6al n'ayant pas 6te en mesure de caract6riser ni d'6valuer la performance et l'6tat de
ses conduites d'eaux us6es, les quelques 2 300 kilometres de conduites d'6gouts qui constituent son
r6seau sont exclus des donn6es du pr6sent tableau.
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Tableau 7 - Niveau d'infiltration selon I'ige des conduites d'eau us6e (sans les kilomdtres de
conduites dont la performance est inconnue) - Tous types de r6seaux confondus

Evaluation du niveau d'infi ltration

lntol6rable Tol6rable N69ligeable Tota l '

Longueur Longueur Longueur Longueur

Aqe %

Avant 1945 187
'f 945-1960 37
't  961-1975 209

1976-1996 4

11 1126
2 1253
6 1948
0  1164

66 384 7

68 558 10

55 1392 26

27 3'.t22 57

1696 15
1848 16
3550 31
4290 38

100
100
100
100

23
30
39
73

43

I

48

1

21
23
35
21

Total 5491 5455 100 1 1384

Source: Enqu6te INRS-Urbanisation.

* La Ville de Montr6al n'ayant pas 6t6 en mesure de caract6riser ni d'6valuer la performance et l'6tat de
ses conduites d'eaux us6es, les quelques 2 300 kilomdtres de conduites d'egouts qui constituent son
r6seau sont exclus des donnees du pr6sent tableau.

En ce qui concerne les probldmes d'infiltration, si on ne prend en compte que les conduites dont le
comportement est connu, on remarque que 4% du kilom6trage total (c'est-d-dire 438 km) pr6sente un
niveau d'infiltration jug6 intol6rable par les gestionnaires de reseaux (tableau 7). La part du
kilom6trage oU le niveau d'infiltration est jug6 tol6rable s'6ldve A 48o/o (5 491 km), une proportion
identique A celle or) le niveau est juge negligeable (48Yo, 5 455 km). Globalement, donc, un
kilom6trage relativement peu important de conduites semble pr6senter un niveau d'infiltration qui peut
6tre qualifie de s6rieux.

La p6riode d' instal lat ion la plus ancienne (avant 1945)ainsique la p6riode 1961-1975 sont cel les oU la
part du kilom6trage presentant un niveau d'infiltration jug6 intol6rable est la plus elev6e : 11o/o (187
km) dans la premidre et 6% (209 km) dans la seconde (tableau 7). Les conduites de ces deux
p6riodes constituent 91% de tout le kilom6trage pr6sentant un niveau d'infiltration ju96 intol6rable.
Hors de tout doute, ce sont ld les deux p6riodes probl6matiques en ce qui a trait aux probldmes
d'infiltration. On remarque, par ailleurs, que la part du kilom6trage pr6sentant un niveau d'infiltration
jug6 negligeable est d son plus bas dans la p6riode la plus ancienne (23%, 384 km) et atteint sa
valeur maximale au cours de la p6riode la plus r6cente (73Yo, 3 122 km).

En somme, qu'il s'agisse de refoulement ou d'infiltration, les probldmes jug6s intolerables par les
gestionnaires de r6seaux sont concentrds sur les conduites installEes avant 1945 et sur celles
instal lEes entre 1961 et 1975.

Les donn6es du tableau 8 nous montrent que toutes proportions gard6es, la s6v€rit6 des probldmes
d'infiltration est fonction du mat6riau des conduites. Ainsi, 168 des 383 km (44%) de conduites
pr6sentant un niveau d'infiltration jug6 intol6rable sont faites de grds, d'argile ou de terre cuite. En fait,
un peu plus du quart (26%) du kilom6trage des conduites de grds, d'argile ou de terre cuite pr6sente
un niveau d'infiltration jug6 intolerable.
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Tableau 8 - Niveau d'infiltration selon les mat6riaux (sans les kilomdtres de conduites dont la
performance est inconnue) - Tous types de r6seaux confondus

lntol6rable Tol6rable N6gligeable Total '

Lonqueur Longueur Longueur Longueur

k m % % k m %

Autre
Amiante
Grds, argile, terre cuite
B€ton
B6ton arm6
CPV
Multiple

5 132
7 330

26 448
2 ',t713

2 1836
146

2  6 1 0

60 78
48 301
68 40
55 1355
53 1561
10 1284
62 350

220 2 100
681 6 100
657 6 100

3140 30 100
3463 33 100
1430 14 100
978 9 100

1 0
50

168
I Z

66

1 7

J

1 3

44

1 9
't7

4

J

6

9

33
?6

3
t z

2
o

't

27
3'l
26
7

35
44

b

43
45
90
36

Total 383 100 5214 100 49 4970 100 47 10567 100 100

Source: Enqu€te INRS-Urbanisation.

* La Ville de Montr6al n'ayant pas 6te en mesure de caract6riser ni d'6valuer la performance et l'6tat de
ses conduites d'eaux us6es, les quelques 2 300 kilomdtres de conduites d'6gouts qui constituent son
r6seau sont exclus des donn6es du pr6sent tableau.

A un autre niveau, on constate que la taille des villes semble jouer un r6le dans le niveau de
performance des r6seaux d'6gout :

. autant en matidre de refoulements que d'infiltration, les villes de 45 000 habitants et plus se
distinguent dans la mesure oU leurs r6seaux semblent moins affect6s par ces probldmes;

. autant en matidre de refoulements que d'infiltration, les villes dont la population se situe entre
25 000 et 44 999 habitants connaissent plus que leur part de probldmes serieux (intol6rables);

. on observe le m6me ph6nomdne dans les petites municipalites (1-14 999 habitants).

Dans I'ensemble, on peut donc dire que les conduites d'eaux usees dont l'6tat et le comportement
sont connus des responsables de r6seaux performent bien et qu'elles semblent en bon etat. Le
kilometrage posant des probldmes serieux aux responsables municipaux est relativement restreint.
Cela dit, il ne faut pas minimiser les probldmes de refoulements puisque m€me peu nombreux, ils
peuvent causer des degits majeurs et que leur correction entraine souvent des co0ts qui sont
considerables.

Les systdmes combinEs sont en general plus dg6s que les systemes sanitaires et pluviaux. Les
problemes de refoulement y atteignent rarement une fr6quence jug6e intolerable par les
gestionnaires. Ce sont plut6t les problemes d'infiltration qui affectent nEgativement la performance de
ces r€seaux. Les conduites de grds, argile et terre cuite ainsi que la p6riode d'installation la plus
ancienne (avant 1945) sont en trds grande partie responsables de ces probldmes.
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Les systdmes sanitaires sont des r6seaux relativement jeunes et la part de conduites de petits
diamdtres y est trds importante. Les probldmes de refoulement y atteignent rarement une fr6quence
jugee intol6rable par les gestionnaires. Les probldmes d'infiltration ne sont gudre plus s6rieux. D'une
part, la proportion du kilom6trage oir le niveau d'infiltration est jug6 n6gligeable est 6lev6e; d'autre
part, la proportion du kilom6trage oir le niveau d'infiltration est jug6 intolErable est, elle aussi, fort peu
6lev6e. Les conduites de grds, argile et terre cuite ainsi que la p6riode d'installation 1961-1975 sont
en trds grande partie responsables des problemes observ6s.

Les systdmes d'eaux pluviales sont des r6seaux relativement jeunes. Ce sont les plus jeunes de tous
les types de r6seaux etudi6s dans notre enqu6te. La part de conduites de moyens, grands et tres
grands diamdtres y est trds importante et plus 6lev6e que dans les deux autres types de r6seaux. Les
probldmes de refoulement y atteignent tres rarement une fr6quence jug6e intol6rable par les
gestionnaires. Les problemes d'infiltration ne sont gudre plus s6rieux. Les conduites de grds, argile et
terre cuite ainsi que la periode d'installation 1961-1975 sont en trds grande partie responsables des
probldmes observ6s.

On peut penser que si l'6tat actuel des r6seaux d'eaux us6es semble relativement bon, leur futur est
quant i lui pr6occupant. En effet, le rlthme auquel les municipalit6s ayant les r6seaux les plus ig6s
remplacent pr6sentement leurs conduites ne leur permettra vraisemblablement pas d'6viter d long
terme une d6gradation g6n6ralis6e. Comme dans le cas des conduites d'eau potable, les donn6es
nous indiquent que les interventions sur les conduites existantes ne sont pas pratique courante dans
les municioali t6s.

ESTIMATION DES COOTS DE REMPLACEMENT
DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Pour les ouvrages souterrains, nous avons choisi d'6tablir nos sc6narios de coOts en utilisant les
conduites d'eau potable comme r6f6rence, c'est-d-dire que l'6valuation des co0ts de r6fection et de
mise d niveau ne prend pas en compte les conduites d'eaux us6es de manidre isol6e. Notre strat6gie
consiste d identifier les conduites d'eau potable devant 6tre remplac6es et d pr6voir au plan des co0ts
deux types d'intervention : une premidre qui comprend les deux types de conduites (aqueduc et
6gout) et une seconde qui ne concerne que les conduites d'aqueduc.

Plusieurs raisons expliquent cette strat6gie. D'abord, l'examen des demandes d'autorisation de
travaux que les municipalit6s doivent soumettre au MEF montre que la grande majorite des demandes
d'autorisation (63%) concernent des travaux qui impliquent d la fois les conduites d'eau potable et
d'eaux us6es. Ensuite, compte tenu de la fagon dont les conduites sont enfouies, il est difficile
d' imaginer que I 'on puisse proc6der au remplacement d'une conduite d'6gout sans endommager la
conduite d'aqueduc; situation qui conduit d une intervention sur les deux types de conduites. De
mdme, il est fr6quent d'observer qu'une fuite sur la conduite d'aqueduc a entrain6 une d6t6rioration
de(s) la conduite(s) d'eaux us6es. Finalement, il faut prendre en consid6ration que les municipalit6s
tendent de plus en plus d combiner au sein d'une m6me intervention les travaux sur les infrastructures
de base : chauss6e, aqueduc, 6gout. El les cherchent ainsi i  r6duire le r isque qu'un bris sur une
conduite n'ayant pas ete remplac6e lors d'une intervention pr6c6dente oblige de nouveaux travaux qui
viendront affecter negativement les infrastructures les plus r6centes en plus de perturber une nouvelle
fois le secteur concern6.

Les donn6es du MEF concernant les demandes d'autorisation de travaux nous apprennent que 17%
d'entre elles concernent uniquement les conduites d'aqueduc, 20o/o concetnent les 6gouts seulement
et 63% impliquent les deux types de conduites. Une intervention sur les 6gouts seulement 6tant peu
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probable dans le cas d'un remplacement de conduites existantes, nous avons donc bas6 nos estim6s
sur la rdgle suivante : 83% du kilom6trage de conduites d'eau potable devant €tre remplac6es
impliquera 6galement le remplacement des conduites d'6gouts, 17o/o impliquera uniquement le
remplacement de la conduite d'aqueduc.

Dans le premier cas, le prix de r6f6rence que nous avons utilis6 est de 1 065 $ le mdtre lin6aire. Dans
le second cas, le prix au mdtre lin6aire est de 645 $. Les deux prix comprennent la reconstruction de
la chauss6e (fondation et pavage) ainsi que les bordures.

Par ailleurs, une des principales difficult€s de l'estimation des co0ts de r6fection et de mise d niveau
des conduites consiste d identifier les conduites d'eau potable qui doivent faire l'objet d'une
intervention. Pour faire ce travail, nous sommes partis de I'hypothdse que ce qui brise fr6quemment
brisera encore plus souvent et qu'il vaut mieux remplacer ces conduites (Hez, 1996; Kane, 1995).

La premidre sous-population de conduites sur laquelle il faut intervenir est sans aucun doute le
kilom6trage oir la fr6quence de bris a 6t6 jug6e intol6rable par les r6pondants. Nos donn6es nous
indiquent que 10% du kilom6trage 6tudi6, 1 207 kilomdtres, sont dans une telle situation.

La seconde sous-population qui appelle une intervention est constitu6e des conduites qui, m€me si
elles connaissent une fr6quence de bris jug6e tolerable par les responsables de r6seaux, risquent, d
moyen terme, de voir la fr6quence de leurs probldmes augmenter dans la mesure oU elles sont
fabriqu6es du mat6riau qui cause le plus de probldmes et qu'elles ont et6 install6es au cours d'une
p6riode qui est, elle aussi, problematique. L'identification de la fonte grise et des p6riodes d'installation
1945-1960 et 1961-1975 comme des p6riodes et un mat6riau probl6matiques nous indique qu'au sein
de cette sous-population, on d6nombre 1 123 km de fonte grise install6s entre 1945 et 1960 et 1 361
km entre 1961 et 1975, pour un totalde 2 484 km.

Nous avons pr6pare deux sc6narios de co0ts. Un premier dans lequel I'intervention sur les conduites
d'6gout comprend la mise en place d'un systdme d'6gout pluvial. Ce sc6nario respecte les directives
du MEF concernant les systdmes d'6gout et sa volont6 de proc6der i l'installation de systdmes
s6paratifs. Le deuxidme sc6nario ne prdvoit pas I'installation de systdmes d'6gout pluvial. ll tient
compte du fait que le plus souvent les municipalites ont un systdme d'€gout combin6 et qu'elles
souhaitent, surtout d cause des co0ts de r6fection moindres, laisser les choses ainsi.

Les co0ts de remplacement obtenus pour chacune des municipalites de l'6chantillon ayant fourni
I'information n6cessaire (tableau 9) sont ensuite projet6s d l'ensemble du Quebec (tableau 10) en
utilisant comme point d'appui les immobilisations pass6es (1986-1996) des municipalit6s dans les
r6seaux souterrains et en les regroupant dans des groupes relativement homogdnes grdce d une
typologie bas6e sur la composition de leur assiette fiscale (Collin et Hamel, 1993; Hamel et Belley,
1e97).

Tous ces estim6s (tableaux 9 et 10) excluent la Ville de Montr6al. D'une part, les r6pondants de
Montreal ont d6cid6 de ne pas qualifier l'6tat de leurs conduites, pr€f6rant attendre les r6sultats de la
vaste enqu6te qui 6tait alors men6e par le CERIU, l'INRS-Eau et le Conseil national de recherche
(lnstitut de recherche en construction). D'autre part, Montr6al nous semblait constituer un cas trop
specifique pour permettre une projection i partir des donn6es obtenues sur d'autres municipalit6s.

Mentionnons, en terminant, que nous avons €tal6 les interventions d r€aliser sur une pEriode de 15
ans. Les cinq premi€res servent d remplacer les conduites o0 la fr€quence de bris est jug6e
intol6rable. Les 10 suivantes permettent de proc€der aux interventions que n€cessitent les conduites
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oir la fr6quence de bris est jug€e tol6rable. Cet €ch6ancier de 15 ans nous semble €tre le plus court
que les municipalit6s puissent supporter compte tenu de leurs ddpenses pass6es.

Tableau 9 - Estimation des co0ts de remplacement des conduites souterraines dans les
municipalit6s et les organismes intermunicipaux de l'6chantillon

Conduites faisant I'objet
d'une intervention

Dur6e du
programme

d'intervention

Co0t pour I'ensemble de la p6riode Co0t annuel pour la p6riode

Avec oluvial Sans oluvial Avec oluvial Sans pluvial

Conduites ou la
fr6quence de bris est
iuq6e into16rable

5 ans 1 , 1 9 9  M  $ 9 4 9 M $ 2 4 0 M $ 1 9 0 M $

Conduites de fonte grise
des p6riodes 1945-1960
et  1961-1975 od  la
fr€quence de bris est
iuqee tol6rable

10 ans 2,468 M $ 1,953 M $ 2 4 7  M $ 1 9 5  M  $

TOTAL 1 5  a n s 3.667 M $ 2.902 M $

Tableau 10 - Estimation des co0ts totaux de remplacement des conduites souterraines
rapport6s i l'6chelle du Qu6bec (sans Montr6al)

Conduites faisant l'objet
d'une intervention

Dur6e du
programme

d'intervention

Co0t pour I 'ensemble de la o6riode Co0t annuel pour la p6riode

Avec oluvial Sans oluvial Avec oluvial Sans oluvial
Conduites ou la
fr6quence de bris est
jug6e into16rable
Conduites de fonte grise
des p6riodes 1945-1960
et 1961-1975 oir la
fr6quence de bris est
iuq6e to16rable

1 5  a n s 8,795 M $ 6,959 M $ 5 8 6 M $ 4 6 4 M $

Pour se faire une id6e plus juste de ce que repr6sentent ces investissements, rappelons qu'il s'est
investi4,5 mitliards de dollars sur les conduites entre 1986 et 1995, soit en moyenne 450 millions par
annee. Au m6me rythme sur quinze ans, il se serait investi6,S milliards de dollars. De ce point de vue,
le sc€nario comprenant I'installation d'un systdme d'6gout pluvial (8,795 M $) repr6sente une
augmentationde32o/o par rapport aux d6penses des quinze dernidres annees (tableau 10). Sur une
base annuelle, l'6cart entre les dOpenses estim6es et celles r6alis6es au cours des quinze dernidres
annees est donc significatif.

Moins co0teux, le sc6nario qui ne retient pas I'installation d'un 6gout pluvial (6,959 M $) represente
une augmentation de 4o/o des d6penses (tableau 10). Sur une base annuelle, les investissements
pr6vus dans ce deuxidme scenario sont presque 6quivalents i ceux r6alis6s au cours des quinze
dernidres ann6es.
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Compar6es aux investissements des quinze dernidres ann6es, nos estimations de co0ts, peu importe
le sc6nario retenu, n'apparaissent pas hors proportions ou hors de port6e, puisqu'elles constituent la
borne sup6rieure des travaux d r6aliser. Rappelons, en effet, que lorsque nous indiquons que les
conduites connaissant une frequence de bris jugee intolerable feront I'objet d'une intervention, nous
supposons que tout le kilom6trage sera remplac6 alors que nous savons qu'il est peu probable que
toutes les conduites d'une cat6gorie donn6e aient d l'6tre. Une 6valuation plus fine de l'6tat structural
des conduites aurait sans aucun doute pour effet de r6duire le kilom6trage de conduites d remplacer
au sein d'une sous-population que nous identifions comme problematique. En l'absence d'une telle
6valuation, notre d6cision de remplacer entidrement une sous-population donn6e conduit d 6tablir le
co0t maximum d'une intervention sur ces conduites.

ll importe aussi de souligner que nos sc6narios de remplacement pr6voient le remplacement de 30%
du ki lom6trage du r6seau sur 15 ans; un rythme quiselon I 'analyse men6e d l ' INRS-Eau d part ir de la
mod6lisation du nombre de bris permettrait une am6lioration globale de l'6tat structural des r6seaux.
Le sc6nario de maintien de l'6tat structural des r6seaux A son 6tat actuel elaborE d l'INRS-Eau pr6voit
quant dr lui des d6penses de I 'ordre de 5,3 mil l iards sur 20 ans ou 265 M $ par an (INRS-Eau et INRS-
Urbanisation, 1998).

CONCLUSION

De fagon g6n6rale l'6tude nous a appris que les ouvrages externes posent peu de probldmes aux
gestionnaires qui en ont la responsabilit6. Les investissements majeurs r6alis6s au cours des quinze
dernidres ann6es ont dote le Quebec d'6quipements d la fois jeunes et relativement performants.
Dans ce contexte, si les normes en vigueur actuellement ne sont pas remplac6es par d'autres
beaucoup plus s6vdres, les investissements d venir sont peu importants.

Quant aux ouvrages souterrains, notre 6tude nous amdne d un diagnostic plus nuanc6. Dans un
premier temps, nous avons remarqu6 que les gestionnaires de r6seaux possddent assez rarement
une connaissance fine et d6taillee de leurs r6seaux de conduites. Le comportement et l'6tat d'une part
importante des conduites leur sont souvent inconnus et dans le cas de celles qu'ils peuvent qualifier,
ils le font souvent dr partir d'indicateurs et de donn6es peu structur6s. Cela dit, notre analyse montre
aussi que malgr6 le fait que les gestionnaires de r6seaux ne semblent pas toujours avoir accds d des
donn6es pr6cises et detaillees sur l'6tat structural de leurs conduites, ils ont tout de m6me une
perception globale trds juste de leur 6tat et de I'ampleur des trayaux requis.

Ensuite, notre enqu6te a montr6 que, dans l'ensemble, les r6seaux de conduites sont dans un 6tat
que les responsables de r€seaux jugent satisfaisant. La proportion de conduites qui connaissent des
probldmes s6rieux (intolerables) est relativement faible alors que la proportion de celles qui
connaissent des probldmes jug6s n6gligeables est relativement 6lev6e. Cette situation n'a pas
vraiment de quoi 6tonner puisque dans I'ensemble, les r6seaux de conduites des municipalit6s
ou6b6coises sont r6cents.

Cela dit, le kilom6trage de conduites n6cessitant une intervention majeure de remplacement est
important et cette situation entraine 6videmment des d6penses qui sont significatives, m6me si nos
estim6s montrent que les travaux d r6aliser sont de I'ordre du possible pour les municipalites. De plus,
et c'est sans doute ld un point crucial, notre analyse montre qu'il faudra d6penser diff6remment. Alors
qu'au cours des quinze dernidres ann6es, les sommes investies ont surtout servi d installer de
nouvelles conduites dans de nouveaux d6veloppements r6sidentiels ou industriels, les municipalit6s
et les organismes intermunicipaux devront maintenant s'attaquer d la r6fection et au remplacement
des conduites existantes. Au plan fiscal, le d6fi est de taille puisque contrairement i I'installation de
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nouvelles conduites dans de nouveaux d6veloppements, les d6penses sur les conduites existantes ne
g6n6rent pas de nouveaux revenus de taxation pour les municipalit6s. Dans ce contexte, consacrer
aux conduites souterraines un peu plus d'argent qu'd I'habitude repr6sente un effort considErable et
difficile.

BIBLIOGRAPHIE

American Water Works Association. 1994. An Assessment of Water Distribution Systems and
Associated Research Needs. Denver. A\ A//A.

Bureau de la statistique du Qu6bec (BSO). 1995. Le Qu1bec statistique, Qu6bec, Les Publications du
Qu6bec.

Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 1998, Bilan des infrastrucfures
de base dans la r6gion m6tropolitaine de Montrdal, Rapport pr6liminaire pr6sent6 au ministdre de la
M6tropole, Montreal, juillet.

Coll in, J.-P. et P. J. Hamel. 1993.

Federation of Canadian Municipalities. 1996a. Report of the Sfafe of Municipal lnfrastructure in
Canada.

Hamel, P. J. et Belley. 1997.

Hez, R. 1996. Ageing Processes of Water Mains and Resulting Requirement for Network
Rehabilitation, A\AA//ARF REP 265, Working Paper, January, p. 1-21.

INRS-Eau et INRS-Urbanisation. 1998. Synthdse des rapports INRS-Urbanisation et INRS-Eau sur les
besoins des municipalit6s quebecoises en r6fection et construction d'infrastructures d'eaux, Rapport
de recherche No R-517, Sainte-Foy, f6vrier.

f NRS-Eau 1997, Evatuation des besorns des municipatit1s qudbecolses en r1fection et construction
d'infrastructures d'eaux, Rapport de recherche No R-512, Sainte-Foy, Septembre.

Kane, M. 1995. Optimised rehabilitation planning - the Severn Trent approach, Proceedings of the
11th International Conference on Pipeline Protection, Florence, October 9-11, Cranfield : BHT Group.

Ministdre de l'Environnement du Qu6bec. 1992. Evatuation d'un programme d'aide aux.exploitants
pour Ie respecf des futures normes du Rdglement sur l'eau potable, Gouvernement du Qu6bec,
Ministdre de I'environnement, Direction des 6cosystdmes urbains, Division des eaux de
consommation, document de soutien pour I 'analyse 6conomique.

Ministere de l'Environnement et de la Faune. 1997a. L'eau potable au Qu6bec. Un second bilan de sa
qualit1, 1 989-1 994, Quebec.

Ministere de l'Environnement et de la Faune. 1997b. Etude 1conomique pr6liminaire. Projet de
modification du reglement sur I'eau potable, Service d'assainissement des eaux et du traitement des
eaux de consommation, Direction des politiques du secteur municipal, document de travail.
Municipali tes.

Sullivan, J. P. 1982. Maintaining Aging Systems - Boston's Approach, Journal A\ A/VA, November, p.
555-559.

Union des Municipalit6s du Qu6bec. 1994. L'6tat actuel et les nouveaux modes de gestion et de
financement des infrastructures m unicipales.

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



LA GESTION DE L'EAU AU QUEBEG

LES MUNICIPALITES ET L'EAU

LE FINANCEMENT DES INFRASTRUGTURES

EvnIunrION DE LEUR ErNr
ET DES co0rs or nEpecroN

par Pierre J. Hamel
avec la collaboration d'Alain Sterck

Groupe de recherche sur les infrastructures et les 6quipements urbains (GRIEU)
INRS-Urbanisation

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

10-11-12 ddcembre 1997





LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES / P|ETTE J. HAMEI 235

Tous les ouvrages de synthdse sur la gestion de ['eau dans divers pays s'ouvrent et se terminent
invariablement par une mise en €vidence de la grande vari6t6 des modes de gestion et de
financement. Le thdme que I'on d6veloppe ensuite est g6n6ralement que chaque configuration
particulidre ne se comprend que si I'on tient compte des circonstances sp6cifiques ayant pr6sid6 i
l'6volution de chaque cas, du contexte institutionnel, du poids de l'histoire de chaque pays, des
conditions de disponibilit6 de la ressource et ainside suite.

Pour saisir le g6nie propre de chaque solution institutionnelle et financidre, il faudrait donc proc6der
par une s6rie d'6tudes de cas circonstanci6es exposant le contexte et I'histoire de chaque pays. Mais
ici, au contraire de ce qui serait prudent et raisonnable, nous nous risquerons d synth6tiser I'examen
de quelques cas en cherchant d d6gager des ressemblances et des divergences sur certains
6l6ments, de fagon transversale. Nous nous centrerons sur certains aspects de la gestion, mais
surtout du financement des services locaux d'eau, en insistant sur certains modes de financement.

Le tour d'horizon que je vous propose est limitd i quelques pays industrialis6s (Allemagne, Belgique,
Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Qu6bec) et reprend plusieurs 6l6ments d'un travail
realise conjointement avec Alain Sterck'.

On retiendra de ce rapide survol les points suivants :

a

a

les services d'eau de distribution et d'assainissement sont g6n6ralement de responsabilit6 locale;
les formules de financement 6voluent lentement et le choix d'une formule de financement s'inscrit
dans l'histoire de chaque pays et ne s'explique que par le contexte socio-politique propre i chacun;
pour ainsi dire tous les cas de figure possibles et imaginables existent dans I'un ou I'autre de ces
pays, sans qu'il ne soit possible d'identifier ce qui serait LA solution miracle - autrement, si une
telle formule magique existait, on comprendrait mal pourquoi tous les autres pays tarderaient d
I'adopter;
en d6pit des prdcautions qui s'imposent, si on considdre un type d'arrangement trds largement
r6pandu, on constate que, plus souvent qu'autrement,

les services d'eau sont g6r6s par le secteur public, mais on comptabilise les op6rations et le
financement des services d'eau s6par6ment des autres services municipaux et m€me que,
fr6quemment, les services d'eau sont livr6s par des entreprises paramunicipales
relativement autonomes et assez largement autofinanc6es, voire b6n6ficiaires;

les frais d'op6ration des services d'eau sont g6n6ralement couverts par des revenus tir6s
directement des consommateurs, par le biais d'une tarification d taux fixe - incidemment,
I'influence de la tarification sur la consommation semble r6duite: ceux qui limiteraient leur
consommation seraient les gros consommateurs non rEsidentiels ainsi que les m6nages trds
pauvres;

les investissements sont g€n6ralement financEs par un cocktail de sources parmi lesquelles
on retrouve assez souvent des subventions des gouvernements sup6rieurs (directement ou
non).

I Hamel, Pierre J. et Alain Sterck. (1997). Anatyse compantive de ta gestion de I'eau dans diverc pays, pour le
compte du Ministdre du Conseilexecutil Montr5al : GRIEU (Groupe de recherche sur les infrastructures et les
6quipements urbains), INRS-Urbanisation, 86 p.
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1. Une responsabilit6 locale impliquant le concours de plusieurs acteurs

Les autorit6s ultimement responsables des services d'eau et de leur financement sont pratiquement
toujours les municipalit6s locales'.

Historiquement, I'eau est I'un des premiers services assur6s par les municipalitEs. ll n'est pas
impensable de confier cette responsabilit6 i un autre palier de gouvernement (ex. : les r€gions en
Ecosse ou m€me le gouvernement central en lrlande du Nord), mais, d une 6poque ot), un peu
partout, I'heure est d la d6centralisation, on peut parier que cette situation demeurera la mOme
longtemps encore.

Par contre, les municipalit6s ne sont g6n6ralement pas des acteurs solo : on retrouve souvent des
regroupements de municipalit6s, les gouvernements sup6rieurs (169ionaux et nationaux) et les
entreprises priv6es.

Les municipalit6s s'organisent la plupart du temps chacune de leur cOtE pour le r6seau d'6gout et pour
l'approvisionnement en eau potable (usine de filtration et aqueduc).

La grande disponibilit6 d'une ressource de qualit6 permet d chacune de s'organiser ind6pendamment
pour son approvisionnement en eau potable. En revanche, les regroupements se forment et les
interventions des gouvernements sup6rieurs se multiplient lorsque la ressource doit subir un
traitement lourd ou lorsqu'il faut la capter hors du territoire et I'acheminer sur de grandes distances.

Par contre, c'est souvent diff6rent pour l'6puration dFf eaux us6es: en effet, I'assainissement est
fr6quemment structu16 sur une base supra-locale', ce qui implique plusieurs municipalit6s,
regroup6es ou non dans des gouvernements locaux ou 169ionaux polyfonctionnels (comme nos
communaut6s urbaines) ou encore dans des agences ad hoc (comme certaines de nos r6gies
intermunicipales).

G6n6ralement, les gou,vernements sup6rieurs n'interviennent pratiquement pas dans les op6rations et
la gestion quotidienne*. Par contre, pour ce qui est du financement des op6rations, il existe parfois
des programmes qui canalisent vers les op6rateurs locaux des argents recueillis au niveau national ou
r6gional : c'est notamment le cas pour I'assainissement en France et en Belgique". En revanche, les
gouvernements sup6rieurs participent gEn6ralement au moins partiellement au financement des
investissements, comme on le verra un peu plus loin.

Les entreprises priv6es, directement ou par le biais de socidt€s d'6conomie mixte, peuvent agir
comme op6rateurs de rEseaux ou d'usines en rendant des comptes aux autorit6s locales, sauf

' Une des sans doute trds rares exceptions se trouve au Royaume-Uni oir les municipalit6s ont 6te peu ?r peu
relev6es de cette responsabilitd, comme de bien d'autres au cours des cinquante dernidres ann6es, selon des
modalit6s diff6rentes : les services d'eau sont assur6s par des r6gies publiques r6gionales en Ecosse, par une
regie publique du gouvernement central en lrlande du Nord et finalement, par des entreprises priv6es en
Angleterre et au Pays de Galles.
" Du moins dans le cas des eaux us6es; en revanche, dans le cas des eaux pluviales, on d6veloppe parfois des
solutions locales, au niveau des quartiers, voire carr6ment individuelles, en incitant les particuliers d prendre les
mesures qui leur permettraient se d6brancher de l'6gout pluvial.' Mais ce n'est pas le cas en lrlande du Nord of le ministdre de I'Environnement (de Londres) est depuis
l_ongtemps et encore aujourd'hui le seul acteur dans le domaine de l'eau.
" Et il y a bien sOr des exceptions nombreuses oi les gouvernements sup6rieurs viennent soutenir des op6rateurs
locaux qui doivent faire face d des difficult6s particulidres.
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exception. Le choix de faire appel ou non i I'entreprise priv6e est gdn6ralement ancien et n'est que
trds rarement remis en question.

En Angleterre et au Pays de Galles, le recours i I'entreprise priv6e, propri6taire des infrastructures,
constitue la rdgle impos6e r6cemment par le gouvernement conservateur. L'histoire est plus ancienne
en France, oU les entreprises priv6es, mandataires des municipalit6s, se sont impos6es comme les
principaux joueurs en prenant appui, lA aussi, sur des rdgles remontant d la R6volution frangaise pour
certaines, plus rdcentes pour d'autres".

Un peu partout ailleursT, le r6le des entreprises privEes dans les services d'eau est bien moins
important et vralment trds r6duit, parfois d'ailleurs A cause de rdgles allant parfois d l'encontre du
recours au priv68.

Aux Etats-Unis (tout comme au Canada), I'eau potable est essentiellement - et presque
exclusivement pour ce qui est des eaux us6es - une affaire g6r6e plus ou moins directement par les
municipalit6s. Aux Etats-Unis, le secteur priv6 ne compte globalement pour 5% ou 6% du chiffre
d'affaires, ce qui n'emp6che pas certaines entreprises privEes d'atteindre des volumes respectables.
Une proportion moindre est assur6e par des coop€ratives, des associations d'usagers et autres
organismes d but non lucratif.

En fait, aux Etats-Unis notamment, la ligne de partage entre priv6 et public ne se d6place que trds
lentement et... dans les deux sens : certaines opErations publiques deviennent priv6es et,
inversement, on observe des transferts du priv6 vers le public'.

Ailleurs qu'en France, en Angleterre et au Pays de Galles, ce ne sont pas les entreprises priv6es mais
les entreprises paramunicipales qui occupent une position dominante tant en Allemagne qu'en
Am6rique du Nord.

La constitution allemande pr6voit que les communes et les syndicats municipaux ont le droit d'6tablir,
de d6velopper et de g6rer des soci6t6s de droit priv6 dont le capital appartient en tout ou en partie d
une municipalit€ ou i un consortium de collectivit6s locales. Les grandes villes allemandes ont, pour
la pfupart, confi€ les services publics A des soci€tEs qui leur appartiennent, les Sfadfwerke ou ateliers
municipaux. Ces soci6t6s sont de vraies entreprises municipales, dans la mesure o0 leurs
gestionnaires peuvent agir avec la m€me flexibilit€ et la m€me ind6pendance par rapport i la ville
propri6taire que les gestionnaires de n'importe quelle soci6t6 anonyme, I'influence des 6lus locaux
6tant canalisEe par le droit des soci6t6s.

" Une entreprise priv6e peut r6cup6rer la TVA sur les intrants utilis6s pour la construction d'infrastructures d'eau
alors qu'une municipalit6, jusqu'au milieu des ann6es 1970, ne le pouvait pas.
' Au cours du XlX" sidcle, au Canada, aux Etats-Unis et au Qu6bec, les municipalit6s ont massivement
municipalisE les entreprises priv6es qui desservaient leur territoire, alors qu'en Allemagne, les services d'eau ont
tgujours 6t6 op6r6s par les municipalit6s ou des paramunicipales.
o Curieusement, Cest aux Etats-Unis qu'on retrouvait, jusqu'd r6cemment, un programme de subventions pour le
financement des ouvrages d'assainissement qui s'adressait exclusivement aux op6rateurs publics.
' Dans un article intitul6'Privatizing infrastructure options for municipal water systems", paru dans un num6ro du
Joumal of the American Water Wo*s Associafion largement consacr6 d un tour d'horizon des d6bats sur la
privatisation un peu partout dans le monde, Haarmeyer 6crit en toutes lettres:

"There is no trend in the United States for ownership of municipal water supply facilities to be taken over
by private firms as took pface in Britain. Instead, what ofien occufti is municipalization or condemnation,
in which a local government takes ownership control of a private water supply company' (Haarmeyer,
1 9 9 4 : 5 1 ) .
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Notons cependant que le cas de l'assainissement est souvent diff6rent : en Allemagne, il est souvent
assurO par une r6gie plus 6troitement int6gr6e d l'appareil municipal, au point d'ailleurs que les
recettes provenant des redevances d'assainissement sont, dans ce systdme, affectOes au budget
g6n6ral. On remarque toutefois une tendance d adopter une forme juridique d'agence publique semi-
autonome, disposant d'une comptabilit6 s6par6e et d'une certaine ind6pendance manag6riale, mais
sans personnalit6 juridique propre.

Aux Etats-Unis, les r6seaux d'eau, c'est donc le plus souvent la tdche d'un service municipal; trds
souvent, cependant, le traitement de I'eau potable eVou I'assainissement des eaux us6es sont confi6s
d des soci6t6s paramunicipales; c'est presque toujours le cas lorsque plus d'une municipalit6 est
impliqu6e. Dans certains cas, pour I'approvisionnement en eau potable, un organisme public r6gional
agit comme un grossiste vis-d-vis des agences locales.

Tout comme au Canada, il est fr€quent que les p.aramunicipales am6ricaines qui livrent l'eau potable
s'occupent Egalement du gaz eUou de l'6lectricit€'" : ce sont les water & power utilities municipalis6es
au tournant du sidcle. De m6me, les paramunicipales allemandes, suivant les cas, assurent, outre la
distribution d'eau, les services de gaz, d'6lectricit6, de transport en commun, voire de t6l6vision par
cible.

Et ces paramunicipales pratiquent g6n6ralement I'interfinancement : les profits tir6s d'une op6ration
rentable, que ce soit pour le gaz, l'6lectricit6 ou I'eau, servent A 6ponger les pertes des services
deficitaires.

Cette op6ration combin6e de plusieurs services facilite I'accds des paramunicipales au march6
bancaire et financier et surtout, elle leur permet de lisser dans le temps les gros investissements de
renouvellement des r€seaux et d'utiliser le b6n6fice de certains r6seaux pour combler le d6ficit des
autres,

2. Le financement des op6rations

Bien que ce soit tr€s variable d'un contexte d I'autre, on pourrait risquer de poser comme r6gle
g6n6rale que les services d'eau s'autofinancent directement en grande partie : les consommateurs
d'eau assument, i m6me le prix qu'ils paient, la majeure partie des co0ts d'exploitation de I'aqueduc,
une part moindre, mais grande des coOts de I'assainissement, ainsi que, on le verra plus tard, une
portion non n€gligeable des co0ts de financement des investissements en infrastructures (davantage
cependant pour l'aqueduc que pour I'assainissement).

En ce qui concerne les op6rations, la tarification au compteur est sans doute le type de pr6l6vement
qui g€ndre la plus grande part de ces revenus directement pay6s par les consommateurs - nous
consacrerons la dernidre section de ce texte d un apergu des diverses modalit6s de tarification -
mais ce n'est pas le seul.

Le financement de I'eau au compteur est g6n6ralis€ en Europe et c'est une pratique courante aux
Etats-Unis depuis longtemps, mais il a pris plus d'importance depuis qu'existe un mouvement pour
diminuer ou plafonner les imp6ts fonciers, dont les plus cEldbres manifestations furent la
Proposition 13 en Californie et la Proposition2/rau Massachusetts.

10 C'est assez diff6rent au Qu6bec, mais il y a tout de m6me huit municipalit6s qu6b6coises qui distribuent
l'6lectricit6.
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Les coQts d'op6ration ne sont souvent pas entidrement couverts par des revenus directement tir6s des
consommateurs. Ainsi, il n'est pas rare que les gouvernements sup6rieurs versent des subventions
aux op€rateurs, bien qu'elles soient moins importantes que dans le cas des investissements. Par
ailleurs, au Canada, au Qu6bec, mais 6galement parfois aux Etats-Unis, diff6rents imp6ts fournissent
une part importante du budget d'op6ration. C'est tout particulidrement le cas pour les frais d'op6ration
de I'assainissement (dans ce cas, l'Allemagne s'ajoute d l'Am6rique du Nord).

En effet, le budget municipal assume souvent une bonne partie des frais d'op€ration m€me, lorsqu'il y
a tarification au compteur. En plus de tous les impOts fonciers et autres qui alimentent le fonds
g6n6ral, on note plusieurs taxes (ou imp6ts d6di6s) qui sont officiellement lev6es pour cette fin et
directement vers6es dans un compte distinct.

Ainsi, aux Etats-Unis, une taxe de vente locale peut alimenter un fonds sp6cial pour I'aqueduc ou pour
I'assainissement; ce peut €tre 6galement une loterie, une taxe sur le stationnement ou n'importe quel
prEldvement sur lequel on aura d6gag6 un consensus dans un contexte local donn6.

Par contre, certaines "taxes" n'en sont pas : la "taxe" montr6alaise "d'eau et de services", assise sur la
valeur locative des immeubles non r6sidentiels, n'est pas un tarif, ni une taxe d'ailleurs, mais un impOt
foncier, puisque son produit est vers6 au fonds g6n6ral et n'est pas affect6 sp6cifiquement aux
d6penses li6es au service d'eau.

De m€me, les municipalitds recourent parfois d ce que certaines nomment "tarif', alors qu'il s'agit
plutOt d'un imp6t ou d'une taxe forfaitaire : c'est ainsi qu'on pr6ldve parfois un montant forfaitaire par
logementtt, ou selon le nombre de pidces ou de chambres, ou selon la superficie du logement ou du
terrain, ou selon la longueur du front, selon la pr6sence ou non d'une piscine et ainsi de suite.

Parfois, les taxes sont beaucoup plus directement li6es au service rendu. C'est notamment le cas de
taxes sp6cifiquement destin6es i couvrir les frais de collecte et de traitement des eaux pluviales, ces
taxes sont alors souvent fonction de I'imperm6abilisation de chaque lot : on calcule la proportion du
terrain qui est artificialis6e et qui ne peut donc pas absorber naturellement sa quote-part des
pr6cipitations, parce qu'elle est pav6e ou occup6e par des bitiments. Certaines villes accordent en
retour un d6grdvement d'imp6t si les drains pluviaux ne sont pas raccord6s i l'6gout mais dirig6s vers
des puits secs.

La redevance est un autre type de pr6ldvement qui n'est ni un imp6t, ni une taxe, ni un tarif,
puisqu'elle n'est pas li6e au volume consommE : il s'agit ni plus ni moins que d'un abonnement qui est
exigible pour dEfrayer un service potentiellement rendu, mais pour lequel le distributeur d'eau doit de
toute fagon encourir des frais afin d'assurer qu'il soit disponible le cas 6chdant. ll existe, par exemple
dans le cas de gicleurs (pour la protection contre les incendies), des redevances annuelles, variables
selon le diamdtre du branchement d'entr6e.

Plus g€nOralement, la formule de I'abonnement est trds largement r€pandue et elle accompagne la
plupart des formules de tarification : on parle alors de <tarif bin6me>.

Le montant de I'abonnement est sans doute le plus souvent forfaitaire, mais il peut varier selon le
diam€tre de l'entr6e d'eau. En toute logique, on pourrait s'attendre d ce que I'abonnement repr6sente

tt Comme cela se pratique d plusieurs endroits et comme cela se faisail i Montr6al pour la'taxe'd'eau
r6sidentielle, de 60$ par logement au moment de son abolition; cet imp6t forfaitaire avait succ6d6 A un imp6t
foncier assis sur la valeur locative: les m6nages payaient en 'taxe d'eau' l'6quivalent, grosso modo, d'un mois de
loyer.
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une part plus lourde que la tarification au volume, mais ce n'est probablement jamais le cas. En effet,
peu importe qu'il y ait ou non consommation, le distributeur d'eau doit assumer des frais d'entretien,
sans compter les frais fixes li6s aux infrastructures qui sont gEn6ralement beaucoup plus importants
que les frais variables li6s aux op6rations.

Nous reviendrons plus loin sur les diverses formules de tarification.

3. Le financement des investissements

G6r6s localement, les investissements dans les services d'eau sont, pour leur plus grande part,
financ6s localement, mais les gouvernements sup6rieurs sont rarement absents.

En effet, les gouvernements sup6rieurs participent au moins partiellement au financement des
investissements. Parfois, comme ce fut le cas encore rEcemment au Qu6bec, ils le font sous forme de
programmes limit6s dans le temps et financ6s d m6me les ressources habituelles des gouvernements
sup6rieurs.

Plus souvent, les programmes des gouvernements sup6rieurs de soutien i I'investissement se
maintiennent sur une base rEgulidre, par le biais d'une structure permanente, comme une agence
nationale ou comme un r6seau d'agences r6gionales, par exemple. ^le Bureau of Reclamaflon dans
l'ouest des Etats-Unis et la lennessee Vatley Authority dans I'est1z. Cette structure sp6cifique est
alors soit dot6e d'une enveloppe financ6e d m6me le budget g6n6ral, soit pourvue d'une source de
financement qui lU est sp€cifiquement d6di6e, comme c'est le cas en Belgique ou en France avec les
agences de I 'eau13.

Les gestionnaires locaux ont n6anmoins la responsabilitO d'amasser la plus grande part des sommes
n6cessaires aux investissements par voie d'emprunts i long terme. Habituellement, ce sont les
municipalit6s qui ldvent les emprunts n6cessaires, souvent en leur nom propre, mais aussi souvent
par le truchement de paramunicipales, soci6t6s de droit priv6 mais contr6l6es par une ou plusieurs
municipalit6s, en comptant bien entendu sur la caution de la municipalit6, ce qui permet g6nEralement
d'obtenir les meilleurs taux de financement possibles.

Ces emprunts et les frais de financement aff6rents sont ensuite rembours€s A m6me le budget
d'op6ration de ces paramunicipales ou des entreprises privdes qui exploitent I'eau - incidemment, le
financement des investissements est souvent la principale sinon la seule raison que l'op6rateur peut
faire valoir efficacement pour obtenir un reldvement des tarifsla. Bref, le financement des
investissements est souvent pris en charge pour I'essentiel par le budget d'opEration du service d'eau,
m6me si une portion parfois importante se retrouve encore dans le budget g6n6ral de la municipalit6,
d quoise rajoute des subventions provenant directement ou non des gouvernements sup6rieurs. C'est
du moins ce qui se produit g6n6ralement en ce qui concerne les investissements r6alis6s dans les
ouvrages externes (usines, rEservoirs, etc.) et dans les conduites existantes, qu'il faut remplacer dans
les quartiers anciens.

tt Ces agences f6d6rales am6ricaines ont longtemps assum6 une grande partie des co0ts rendus n6cessaires
par l'irrigation des terres agricoles; leur action est d6sormais relay6e par les interventions des 6tats.'" Les agences frangaises financent, par exemple, des barrages-r6servoirs, des usines de traitement de I'eau
p,otable, des stations d'6puration.'" Les entreprises priv€es qui opdrent des r6seaux ont tout int6r€t ir y investir puisqu'elles y gagnent deux fois :
non seulement ces nouveaux investissements leur permettent de justifier une demande de hausse de tarifs, mais
encore, les travaux sont souvent ex6cut6s par une filiale de leur groupe, et pas dr perte.

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



LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES / P|ETTE J. HAMEI

En revanche, dans le cas de nouveaux trongons install6s dans des quartiers en d€veloppement, on
retrouve de plus en plus, surtout en Am6rique du Nord, des formules de financement qui mettent
directement d contribution les promoteurs d'un nouveau quartier ou d'un nouvel ensemble de bureaux,
de commerces ou de bitiments industriels : le promoteur paie d€s leur construction la totalitO des
coots des investissements que son action rend ndcessaires, que ce soit les infrastructures riveraines
(les conduites en bordure des lots d6velopp6s) ou m6me les infrastructures hors site : agrandissement
des usines de filtration ou d'6puration, des r6servoirs, etc. Les co0ts des investissements sont donc
incorpords au prix pay6 par les acheteurs qui, en bout de ligne, assument seuls les investissements
que leur venue rend n€cessaires. Cette fagon de faire rench6rit grandement le prix des nouvelles
constructions dans des quartiers non desservis; elle ne freine manifestement pas l'6talement urbain d
elle seule, mais elle fait au moins en sorte que les r6sidants n'ont pas d se cotiser par un surcroit
d'imp6t ou de tarif pour accueillir les nouveaux arrivants.

4. La tarification

Le Qu6bec, tout comme le Canada d'ailleurs, se distingue nettement des pratiques 6trangdres dont
nous faisons 6tat ici, notamment en matidre de mode de financement : au Qu6bec, les compteurs
d'eau constituent I'exception plut6t que la rdgle. Or, pratiquement partout ailleurs, la vaste majorit6
des services d'eau sont factur6s au compteur - la seule exception importante qui tenaitjusqu'd tout
rGcemment 6tait le Royaume-Uni- et selon des structures de prix 6tonnamment vari6es'". ll convient
donc de consacrer quelques pages d cette modalit6 de financement encore peu r6pandue chez nous
mais d6ji tr€s populaire dans certains milieux. A cet 6gard, nous croyons que, 6tant donn6 notre
situation, il n'y aurait pas d'int6r€t d faire en sorte que toute l'eau soit tarif6e selon le volume
consomm6.

Beaucoup trop souvent, dans l'opinion publique, on associe tarification et privatisation - comme si
I'un n'allait pas sans I'autre - au point de les confondre. Or, tarification et secteur public vont
g6n6ralement de pair : en effet, il est probable que la plupart des services d'eau assurEs par des
entit6s publiques recourent d la tarification au compteur. Inversement, une entreprise priv6e n'est pas
forc6ment r6mun6r€e directement par les usagers, factur6s au compteur: il y a d'assez nombreux cas
oU les pouvoirs publics r6mundrent directement une entreprise, d m6me le fonds consolid6, lui-m€me
alimentd par des imp6ts de diverses natures, mais sans qu'il n'y ait de tarification au compteur.

En passant, la fagon de percevoir le tarif peut tout changer. Si le redevable n'est pas le consommateur
final, autrement dit dans les cas o0 un seul compteur est installd d l'entr6e d'un immeuble comprenant
plusieurs logements, on n'a plus affaire A un tarif d proprement parler, mais bien davantage i un
"imp6t" ou plut6t d une ' taxe" de rdpartition entre les occupants d'un immeuble : en effet, le montant d
d6bourser par chacun n'est pas li6 A sa propre consommation, et un locataire absent paie le m6me
montant que tous les autres.

4.1 La structure tarifaire peut varier du tout au tout

G6n6ralement, le tarif s'applique dds le premier mdtre cube consommd. Mais assez souvent,
I'abonnement donne €galement droit i un volume d'eau sur lequel on ne paiera pas de tarif : ce
volume forfaitaire, tr€s variable, est parfois cens€ €tre suffisant pour les besoins essentiels.

15 Le record de la sophistication des struclures tarifaires est probablement d6tenu par I'Orange Water and Sewer
Authority (1997), qui dessert le sud du comt6 d'Orange, en Caroline du Nord, et dont la carte des tarifs fait...17
pages !
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Se pose alors le probl€me de la base sur laquelle on octroie ce volume forfaitaire : si c'est par
logement, on avantage les personnes seules au ddtriment des m6nages de plusieurs personnes; si
c'6tait sur la base du nombre de personnes, il faudrait tenir i jour un registre avec toutes les difficult€s
et les co0ts que cela comporterait.

Le tarif peut 6tre fixe, et donc la facture est alors strictement proportionnelle i la consommation. ll
peut €tre progressif, et augmenter d'un palier de consommation d I'autre : tant le m3 pour les premiers
50 m3, tant pour les 50 suivants, et ainsi de suite. On justifie alors souvent cette 6chelle progressive
en expliquant que I'on veut restreindre la consommation exc6dentaire et faire payer les plus gros
consommateurs proportionnellement plus cher. Enfin, le tarif peut €tre d6gressif, de sorte qu'au-deld
d'un seuil, de palier en palier, le prix du m" diminue. Cette m6thode semble assez r6pandue,
notamment aux Etats-Unis, oir elle serait majoritaire. D'ailleurs, un tarif ddgressif correspond mieux d
la r6alit6 des co0ts, puisque ce qui co0te cher, ce sont les usines, les rEseaux et le branchement; au-
deld, ily a un bel exemple d'dconomie d'6chelle.

4.2 Deux grands objectifs de la tarification: le financement ...

On assigne g6n6ralement i la tarification deux grands objectifs : un objectif de financement et un
objectif de gestion de la demande.

Le premier objectif, et probablement le seul qui compte dans les faits, concerne le financement. On
cherche tout d'abord d couvrir les d6penses ou du moins, A assurer un financement ad6quat de fagon
efficiente, 6conomiquement sens6e, mais aussi 6quitable.

Un financement ad€quat: il est tout d fait possible de couvrir entidrement les d6penses d'eau
uniquement avec des revenus de tarification - bon nombre de services d'eau ailleurs dans le monde
sont financ6s entidrement de cette fagon. Ce serait tout autant faisable au Qu6bec, pr6cis€ment parce
que les co0ts de revient sont relativement faibles.

De fagon efficiente, en ce sens que les co0ts sp6cifiques des modalltds de financement doivent €tre
convenables : il serait ridicule de ddpenser plus pour percevoir que ce que I'on regoit. Sans aller
jusque ld, il se peut que les coOts de perception soient disproportionn6s et il n'est pas certain que la
tarification de I'eau soit efficiente, du moins dans le cas de la consommation r6sidentielle au Qu6bec,
en tout cas vraisemblablement pas en milieu urbain. ll faudrait voir si les co0ts d'installation, de relev6
des compteurs, de facturation, de collecte et de perception ne seraient pas d6mesur6s par rapport au
prix total'". Ces co0ts de perception sont relativement fixes et ils sont sensiblement les m€mes peu
importe la consommation. Or, d'une part, les volumes consomm6s dans les r6sidences sont
relativement faibles et, d'autre part, le prix de revient de I'eau est et demeurera un des plus faibles au
monde. Cela ne serait probablement pas raisonnable du point de vue de I'efficience. En revanche,
lorsque I'on fait face d de gros volumes, essentiellement dans le non r6sidentiel, on pourrait sans
doute satisfaire ce principe d'efficience.

De fagon 6conomiquement sens6e 6galement, en ce sens que le mode de financement ne doit pas
engendrer de dysfonctionnement : il ne faudrait pas que la fagon dont est r6alis€ le financement d'un
service incite les usagers i adopter des comportements qui seraient aberrants du point de vue de

16 Une fagon de r6duire des coOts est de coordonner les op6rations (relev6s et facturation) pour partager les frais
entre les diff6rents fournisseurs de services publics tarif6s et distribu6s en r6seaux (gaz, electricit6, telephone,
cdblodistribution).
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l 'efficacit6 6conomique gdn6rale. Cela pourrait devenir emb€tant si le mode de financement
occasionnait des co0ts ailleurs, par exemple en soins de sant6.

Or, selon une chercheure britannique, souvent, le coOt de I'eau directement factur6e i I'usager est
tellement 6lev6, au Royaume-Uni, que I'on y voit resurgir des probldmes de sant6 publique que l'on
croyait disparus avec le XlX" sidcle (Lister, 1995). D'ailleurs, c'est un des thdmes que l'on trouve dans
la litt6rature sp€cialisde : comment dtablir des structures tarifaires ou des accommodements qui
permettent aux pauvres de consommer un minimum vital (Deming, 1992).

A cet 6gard, la situation est particulidrement critique au Royaume-Uni d cause, en partie, d'un type de
compteur singulidrement efficace. En effet, paralldlement d des compteurs conventionnels, les
nouvelles compagnies priv€es qui assurent le service d'eau ont parfois plut6t install6 des compteurs
qui ne fonctionnent que si le service est pay6 d I'avance : il faut alimenter le compteur avec une carte
A puce que I'on a pr6alablement achet6e, comme les cartes d'appels t6lephoniques pr6payes, comme
ce qui existait d6ji en Grande- Bretagne pour le gaz et pour l'6lectricit6.

"[Ces] compteurs avec paiement d'avance aident les services i 6viter les dettes, les impay6s et les
interruptions de service. lls peuvent aussi permettre aux consommateurs de planifier leurs d6penses.
Cependant, I'inqui6tude majeure vient de la quantit6 de consommateurs d bas revenus ou de groupes
vuln6rables qui se d6connectent d'eux-m6mes pour des raisons 6conomiques. Ce comportement ne
donne lieu d aucune surveillance et il n'y a aucune agence qui puisse fournir des donn6es sur la
fr6quence et la durde de la non-consommation. La technologie du pr6paiement s'6tend d6jA de
l'6lectricit6 au gaz et A I'eau et li, on craint de plus en plus qu'elle puisse cr6er un danger de maladies
ou d'atteintes i la sant6" (Marvin, 1994 : 26; voir 6galement Ernst, 1994).

De fagon efficiente, 6conomiquement sens6e mais aussi 6quitable : tout depend alors de ce qu'on
entend par "6quitable", et cela, c'est affaire de choix politiques...

Une premidre fagon de comprendre "6quitablement" est de se r6f6rer aux coOts : on r6partira alors les
charges selon le b6n6fice regu, calcu16 sur la base des co0ts n6cessaires pour offrir le service dans
chaque cas. On parle alors d'6quit6 "horizontale" : les contribuables qui b6n6ficient d'un m6me
avantage ou qui occasionnent un m6me co0t sont trait€s 6galement, ce qui n'est pas un parfait
synonyme "d'6quitablement".

Une deuxidme fagon de r6partir les charges "6quitablement". consiste i le faire selon le principe
d'6quit6 "verticale", ou la contribution de chacun ne d6pend plus de sa consommation mais de sa
capacit6 contributive : ind€pendamment du volume consomm6, le pr6ldvement sera fonction du
revenu ou de la richesse de chacun.

Une tarification au compteur fonctionne g6nEralement selon le principe du b6n6fice regu, donc sans
tenir compte des ressources et de la capacit6 de payer de chacun. Or, si on adoptait vraiment
l'avenue qui consiste i faire payer en fonction du bdn€fice regu, il est probable que la moiti6 environ
des co0ts, qui sont fixes, li6s aux infrastructures, ne devraient de toute fagon pas €tre factur6s en
fonction de la consommation. C'est ainsi gue, curieusement, si on veut respecter ce principe du
b6nefice regu, le systdme dominant actuellement au Qu6bec est satisfaisant, car les co0ts fixes sont
th6oriquement mieux couverts par un abonnement forfaitaire ou par un imp6t (ou une taxe) assis sur
la valeur foncidre ou sur toute autre assiette ad6quate. Par contre, I'autre moiti6 des co0ts, la partie
li€e au fonctionnement et i I'entretien, devrait, en vertu de ce principe du b6n6fice regu, €tre financ6e
selon la consommation. Or, ces co0ts variables sont trds faibles par rapport d ce qu'il en co0terait
pour implanter et opErer une tarification au compteur, ce qui ne satisferait pas le critdre d'efficience.
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4.3 Deux grands objectifs de la tarification : ... et la gestion de la demande.

Le second objectil celui de gestion de la demande, est sans doute le plus mal atteint par la
tarification. En effet, on pr€sume, parce que cela parait logique, que la tarification de I'eau aura
comme impact d'en restreindre la consommation; I'examen des faits nous porte d remettre en
question ce postulat important.

ll ne sert d rien de comparer globalement les niveaux de consommation de divers pays et les tarifs qui
y sont pratiqu6s afin de voir si la tarification au compteur exerce ou non un impact. Les niveaux de
consommation et les profils de demande sont profond6ment diff6rents selon les pays, pour des
raisons qui n'ont souvent que peu de choses d voir avec le mode de financement : on pense
spontan6ment aux diff6rences li6es aux structures du cadre bdti, aux modes de vie, etc.

Plut6t que de travailler avec des 6tudes macroscopiques qui tr6buchent sur des variables non
pertinentes et ne font que des d6ductions th6oriques, certes logiques, mais non fondEes et ne
correspondant pas d la r6alit€, il vaut mieux examiner des recherches empiriques qui cherchent d
estimer directement I'impact r€el de la pr6sence ou de I'absence d'un compteur, au d6triment souvent
du sens commun et des pr6jug6s.

"La th6orie [marginaliste] s'appuie sur I'hypothdse que la demande en eau est sensible au co0t, ce qui
n'est pas toujours exact. La pratique montre en effet que cette "6lasticit6" est loin d'6tre la m6me pour
tous les utilisateurs. Assez bonne pour les gros utilisateurs, elle est m6diocre pour les petits" (Valiron,
1991  : 215 ) .

La tarification selon l'utilisation serait "assez bonne", assez efficace pour inciter i des 6conomies
d'eau pour ce qui est des gros utilisateurs : entreprises industrielles et agricoles, commerces (les
petits €piciers, notamment, consommeraient de folles quantit6s d'eau avec de vieux systdmes de
refroidissement non ferm6s, branch6s et aliment6s en continu par de I'eau fraiche).

Tel n'est pas le cas pour la plupart des petits consommateurs, essentiellement r6sidentiels. En fait. il
semble que la consommation r6sidentielle soit fortement structurelle, A peu prds stable et
pratiquement insensible i la tarification pour les usages domestiques, d trois exceptions prds : une
tarification de I'eau induirait une modification des copportements de consommation pour l'eau utilisee
d I'ext6rieur (des maisons avec jardin, piscine, etc.)17'ainsi que pour l'eau chaude servant i se laver,
et elle aurait un impact sur les m€nages les plus pauvres, qui r6duiraient leur consommation au-deli
des seuils souhaitables du point de vue de la sant6 publique.

En dehors de ces situations, la forme de la tarification, et m€me la tarification elle-m6me, ne semble
pas avoir d'impact sur la consommation r6sidentielle; c'est du moins ce que concluent des dtudes
empiriques - une am6ricaine, une qu6b€coise, une frangaise et une danoise - qui ont regard6 au-
deld de ce qui semblerait logique.

A priori, on pourrait croire que le recours d des structures tarifaires sophistiqu6es, comportant surtout
une forte progressivitE des taux, serait une avenue int6ressante pour inciter les usagers d des
consommations moindres, mais la r6alit6 serait tout autre :

"Conventional wisdom suggests that increasing block rate structures promote conservation, but
analysis of data from 85 Massachusetts communities does not support this view. Statistical differences

17 L'entretien de la pelouse et du jardin compte pour environ la moiti6 de la consommation r6sidentielle en
Californie (Association of California Water Agencies, 1997).
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related to rate structure were not found in the parameters of the demand equation for the communities
studied" (Stevens et a|.,1992).

Pour ce qui est de I'impact de la tarification (progressive ou non) sur la consommation, les r6sultats
des recherches empiriques sont encore plus d6sargonnants pour la conventional wisdom, allant
compldtement d l'encontre du sens commun. Dans une 6tude portant sur 367 compteurs installEs
dans des logements de Pointe-aux-Trembles et relev6s de 1962 e1971, des chercheurs de l'INRS-
Eau constatent, quelque peu interloqu€s, que "la moyenne des consommations est plus grande
lorsqu'il y a un compteur par appartement au lieu d'un compteur pour I'ensemble du b/oc" [de
I'immeublel (Groupe Systdme Urbain, 1973 : 10).

Dans une 6tude plus r€cente et portant sur un bien plus grand €chantillon, Mouillart (1995) calcule
que l'effet compteur est "peu prononcd" et, surtout, qu'il va dans tous les sens. Son 6tude porte sur
784 immeubles (63 800 logements) de la r6gion parisienne. Une petite moiti6 des logements (40%)
n'ont pas de compteur individuel : la consommation est mesurEe par une seule entr€e avec compteur
pour tout l'immeuble, et (en rdgle gdndrale) la facture est rEpartie 6galement entre les logements. Un
quart des logements (28o/o) n'ont qu'un compteur pour l'eau chaude. D'autres ont un compteur
individuel d'eau froide (1lYo) et les autres ont deux compteurs, un pour l'eau chaude et un pour I'eau
froide (17o/o). Les r6sultats sont assez Otonnants pour celui qui croirait que les gens consomment
moins s'ils sont factur6s directement en fonction de la quantit6 qu'ils utilisent : d'une part, ceux qui ont
un compteur d'eau froide consomment moins que la moyenne, mais c'est 6galement le cas de ceux
qui...  n'ont pas de compteur individuel, nid'eau chaude nid'eau froide. L'auteur remarque que la tai l le
et la localisation de I'immeuble jouent beaucoup plus que la pr6sence ou I'absence d'un compteur :
sans grand 6tonnement, on apprend que dans un petit immeuble de banlieue avec jardin, les gens
consomment plus que dans un logement d'un immeuble sis au c@ur de Paris.

Nuangant l6gdrement les r6sultats de Mouillart, Hansen (1996) note luiaussi la trds faible 6lasticit6 du
prix de I'eau'", mais fait 6tat d'une corrElation un peu moins faible, statistiquement significative en tout
cas, en ce qui concerne le prix de l'6nergie et la consommation d'eau : le prix de I'eau ne fait pas
varier la consommation, mais le prix de l'6nergie, oui. Qu'est-ce i dire ? Hansen croit que cette
relation statistique qu'il observe passe par I'eau chaude; en effet, l'6nergie est notamment utilis6e
pour chauffer I'eau, et si l'dnergie est plus chdre, les gens prennent plus de douches plus courtes et
moins de bains dans une baignoire remplie d ras bord : ils le font pour 6conomiser l'6nergie, mais de
ce fait ils 6conomisent 6galement l'eau.

Incidemment, ces deux consommations, d'eau et d'6nergie, sont encore plus intimement reli6es;
Peron et Lafrance (1994) estiment qu'une importante cause de perte de chaleur en hiver provient des
volumes d'eau - et m€me d'eau froide - qui transitent par les maisons : ainsi, lorsque I'on actionne
la chasse d'eau (surtout si le debit est inutilement grand) ou si on laisse couler l'eau froide pour la
refroidir, on retire I'eau de l'aqueduc d des temp6ratures trds basses et elle absorbe la chaleur de la
maison avant de repartir r6chauffer le rdseau d'6gout. Au point d'ailleurs que la Ville de Montr€al
jongle avec l'id€e de r€cupdrer cette chaleur. ll faudrait peut-€tre fouiller de ce c6t6-ld dans le cas du
Quebec : une augmentation des tarifs de l'6nergie permettrait d'6conomiser I'eau1s.

18 A vrai dire, il calcule m€me une 6lasticit6 positive : plus I'eau est chdre, plus les gens en consomment. Mais le
coefficient qu'il obtient est si faible qu'il est inutile de lui consacrer plus qu'une note de bas de page.
'" Incidemment, une augmentation qui porterait les tarifs de l'6nergie d des niveaux 6lev6s aurait, en cascade,
d'autres effets, pervers ceux-ld : dans les ann6es 1 970 et 1980, les co0ts du chauffage sont devenus tels que les
pauvres n'en avaient plus les moyens, causant des probldmes de sant6 graves (Lister, 1995). Plusieurs
municipalit6s am6ricaines ont 6t6 amen6es d subventionner cette consommation.

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



246 La gestion de I'eau au Qu6bec / Les municipalit6s et I'eau

Rappelons que la tarification de la consommation non r6sidentielle pourrait vraisemblablement
s'av€rer trds efficace : les exp6riences qu€bOcoises d6montrent que les utilisateurs industriels et
commerciaux sont tout i fait capables de r6duire leur consommation, rapidement et sans ennui, si tant
est qu'ils aient une incitation A le faire. C'est possible toutes les fois oU I'eau est utilis6e pour le
refroidissement ou pour le lavage, pratiquement toutes les fois oU I'eau n'est pas incorpor6e dans un
produit destin6 A €tre consommO (dans ces cas, qui ne comptent pas pour un volume important, l'eau
n'a pas vraiment de substitut).

ll ne faut pas oublier non plus que, contrairement i la tarification de la consommation rEsidentielle, la
tarification du non r6sidentiel pourrait €tre efficiente, c'est-d-dire que les coOts en vaudraient la peine,
puisque les volumes mesur6s par compteur ne sont pas des quantitEs n6gligeables.

Par contre, si on veut r6duire la consommation rdsidentielle, une foule d'interventions, autres que la
tarification, sont possibles, plus efficientes et plus efficaces : depuis les campagnes de sensibilisation,
en passant par l'incitation A l'utilisation (ou mOme l'installation aux frais de la municipalit6)
d'instruments 6conomiseurs d'eau tels que pommeau de douche a debit r6duit, a6rateur, chasse
d'eau am6lior6e pour les toilettes etc., jusqu'd des mesures r6glementaires comme l'interdiction
d'arrose.r certains jours - ou en plein soleil, d cause de la trop forte Evaporation - etc. (Nelson,
1992). A titre d'exemple, les 6tats arides du sud-ouest des Etats-Unis devraient bientOt entrer dans
une nouvelle dre en matidre d'am6nagement paysager : on incitera les propri6taires de pelouse et
jardin d s'adapter au climat, en ddlaissant la pelouse gazonnOe, qui sied mieux i la verte lrlande qu'au
radieux Nouveau-Mexique, et en favorisant les vdgdtaux autochtones, qui ne requidrent que trds peu
d'eau.

En somme, la tarification au compteur de la consommation non r6sidentielle pourrait fort probablement
6tre int6ressante, parce qu'efficiente et efficace. Cependant, en ce qui concerne la consommation
residentielle, d'autres strat6gies visant i 6conomiser l'eau s'avdrent moins co0teuses que la
tarification, moins lourdes et plus efficientes; de plus, elles sont moins pernicieuses en ce qui a trait
aux impacts sur les plus pauvres. Par-dessus tout, ces autres strat6gies s'avdrent bien plus efficaces,
c'est-d-dire qu'elles atteignent I'objectif de r6duction de la demande, alors que la tarification n'a que
fort peu d'impact souhaitable sur la consommation r6sidentielle, sans compter ses effets pervers.
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En parcourant le document de r6f6rence mis au point pour le prEsent colloque, on garde l'impression
que le Qu6bec n'a pas de graves probldmes d'eau, en ce sens que l'eau y est abondante et
g6n6ralement de bonne qualit6. Entre "Le fleuve aux grandes eaux" de Fr6d6ric Back et le document
de rEf€rence, il y a une marge consid6rable. Le document de r6f6rence ne dramatise pas et n'est pas
trds pr6cis sur les pressions qui s'exercent sur la ressource eau, tant du c6t6 des pollutions
municipales, industrielles, et agricoles que du cOt6 des grands am6nagements : r6servoirs, barrages,
modifications aux bassins versants, transformation des milieux humides, navigation, etc.

Poser la question de la pond6ration et de la n6gociation des usages suppose un diagnostic prEalable
et une probl6matique de I'eau qui tiennent au moins compte de la nature de la ressource, de ses
fonctions et de ses fragilit6s dans le milieu naturel, antdrieurement aux usages humains qu'on peut en
faire. Nuanc6, I'Etat de I'environnement au Canada affirme : "Peut-6tre A cause de la grande facilit6
avec laquelle ils ont accds i cette ressource, bon nombre de Canadiens ne soupgonnent pas l'€norme
pression que notre consommation d'eau impose aux €cosystdmes naturels" (page 3,4). Le rapport y
va mOme d'une petite 6vocation de l'6cologie profonde : "L'eau douce est une richesse qui doit 6tre
partag6e par toutes les espdces" (lbidem). Dans notre soci6t6, il n'y a pas seulement des conflits
d'usage. lly a aussi conflit sur la l6gitimit6 et I'opportunit6 de certains usages. Rappelons qu'en 1985,
monsieur Robert Bourassa soutenait ardemment I'hypothdse du projet GRAND Canal qui visait d
acheminer vers le sud des Etats-Unis I'eau douce de la Baie James. Monsieur Bourassa posait en
italique I'affirmation suivante "Le projet ne comporte aucun d€tournement d'eau canadienne. L'eau
export6e serait uniquement de l'eau qui a d6jd jou6 son r6le utile au Canada et qui irait autrement se
perdre dans la me/' (Bourassa : 1.83). Monsieur Bourassa ne prenait pas la peine d'dvoquer le r6le
ecologique de I'eau.

QUELQUES CONFLITS D'USAGE

Les conflits d'usage, nous les connaissons bien et le d6luge du Saguenay-Lac-St-Jean en 1996 en a
mis quelques-uns sur la sellette :

. Conflits entre les usages industriels de l'eau et les objectifs de s6curit6 face aux inondations.
Conflits aussi entre les usages industriels et les usages urbains et r6cr6o{ouristiques. Au
Saguenay-Lac-St-Jean, on parle de plus de 2000 ouvrages pour le flottage du bois, la 169ulation
des eaux et la production hydro-Olectrique. Certains de ces usages sont pdrim6s mais les
6quipements sont rest6s lA sans qu'aucun gestionnaire ne s'en occupe. Avec le recul de l'Etat, on
s'en occupe de moins en moins. Le pass6 pdse lourd sur le pr€sent;

. Conflits d'usage dans les villes entre les secteurs industriel et urbain en ce qui touche les tarifs
pour I'eau potable et I'assainissement et en ce qui concerne la nature des effluents dans le milieu
r6cepteu r en fonction d'attentes esthdtiques et r6crEo-touristiques;

. Conflits d'usage dans le milieu agricole en ce qui touche la pollution occasionnee par le recours
massif aux engrais chimiques et par la gestion des fumiers et lisiers, surtout dans le cas de la
production porcine. On sait que dans plusieurs rividres les gains de I'assainissement urbain sont
annul6s par la pollution agricole diffuse. ll suffit de penser aux conflits autour de la Baie
Missisquoi;
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o Conflits autour de la planification du dEveloppement en ce qui touche, par exemple, les milieux
humides et les zones inondables, ou entre des villes situdes en amont et en aval d'une m€me
rividre. Par exemple, dans le bassin de la rividre l'Acadie, une urbanisation massive en amont
change le r6gime des crues et peut rendre plus vulndrables aux inondations des villes en aval,
comme Carignan et Chambly;

o Conflits autour de la nature de certains plans d'eau, par exemple dans le cas du d€tournement
d'une partie du bassin de la rividre Moisie vers la rividre Ste-Marguerite. Voici une question de
gestion et de vision d'une extr€me importance. Semblablement, les milieux 6cologiques
demandent depuis des ann6es que certaines rividres soient exempt6es de toute intervention
majeure ou que tout au moins on 6tablisse un classement des rividres;

r Conflits politiques et id6ologiques autour d'un certain nombre de principes en ce qui touche le
droit des pauvres A I'eau, la tarification des usages, l'utilisation intensive des eaux souterraines,
les partenariats, le principe pollueur ou usager payeur.

On pourrait allonger la liste des conflits relatifs i la planification et d la gestion des bassins ainsi
qu'aux divers usages concurrentiels de l'eau, peu ou pas compatibles.

LA RESOLUTION DES CONFLITS

L'eau au Qu6bec est objet de controverses qu'on ne peut pas restreindre d de simples conflits
d'usage. ll y a des controverses sur les politiques et les choix, ainsi que sur les principes de gestion.
La gestion actuelle est sectorielle, centralis6e, non d6mocratique. ll faut une gestion int6gr6e dans
une perspective regionale quand c'est possible, ecosystemique et democratique. Pour r6gler les
conflits, il faut des lieux de d6bat, il faut des processus adapt6s et des orientations politiques
suffisamment claires. Comme le pr6sent symposium vise d favoriser l'6mergence d'une politique de
l'eau, je suppose que nous disposerons dans un certain temps d'une politique d'ensemble, qu'on peut
souhaiter claire et coh6rente. Mais I'eau demeurant une r6alit6 essentielle et n6vralgique, il y aura
n6cessairement des conflits d'orientation et d'usage. Pour r6gler ces conflits, il faudra des lieux, des
acteurs autoris6s et des processus.

LES LIEUX

Le lieu normal de discussion et de r6solution des conflits relatifs d I'eau devrait 6tre le bassin versant
dans la mesure oir le bassin constitue une unit6 6cologique de cohdrence et de r6f6rence qui postule
I'int6gration de toutes les interventions susceptibles d'affecter I'eau d'un m€me plan. Le rapport Nicolet
a recommand6 de mettre en place des comit6s de bassin pour toutes les rividres de la zone affect6e,
c'est-d-dire le Saguenay-Lac-St-Jean. Ces comit6s de bassin seraient formEs d'une vingtaine de
personnes repr6sentant les ministdres, les municipalitEs, les MRC, les propri6taires ou exploitants
d'ouvrage et divers autres int6r6ts : 6cologique, social et 6conomique. Le mandat du comit6 de bassin
serait de "coordonner les corps publics locaux et les responsables de I'op6ration des barrages"
(recommandation 11.5.2). La r6solution 11.5.4 est plus explicite et parle de la pr6paration d'un bilan
de rivi6re, d'un sch€ma directeur des ouvrages centr€ sur la s6curit6, de la formulation d'avis sur le
renouvellement des baux, d'int6gration des plans d'urgence et m€me de la tenue d'audiences
publiques. En ce qui concerne d'Eventuelles agences de bassin, le rapport Nicolet r6fdre i I'avis du
Conseil de la conservation et de I'environnement sur la question (recommandation 11.5.6)
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Pour plusieurs raisons, je ne suis pas s0r que l'on doive se hdter d'institutionnaliser les comit6s et les
agences de bassin, surtout si on veut aller dans le sens de la formule frangaise. ll est 6vident que si
I'on veut g6rer un bassin versant, il faut mettre autour de la table les acteurs concern6s. Or les
structures actuellement en place ne suffisent pas car elles ne correspondent pas au bassin : ni les
villes, ni les MRC, ni les r6gions administratives, ni non plus les Conseils r6gionaux de dEveloppement
pas plus que les Conseils r6gionaux de I'environnement. ll faut donc trouver un critdre de r6f€rence
proche de I'unit€ de bassin. J'estime qu'il convient d'y aller d l'usage et de suivre de prds les
exp6riences en cours dans le bassin de la Ghaudidre (COBARIC) et dans la r6gion du Saguenay-Lac-
Saint-Jean avant de vouloir g6n6raliser un moddle, surtout si l'on voulait aller vers des formules de
tarification de I'usage de I'eau (COBARIC 1996 : 51). ll n'y a pas urgence d former 15,20 ou 50
comit6s de bassin, encore moins des agences avec des responsabilit6s directes de gestion sans
clarification pr6alable des r6les politiques et des r6les administratifs. ll suffit au d6part de faire
travailler les gens ensemble ld oU des conflits d'usage apparaissent afin d'entrevoir des solutions
possibles. L'institutionnalisation pourra suivre ensuite.

DES PERSONNES

Si le bassin correspond d une unit6 de territoire coh6rente apte A favoriser la gestion int6gr6e, il faut
retrouver sur un comit6 de bassin tous les "ayant int6r6t", comme on dit les "ayants droit", c'est-d-dire
tous ceux qui repr6sentent une responsabilit6 ou un int6r€t d l'6gard de I'eau et dont I'absence rendrait
fragile ou ill6gitime une solution. llfaut donc des 6lus, des repr6sentants de ministdres et d'institutions,
des proprietaires et des gestionnaires ainsi que des repr6sentants de divers int6r6ts y compris les
int6r6ts non tangibles, comme ceux du milieu 6cologique, des espdces menac6es et des g6n6rations
d venir. L'ouverture au public est indispensable.

En 6tabi'issant un bilan de rividre et de bassin, et en essayant de s'entendre sur un sch6ma directeur
de la gestion du bassin et de I'allocation des usages, tout comit€ ou groupe de travail devra se donner
des principes et des critdres, visualiser le futur, imaginer des solutions. Les gens seront obliges de
n6gocier entre eux et de faire des compromis. C'est pourquoi il est imp6rieux qu'il existe une politique
claire i laquelle ils puissent se r6f6rer. Ainsi la tdche formelle de concertation n'a rien d'extravagant et
elle est parfaitement r6alisable d partir des outils dont nous disposons dans les processus de
collaboration, de recherche de consensus et de r6solution de conflits (Beauchamp 1997). ll existe sur
ce point une litt6rature abondante et les exp6riences qu6b€coises sont 6galement riches et
diversifi6es. Mais il faut que tous les acteurs concern6s y soient; sans confusion de r6les toutefois.

DES CONDITIONS ET DES PROCESSUS

Selon moi, nous ne sommes pas pr6ts i nous convertir d un moddle aussi complexe que le moddle
frangais de bassin. Les bassins de la France (chacun comportant un comit6, un conseil
d'administration et une agence) supposent une v6ritable r6gionalisation et un transfert du pouvoir
central de d6cider aux instances de bassin. L'Agence de I'Eau du bassin Seine-Normandie employait
350 personnes en 1994 (avec un Comit6 de bassin de 103 personnes et un Conseil d'administration
de 26 membres) et le budget de I'Agence 6tait de 5.7 milliards de francs (Cadiou, in Lorrain 1995 :
e5).

Le rapport Nicolet parle des comit6s de rividres et souldve la question d'6ventuelles agences en tant
qu'organes consultatifs 169ionaux. La proposition du COBARIC suggdre la cr€ation d'une Agence de
bassin pour la rividre Chaudidre avec pour mandat de pr6parer un sch6ma directeur de l'eau lequel
une fois adopt6, aprds consultation publique, devrait €tre respect| par les sch€mas des MRC et par
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les municipalit6s. On semble ici plus proche de la coordination que de la gestion, d'un comitO que
d'une agence, mais le statut juridique reste obscur.

Pour qu'un comit€ disposant d'un simple pouvoir de consultation ou de recommandation puisse
fonctionner avec succds, il faut qu'il soit cr6dible et efficace. Cela souldve un point sensible : la
capacit6 des politiciens de se lier et de respecter les m6canismes de consultation mis en oeuvre. Par
exemple, dans le cas du projet Sainte-Marguerite, la Commission du BAPE, pr6sid6e par monsieur
Andr6 Delisle, a recommand6 trds fermement de respecter le bassin versant de la Moisie et de ne pas
proc6der au d6tournement de deux affluents de la Moisie vers le bassin de la Sainte-Marguerite. Le
gouvernement a autoris6 le projet sans d6tournement, mais il apparait maintenant que suite d de
nouvelles 6tudes Hydro-Qu6bec et le gouvernement louchent vers le ddtournement. A mon sens, ce
serait une erreur et un non respect de ce qui paraissait aux acteurs consult6s comme la condition de
base d'une adh6sion de proc6der au d6tournement. Le faire sans I'assentiment des acteurs concern6s
aprds validation et analyse des nouvelles donn6es pourrait d6truire la confiance i long terme.

La confiance et la stabilit6 des consensus 6tablis sont des enjeux difficiles. Aprds plus d'un an de
consultation, une commission du BAPE a soumis un rapport consid6rable sur la gestion des d6chets.
Le rapport du BAPE contenait de larges marges d'impr6cision et proposait divers choix. Pour
d6terminer sa politique, le ministre Cliche a donc proc6d6 d de nouvelles consultations. Mais certains
intervenants ont profite de cette ouverture pour faire d nouveau, cette fois-ld devant le ministre lui-
m6me, la lecture de leur m6moire au BAPE. Au lieu d'6voluer et de progresser d partir de l'analyse du
BAPE, ces acteurs ont donc eu tendance d revenir d leur position de d6part en sorte que la
consultation a 6t6 pergue comme une audience aprds I'audience. En ce sens, il faut €viter les trop
larges delais entre une audience et la prise de d6cision.

Autre exemple : Aprds le d6bat sur I'Energie qui a suscit6 un travail consid6rable d'6tude et de
concertation et qui est parvenu d un rapport unanime, le ministre a 6te chang6. Certaines
recommandations comme la cr6ation d'une R6gie de I'Energie ont 6t6 mises en oeuvre mais des
observateurs craignent la prise de d6cisions trds rapides d'Hydro-Qu6bec s'inscrivant difficilement
dans le contexte du rapport avant que la R6gie n'ait le temps de s'organiser pour jouer pleinement son
r6le. Cela serait dommage car, plus encore qu'une consultation publique, un processus de
collaboration par consensus engage tous les acteurs d respecter les ententes convenues.

Pour qu'un processus consultatif soit valide - qu'on le fasse par mode d'audience publique ou qu'on le
fasse d travers des processus de collaboration - il faut qu'il existe un contrat loyal qui lie le d6cideur ?r
son public. Non pas une obligation stricte de tout suivre dans le d6tail, car les 6lus doivent d6cider,
alors que certains aspects ont pu €tre oubli6s ou qu'entre temps la situation ait 6volu6. Mais il doit y
avoir eu un engagement A tenir compte le plus possible de ce qui 6merge de la consultation et donc d
ne pas pr6ter l'oreille A d'autres lobbies une fois la consultation achev6e. Quelle qu'en soit la forme, la
consultation ne peut ni ne doit €tre un faux-semblant. Quant au d€tail des processus d mettre en
marche, on peut trouver des solutions et nous disposons d'un coffre d'outils important. ll faut d6finir les
rdgles du jeu, 6tablir un bilan, d€gager une probl6matique et d6finir les buts d atteindre, d6finir des
options, choisir une option, la mettre en oeuvre et l'6valuer. Le processus est it€ratif et doit pr6voir des
phases publiques.
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CONCLUSION

Pour qu'une concertation r6ussisse, il faut que toutes les parties soient pr€sentes, que les rdgles du
jeu soient claires et 6quitables et qu'ily ait de la part des politiciens un engagement r6el. L'eau est un
6l6ment de notre patrimoine hautement valoris6 qui souldve des r6actions passionn6es m6me si notre
situation collective semble encore relativement confortable. Les pressions pour la concertation sont
donc mod6r6es mais i la hausse d cause du d6luge de 1996, des probldmes urbains, des hypothdses
d'exportation, de l'6ventualit6 de partenariats, et de diffOrents conflits d'usage d la ville comme d la
campagne. ll nous faut d'abord une politique de I'eau. Ensuite, il nous faut une concertation,
possiblement m€me une gestion concertOe sur la base des bassins versants. Cela est souhaitable,
cela est possible. Je dirais m€me cela est urgent.
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L'EXPORTATION ET LA COMIUERCIALISATION / Sylvain Giffard

Grdce i quelle r6alisation le Qu6bec fera{-il sa marque dans I'exportation et la commercialisation ?
Bien qu'il reste moins de trois ans au XX" sidcle, il est difficile d'identifier quel aura 6t€
I'accomplissement majeur de ce sidcle. Peut-€tre ne s'est-il pas encore produit. Mais un survol des
6v6nements marquants met en dvidence un 6l6ment commun; la gestion de I'eau au Qu6bec.

Cette dernidre joue m€me quotidiennement un r6le de premier plan dans nos vies. Lorsque les
historiens du sidcle prochain se pencheront sur notre 6poque, il est possible qu'ils envisagent la
gestion de notre eau comme 6tant I'une de nos plus grandes r6ussites. Voili le d€fi de cet atelier.

On peut s'attendre d ce que croisse une interdOpendance entre les entreprises gestionnaires de cette
ressource et la soci6t6 qu6b6coise.

Au fur et i mesure que les d6fis deviennent plus importants, notre soci€tE ne doit pas prendre pour
acquis nos r6serves d'eau et doit faire face aux besoins grandissants des Etats 6trangers en manque
d'eau et d6couvrir de nouvelles solutions d ces probldmes qu'on ne peut encore imaginer.

Les gestionnaires de l'eau devront r6pondre i ces exigences et relever le plus gros d6fi de notre
6poque en am6liorant l'efficacit6 de nos prises de d6cision en mati€re d'eau - mais par quel moyen ?

A moyen terme, est-ce qu'un marchE r€el pour l'eau en vrac poura se mat6rialiser compte tenu des
besoins existants et futurs d'6tats qui devront composer avec une raret€ de ressource en eau douce ?

A premidre vue, une telle situation pourrait €tre I'occasion id6ale pour nous pousser i relever de
nouveaux d6fis. Exporter de I'eau en vrac par exemple serait sans l'ombre d'un doute une des actions
fondamentales d mettre de I'avant. De plus, elle pourrait nous assurer un certain succ€s... mais d quel
prix ?

Les co0ts de transport sont exorbitants, il y a toujours trop de manutention, de risques de
contamination de t'eau, absence d'infrastructures dans les Etats en question, etc... Prendre une telle
d6cision devant tant d'incertitudes pousse I'entrepreneur d douter de la viabilit6 d'une telle
commercialisation de I'eau en vrac.

Dans le quotidien, de nombreuses d6cisions s'effectuent sans peine. Mais de fagon plus sp6cifique et
en matidre d'exportation de I'eau les bonnes d€cisions doivent €tre m0ries et faire I'objet d'une
r6flexion profonde sur toutes les alternatives pour la commercialisation.

C'est alors que surgit la deuxidme option d'exportation de notre eau. L'option "eaux embouteilldes",
existet-il un marchE i l'6chelle internationale ?

Syst6matiquement, nous pouvons croire que nous pourrions prendre des d6cisions rationnelles
relatives d la commercialisation de I'eau embouteillEe. Notre but dans ce cas est de dOvelopper des
m6thodes d'analyse, des outils quifaciliteraient la r6alisation de ce d6sir.

Nous d6couvrons que bien que le co0t de I'eau est minime, I'embouteillage de plastique, l'6tiquetage,
I'emballage, la manutention, le transport, les frais d'exportation, la distribution, les supports aux points
de vente, le marketing, bref, notre petite bouteille d'eau arrive toujours plus chdre que I'eau
embouteill6e localement dans les Etats en question.
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A la limite, il serait bien plus rentable d'acheter une source sur place, de I'embouteiller, et de la vendre
sur place; peut-Otre serions-nous capable d ce moment de p6n6trer le march6 d moindre co0t que
lleau embouteill6e par la compagnie de I'Etat.

Alors, que taie?

Dans toute entreprise, la fonction la plus importante et la plus caract6ristique de I'administrateur rdside
dans la prise de dEcision; or la possibilit6 de prendre des d6cisions judicieuses repose en grande
partie sur la qualitE de l'information i laquelle il a accds.

Cependant, il devient de plus en plus difficile pour l'administrateur d'aujourd'hui d'6tre constamment
bien inform6 sur I'exportation de l'eau ainsi qu'aux co0ts inh6rents d sa commercialisation.

En effet, i cause de la complexit6 toujours croissante du monde dans lequel 6voluent les entreprises
exportatrices, la quantit6 d'informations n6cessdires pour prendre des d6cisions 6clair6es augmente
constamment. En cons6quence, au lieu de se fier uniquement A ses observations personnelles en ce
qui a trait d I'exportation de notre eau, soit par le biais de la commercialisation en vrac ou I'eau
embouteill6e, nous pourrions axer notre expertise sur un systdme bien structur6 en matidre de
transformation de I'eau d6jd existant ici m€me au Qu6bec.

L'exportation de nos connaissances pourrait 6tre une exp6rience emballante... dans la mesure otr
chacun y trouve son compte. Une longue d6marche analytique, professionnelle et personnelle produit
toujours des retomb6es significatives dans la mesure oir les individus impliqu6s acceptent d'investir
dans la recherche et d6veloppement avant de r6colter.

ll est de plus en plus difficile de vivre seul sur son ile. Partager une vision globale est une n6cessit6 qui
s'attache i la r6alit6 de la nature.

Le Qu6bec possdde des connaissances en matidre d'eau, il peut partager cette information et comme
le veut I'expression populaire, en faire profiter son entourage.

Exporter nos connaissances fait partie de ce constat m€me sic'est une expErience trds exigeante.

En ce qui a trait aux deux volets offerts par la commercialisation de I'eau, le d6fi part sur une r6alit6
fondamentale, laquelle se traduit par une notion populaire en finance et en administration, celle du
retou r sur I'investissement.

De fagon plus globale, I'exportation de nos connaissances en matidre de gestion de I'eau peut €tre
beaucoup plus rentable.

Nous devrons nous d6marquer par la mobilit6 de notre leadership et nous conscientiser sur le fait
qu'en matidre de gestion de l'eau, nous pouvons devenir des t€tes de proue tant au niveau de nos
comp6tences que de nos accomplissements.

Solutionner des probldmes de gestion dans des Etats dtrangers nous force d scruter et d 6laborer des
solutions tangibles quivont au-d6lA de la th6orie.

Si nous sommes appuy6s par des 6quipes de professionnels tels des ing6nieurs, des sp6cialistes en
€puration d'eau, des environnementalistes, nous deviendrons une force gagnante non seulement d
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cause des attributs de chacun mais surtout parce qu'ensemble nous tenterons d'atteindre un objectif
commun.

Nous pounons d€velopper dans la pratique du quotidien des rencontres et 6changes entre
sp6cialistes, la vie de groupe, ax6s sur un but commun.

Pour mobiliser efficacement l'Energie crOatrice et rentable, il faut morceler les buts d atteindre en
objectifs sp€cifiques et particuliers pour chaque Etat en question.

La rEalisation d'un projet d'exportation de connaissances en mati€re de gestion de I'eau n'est pas sans
heurts et sans difficult6s. Elle constitue en soi une v6ritable aventure. Dans la dynamique de nos
connaissances de l'eau et de son application, le Qu6bec peut 6tre reconnu pour son sens de la
cr6ativit6 et de la coop6ration.

Nous voulons cr6er une p6riode de transition. L'industrie de I'eau possdde une identit6 et un
dynamisme propre. Elle m6rite qu'on lui reconnaisse un statut distinct.

Notre industrie doit capter I'essence de ce qui la distingue des autres pays exportateurs de
connaissances en gestion de I'eau. Notre sp6cificit6 repose sur la quantitE effarante d'informations
disponibles sur la gestion de notre eau. Cette richesse nous force d faire les meilleurs choix pour cibler
les probldmes sp6cifiques de chaque Etat.

Avec l'apport de tous les sp6cialistes en cause, les nouveautEs dOriv€es de la recherche et
dEveloppement sont i la base de I'espoir de ce commerce face i ce monde qu'il peut fagonner i son
image et aux d€cisions engageantes que nous devons prendre. Nous devons faire face aux
possibilit6s infinies qui s'offrent d nous.

Nous devrons nous d€couvrir des talents d'apprenti-sorcier capable de dEchainer des forces que nous
sommes certains de bien maitriser.

Notre choix d'exportation de connaissances doit 6tre le bon.

Nous ne devons pas nous retrouver face i une situation oU I'information requise et sElectionn6e sera
d6pass6e par nos concurrents du Sud.

Nous devons €tre i la recherche de critdres fiables et applicables i chaque situation particulidre ce qui
d6terminera notre choix strat6gique d exporter nos connaissances. Un choix coh6rent avec son
6chelle de besoins.

L'histoire a 6t6 ponctu6e par des p6riodes de calme et de temp€te. Les temps nouveaux obligent tous
et chacun d apprendre d vivre avec le calme instable.

Cette haute technologie en gestion de I'eau que nous voulons exporter, cherche d cr6er des liens et d
se rapprocher des autres pays en besoin d'une solution urgente i leurs probldmes
d'approvisionnement d'eau.

Plus nous constatons I'imminence d'une 6conomie globale devenue indvitable en raison des
interd6pendances, plus nous ressentons le besoin de nous r6affirmer en tant que le leader dans
I'industrie de I'eau.
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Enfin, plus les solutions deviennent nombreuses et diversifiEes, plus le Qudbec et sa ressource d'eau
doivent y trouver une signification humaine presque morale.

Jamais la documentation sur la gestion de I'eau n'a 6t€ aussi abondante et il y a place i am6liorer nos
connaissances. L'information dont nous disposons nous oblige i prendre conscience que la notion de
capital est beaucoup plus vaste que sa stricte signification 6conomique.

L'entreprise priv6e doit non seulement g6rer les ressources financidres et matOrielles d'une telle
commercialisation de connaissances en gestion de I'eau, mais aussi apprendre d g6rer toutes les
ressources humaines de plus en plus comp6tentes et autonomes tant, ici m6me au Qu6bec que dans
les Etats cibl6s.

La gestion de I'eau et ses capitaux cddent le pas A la gestion des cerveaux.

Savoir bien g6rer les connaissances est la cl6 de la productivit6 de I'avantage comp6titif et de la
r6ussite 6conomique d'un tel projet d'envergure globale, c'est I'industrie primaire et principale.

Notre identit6 en tant que leader dans le monde de l'eau est enracin6e dans quelque chose de
beaucoup plus profond que des techniques.

ll faut faire le constat d'une dynamique profonde au niveau de la recherche de satisfaction des besoins
de chaque pays d'o0 la maitrise de I'art de tailler les tAches "sur mesure" en consid6rant les besoins
sp6cifiques.

C'est le temps d'une gestion participative qui va obliger d une nouvelle unification de pens6e de
direction et d'action. L'initiative du secteur priv6 et sa cr6ativit6 deviendront des conditions de la
16ussite.

L'entreprise priv6e doit 6tre en mesure d'agir comme catalyseur pour favoriser de nouvelles synthdses
entre nos connaissances et les Etats particuliers.

Plus nous investissons dans la recherche et le d6veloppement pour atteindre un niveau supOrieur de
connaissances, plus il devient imp6rieux de prot6ger notre valeur queb6coise en tant que chef de file.

Notre approche est celle de la concertation cr6atrice, le temps des conqu6rants est rEvolu.

L'approche qui r6ussira sera celle qui saura faire de bonnes lectures des besoins individuels.

La direction d'un tel pQet doit 6tre innovatrice, cr6ative et stable d'o0 une production de services fort
rentables.

La bureaucratisation qui dEpersonnalise n'est plus au profit de I'exportation.

ll faut 6tre au coeur de I'action et de I'avancement et les valeurs doivent 6tre mises en 6vidence et
servir de guide pratique dans tous les gestes administratifs.

Dans cette mer de concurrence, le Qu6bec pourrait sembler petit : mais que de richesses nous
poss6dons. Et cette m6me richesse nous permettra de personnaliser nos relations avec l'Otranger en
cr6ant des unit6s de travail fagonn6es aux besoins des Etats lointains.
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Non par une autorit6 qui donne des ordres mais une autorit6 qui stimule, qui enseigne, qui conseille et
qui fournit des occasions de contribuer au succ€s de I'implantation d'usine d'eau outre-mer.

Notre vision est celle d'€tre un tuteur, un entraineur et un professeur. L'implantation de nos
connaissances devient un d6fi, nous donne une place de force et un sens d'6panouissement. Ce que
nous devons implanter ici avant tout est une confEd6ration d'entrepreneurs o0 les comp6tences
multidisciplinaires s'intercalent. Donc il existera des centres de profits d l'int€rieur d'une m6me
entreprise. Cette entit€ organisationnelle autonome pourra A ce moment partir et bien s'implanter.

Nos racines sont fortes, nous devons nous d€marquer, nous positionner, nous ouvrir au monde et
venir en aide aux Etats aux prises avec des probldmes que nous maitrisons bien.
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PRESENTATION

Francine Tr6panier, directrice g€n6rale depuis 1989 pour la Corporation de l'Am6nagement de la
Rividre I'Assomption et pr6sidente du R6seau des Organismes de Rividre du Qu6bec, le R6seau
d'OR, depuis jui l let 1997.

Avant de vous pr6senter quelques points de r6flexion sur I'approche de gestion par bassin versant, je
me permettrai de vous faire une brdve prdsentation des organismes que je repr6sente afin de mieux
vous situer face d mon intervention.

Gorporation de l'Am6nagement de la Riviire I'Assomption

La Corporation de l'Am6nagement de la Rividre I'Assomption oeuvre dans la r€gion de Lanaudidre
depuis bient6t 15 ans, avec pour principal mandat la mise en valeur et le d6veloppement du potentiel
environnemental, 6cologique et r6cr6o{ouristique de la rividre I'Assomption.

lssus des forces vives du milieu, "ces Artisans" de la rividre combinent des personnalit6s ayant des
approches diff6rentes qui proviennent autant des domaines 6conomique, social, politique,
environnemental, qu'dcologique. lls ont su ddvelopper une approche de compl6mentarit6 et de
concertation rEpondant aux besoins locaux et r6gionaux.

Cette belle aventure se poursuit et, bon an mal an, prds d'un demi-million de dollars est investi chaque
ann6e sur le terrain en projets de protection, restauration et am6nagement afin de redonner d la
population ce patrimoine collectif.

R6seau des Organismes de Rividre du Qu6bec

Le R6seau des Organismes de Rividre du Qu6bec, Le R6seau d'OR, est issu d'un besoin d'6tablir des
liens d'Echange entre les diff6rents groupes oeuvrant sur les rividres au Qudbec afin de contrer leur
isolement.

ll regroupe plus d'une trentaine d'organismes de rividre et intervient avec pour but premier, la
promotion de la gestion de l'eau dans une approche par bassin versant.

Ce r6seau permet donc d chacun des organismes participants de s'enrichir des exp6riences men6es
par leurs colldgues sur d'autres rividres ou bassins, de transposer I'expertise d6velopp6e afin de leur
permettre d'acc6der d une structure et aux moyens n€cessaires pour effectuer ad6quatement une
gestion par bassin versant.

Mod€le rentable qui permet de maximiser les efforts des ressources humaines, financidres et
matErielles appliqu6s aux rividres du Qu6bec.
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L'EXPERIENCE OUEBECOISE

Moddle frangais

Au cours des dernidres ann6es, le moddle frangais fut l'objet d'analyses, de conf6rences..... A notre
avis, cette approche ne rGpond pas aux besoins qu6b6cois et rejoint les rangs d'6l6ments de culture.

COBARIC

Le projet pilote du gouvernement du Qu6bec est trds intOressant. ll apportera un aspect rEglementaire
qui permettra de compl6ter I'expertise d6jd d6velopp6e dans I'atteinte d'une approche purement
qu6b€coise.

R6seau d'OR

Les organismes de rividre du Qu6bec regroup6s sous l'€gide du R6seau d'OR, ont A leur actif prds de
250 ans d'exp6riences cumul6es, de planification, de concertation et d'action sur le terrain en
constante 6volution.

Les bassins versants des rividres participantes recoupent plus des trois quarts du Qu6bec habitE et
concernent prds de cinq millions de citoyens, non n6gligeable comme expertise.

Leur r6le social et environnemental actuel et A venir est donc trds important.

L'exp6rience qu6b6coise est des plus int6ressantes et peut nous permettre de dEvelopper un moddle
souple, adaptable d la r6alitd et d la dynamique de chacun des bassins versants au Qu6bec.

Un moddle qui refl6tera s0rement les capacit6s innovatrices du peuple qu6b6cois.

APPROCHE DE GESTION PAR BASSIN VERSANT

A notre avis, la gestion des ressources par bassin versant en matidre de protection et de restauration
de la ressource eau, est I'avenue incontournable en matidre de gestion de I'eau pour le Qu6bec.

La dynamique d'un bassin versant est telle que tout 6v6nement, si petit soit-il, se produisant en amont
de son r6seau hydrique, aura une r6percussion sur I'avalde son bassin.

ll est de toute premi€re importance que les intervenants concern6s d l'6chelle d'un m€me bassin
versant, se concertent afin de mieux g6rer cette richesse collective.

Au Qu6bec, cette ressource fait I'objet de diff6rents niveaux de pr6occupation et d'utilisation.

Etant A la fois une richesse d protdger, un service d la population, une richesse naturelle i exploiter et
un nouvel attrait d commercialiser, la protection de la ressource eau devra primer sur tous ces usages.
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Quatre principes directeurs devront nous guider afin de mieux consolider les usages

1- La gestion par bassin versant devra se faire dans un esprit de ddveloppement permettant la
durabilit€ des ressources.

2- Les milieux naturels devront b6n6ficier d'une protection accrue car nous partageons ce milieu avec
la faune et la flore qui sont d6munies face d nos interventions.

Les usages Economiques devront €viter i tout prix une d€gradation du milieu et de la ressource
eau.
Et surtout, la gestion par bassin versant devra s'assurer de redonner I'usage des rividres aux
citoyens.

CONCLUSION

Le gouvernement du Qu6bec, dans son approche d'une gestion par bassin versant, devra s'assurer de
permettre aux divers usagers d'un territoire hydrographique donn6 de prendre part aux d6cisions qui
seront prises quant A I'utilisation et la protection de la ressource eau.

La gestion par bassin versant ne devra pas constituer un moddle unique mais devra se d6velopper
dans un moddle souple facilement adaptable i la r6alit6 propre des diff6rents bassins versants du
Qu6bec.

Source : Le R6seau d'OR
Conseil d'administration
c.P.  191
Juliette, Qu6bec
J6E 326
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Mesdames et Messieurs,

C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui pour conclure, au nom du
gouvernement, ce symposium sur la gestion de I'eau au Qu€bec. Comme vous le savez, j'arrive tout
juste de Kyoto oir j'ai repr6sent€ le Qu6bec d la Conf€rence internationale sur les changements
climatiques. Durant mon s6jour au Japon, j'ai tenu d €tre informE du d6roulement du Symposium et j'ai
6t6 heureux d'apprendre que celui-ci se dirigeait vers un succds. Un succOs qui se mesure, au terme
de ces trois jours, par la qualitE des pr€sentations, la richesse des 6changes ainsi que par l'int6r€t
qu'il a suscitd aupr€s des nombreux participants et des m6dias.

Ce Symposium, comme le mentionnait i juste titre le Premier ministre dans son discours d'ouverture,
repr6sente le point de d6part d'une d6marche gouvernementale importante qui nous amdnera i
l'6laboration d'une politique de l'eau au Qu6bec.

Cette d6marche gouvernementale s'inscrit aussi, faut-il le mentionner, dans une continuit€ historique
marqu6e par de multiples interventions dans le domaine de l'eau au cours des trente dernidres
ann6es.

Entre la commission Legendre au d6but des annEes 70 et le rapport de la commission Nicolet en
janvier 97, le Qu6bec, s'est dot€, notamment, de la Loi sur la qualit6 de I'environnement et a mis sur
pied, en 1978, le Programme d'assainissement des eaux du Qu6bec, 6valu6 aujourd'hui d prds de 7
milliards de dollars. C'est ainsi que d'ici i I'an 2000, 98% de la population desservie par un r6seau
d'egout traitera ses eaux us6es. Ce qui fait du Qu6bec l'un des leaders mondiaux dans ce domaine.

Rappelons 6galement que le Qu6bec a endoss6 en 1992 les accords de Rio dont un volet important
est consacrE i l'eau, d sa gestion et d I'ensemble des aspects €conomiques qui y sont relies. On y
traite notamment de gestion int6gr6e par bassin versant, de s6curit6 des eaux potables et de
I'implication des populations dans le processus de gestion.

Cependant, au cours des derniers mois, la gestion de I'eau au Qu6bec s'est pos6e avec plus d'acuit6
que jamais. On n'a qu'i penser, par exemple, i la privatisation de la distribution de l'eau au niveau
local, aux projets d'exportation d'eau en vrac, d la s6curit6 des barrages et i I'exploitation de nappes
d'eau souterraines; des questions qui ont amen6 la population du Qu6bec d s'int6resser de plus prds
d la gestion de I'eau.

Comme vous le savez, le Premier ministre a annonc6 un moratoire sur les projets de captage des
eaux souterraines i des fins commerciales pour I'embouteillage d'eau de source, j'espdre €tre en
mesure de d6poser un projet de loi en ce sens au cours de la semaine prochaine.

D'autre part, A propos de la s€curit6 des barrages, je vous signale que je dEposerai la semaine
prochaine au gouvernement, un avant-projet de loi sur la s6curit6 des ouvrages de retenue pour faire
suite aux recommandations formul6es dans le rapport Nicolet. Comme l'a mentionn6 le Premier
ministre lors de I'ouverture du Symposium, cet avant-projet fera l'objet d'une consultation au sein de
nos institutions parlementaires dans les premiers mois de 1998.

Un des objectifs du Symposium €tait de nous permettre d'actualiser l'6tat de nos connaissances dans
le domaine de l'eau au cours des dernidres ann6es et de faire le point sur ces nouvelles
probl6matiques. ll devait Egalement nous donner l'occasion d'6tablir une base commune A partir de
laquelle nous pourions Echanger avec l'ensemble de la population lors de la consultation publique sur
la gestion de I'eau qui suivra. C'6tait I'objectif du Symposium, et il a 6t6 atteint.
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ll est difficile, i ce moment-ci, de d€gager avec pr6cision les enseignements que nous pouvons tirer
des travaux du Symposium. J'aimerais cependant 6voquer avec vous quelques thdmes qui m6ritent
d'€tre retenus selon moi.

Le Symposium qui s'ach€ve a fait encore une fois la d€monstration de I'omniprdsence de I'eau dans
nos vies et il nous a 6galement permis de constater d quel point notre situation est enviable compar6e
d celle des autres pays.

Cette abondance a cependant une contrepartie qui a 6t6 illustrde lors de certains d6bats. On se rend
compte que les usages de I'eau augmentent de m€me que les besoins exprim6s par la population au
regard de cette ressource. Les arbitrages deviennent donc plus difficiles.

La question de la propri6t6 de I'eau ou, si vous pr€fbrez, un encadrement juridique adapt6 prend aussi
de I'importance. ll faudra pr6ciser cet aspect dans les mois d venir.

Par ailleurs, l'6tat de sant6 de nos cours d'eau s'est sensiblement am6lior6 au cours des quinze
dernidres ann6es, mais il n'est pas inutile de rappeler que beaucoup reste d faire, particuliOrement en
ce qui concerne la question agricole.

Les premiers constats du Symposium ont aussi mis en lumidre la problEmatique particulidre de nos
nappes d'eau souterraines. A cet €gard, il apparait de plus en plus n6cessaire de d6velopper nos
connaissances, notamment au chapitre de la quantit6 de cette richesse, de sa disponibilit6 et de sa
localisation afin d'avoir une vision d'ensemble si on veut vraiment apporter des solutions durables en
la matidre.

Les informations livr6es lors du Symposium sur ce sujet viendront compl€ter celles d6ji recueillies au
moment de la consultation publique men6e en vue de l'€laboration de la politique de protection et de
conservation des eaux souterraines.

Quand on examine dgalement nos modes de gestion des eaux, on peut constater d quel point ceux-ci
font appel d un nombre important de joueurs et d'intervenants. Les municipalitds, le secteur priv6 et
les gouvernements peuvent intervenir dans diff6rents domaines comme la d6pollution, I'am6nagement
du territoire, I'entretien des cours d'eau et la vitalit6 du secteur r€crEo{ouristique.

Le co0t de l'eau est aussi un aspect qui a retenu mon attention. ll est clair qu'on ne prend pas
suffisamment conscience de la valeur de cette richesse collective. ll faudra se pencher sur cet aspect
et proposer des mesures pour sensibiliser la population aux v€ritables co0ts de l'utilisation de l'eau.

En ce qui concerne la gestion des eaux par bassin versant, cette approche suscite beaucoup d'int6r€t
et constitue peut-€tre une voie prometteuse pour le Qu6bec. A ce sujet, je vous rappelle que le
gouvernement, en partenariat avec le milieu, a sign€ une entente sp6cifique pour la r6alisation de la
seconde phase du projet pilote de gestion int6gr6e de I'eau du bassin versant de la rividre Chaudidre,
dont I'objectif est d'dlaborer un outil de gestion de I'eau d l'6chelle des bassins versants.

Voild donc le premier bilan que je fais de ce Symposium.

Ce que je retiens surtout c'est tant que le nombre d'usagers et les besoins demeuraient limit6s, il 6tait
possible de satisfaire tout le monde. Or, de plus en plus de projets et de besoins apparaissent et
souldvent au sein de la population la question l6gitime des choix qui doivent 6tre privil6gi6s quant au
partage de I'eau entre ses divers usagers potentiels.
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ll est 6galement d'actualit6 de se demander ce que nous voulons faire collectivement avec notre
richesse patrimoniale, comment nous voulons la g6rer et i quelles fins. Voild les d€fis que nous
reldverons tous ensemble afin de 169uer aux g6n6rations futures un environnement de qualit6.

C'est pourquoije vous r6itdre aujourd'hui, comme je I'avais annoncd il y a quinze jours, l'engagement
du gouvernement d'amorcer, i la suite du Symposium, la seconde partie du processus devant mener
le Qu6bec d une politique de I'eau.

Cette seconde 6tape prendra la forme d'une large consultation publique qui nous permettra de
recueillir les diff6rents points de vue de ceux et celles qui, dans les 169ions du Qu6bec, s'int6ressent
de pres A la pr6servation et i la mise en valeur de I'eau.

Conform€ment aux propos que vous tenait le Premier ministre lors de I'ouverture du Symposium,
j'assumerai la responsabilit6 de cette d6marche de consultation. A ce titre, je compte soumettre sous
peu au gouvernement une proposition d6finissant les modalitds pr€cises de cette consultation. Je
peux d6jd vous dire que je m'engage i ce que cette consultation se dEroule dans les meilleures
conditions et puisse r6pondre aux prEoccupations exprim6es par la population.

ll est essentiel que cette consultation soit accessible d tous les intervenants, d tous les groupes et d
toute la population afin d'entendre leurs points de vue et leur opinion, car il s'agit d'une d6marche
fondamentale pour I'ensemble de la soci6t€ qu6b6coise. En cons6quence pour favoriser et assurer
cette accessibilitd, je proposerai au gouvernement I'intention de cr6er un fonds de soutien pour la
participation des organismes qui auraient besoin d'un soutien financier.

Pour que cette consultation soit un succds et qu'elle soit cr6dible, d'autres conditions doivent 6tre
r6unies : respecter un 6ch6ancier r6aliste, couvrir tout le territoire du Qu6bec, 6tre empreinte de
rigueur, de clart6 et de transparence, et surtout analyser tous les points de vues en dehors de
consid6rations id6ologiques qui sont parfois scl6rosantes.

Autre 6l6ment de succds, la consultation se fera sur la base d'un document de r6flexion qui s'inspirera
entre autres des actes du Symposium attendus en f6vrier. Le document de consultation proposera i la
population certains thdmes dont devra tenir compte la future politique de I'eau. Quant d moi, d titre de
ministre de I'Environnement et de la Faune, j'estime essentiel que cette politique s'appuie sur deux
principes fondamentaux dans lesquels je crois foncidrement, soit la p6rennit6 de la ressource eau et la
conciliation des usages, deux piliers indispensables au projet de politique sur I'eau au Qu6bec qui,
comme vous le savez, sont deux 6l6ments importants d'une approche de d6veloppement durable. En
fait le d6fi collectif, c'est de conserver et de mettre en valeur une richesse vitale pour tous en
favorisant une insertion harmonieuse des usages sur le territoire du Qu6bec.

Je profite de I'occasion aujourd'hui pour vous inviter A prendre part de fagon active d la consultation
sur la gestion de l'eau. Pour ma part, je vous assure que je serai personnellement impliqu6 autant
dans I'organisation des prochaines 6tapes que dans leur r6alisation.

Voili quelques 6l6ments de r6flexion que je voulais vous soumettre en clOturant ce Symposium. Je
souhaite ardemment que nous puissions continuer ce qui vient d'€tre si bien amorc6 au cours de ces
trois jours de r6flexion et d'Echanges fructueux. J'entrevois donc la phase deux de notre d6marche,
devant nous conduire d l'6laboration d'une politique de l'eau conforme aux principes du
d6veloppement durable, avec un enthousiasme certain; et je puis vous assurer que mon ministdre,
ainsi que mes colldgues, feront tout pour assurer que cela soit une rdussite.
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Enfin, avant de terminer, je tiens A r6it6rer au nom du gouvernement mes remerciements d chacun de
vous tous, les organisateurs, les conf6renciers, les animateurs d'atelier et les participants et je vous
f€licite pour la r6ussite de cet 6v6nement. La prochaine 6tape qui nous attend est capitale et elle sera
6galement fort exigeante. Mais je sais qu'ensemble nous saurons relever ce d6fi.

Je vous remercie de votre attention.
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Merci Monsieur le Ministre.

Monsieur le Ministre,
Distingu6s invit6s,
Mesdames,
Messieurs,

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour conclure le Symposium sur la gestion de l'eau.

L'6v6nement a soulev6 6norm6ment d'int€r6t. ll constitue, comme vous l'avez fait remarquer, l'amorce
d'une d6marche devant conduire d l'€laboration d'une politique de l'eau. Vous nous avez soulign6 aussi
que cette premidre 6tape connaitra des suites sous la forme d'une consultation publique plac6e sous votre
responsabilit6.

Pendant ces trois jours, nous avons accueilli prds de 650 personnes en provenance des secteurs
environnemental, municipal, industriel.et acad6mique.

Les 6changes et les discussions ont permis d'apporter un 6clairage important sur l'6tat de I'eau et sur sa
gestion. Je vous rappelle que toutes les pr6sentations, toutes les discussions, toutes les questions et tous
les commentaires pr6sent6s pendant le Symposium seront r6unis dans un document qui sera remis au
gouvernement et distribu6 i tous les participants, au mois de fEvrier prochain.

Le Symposium inaugur€ par le Premier ministre du Qu6bec a connu un vif succds. ll a 6t6 largement
couvert par les m6dias avec peur effet, j'en suis convaincu, de sensibiliser davantage le public d la
question de I'eau.

Le succds du Symposium repose en grande partie sur l'implication des conf6renciers et la qualit6 de leur
expos6.

ll repose Egalement sur votre participation active aux conf6rences, p6riodes de questions et ateliers de
mOme que sur la contribution soutenue d'un certain nombre de personnes qui ont 6t6 associ6es d
I'organisation de l'6v6nement et d son bon d6roulement.

Je tiens d'abord d souligner le travail rigoureux de l'€quipe d'animateurs, celui fort appr6ci€ de l'6quipe de
la salle de presse, la contribution essentielle des membres du Comit6 scientifique et du Comit6
d'organisation.

Je tiens 6galement d souligner la collaboration soutenue de RESEAU Environnement, particulidrement
de Jean-Pierre Dubois et enfin, le travail exceptionnel r6alis6 par Alain Rousseau de l'INRS-Eau.

Je remercie aussi les 6tudiants b€n6voles de l'INRS-Eau qui ont sacrifi6 une importante semaine de
recherche pour nous aider au Symposium. Je leur donne la note A+.

Nos chemins se croiseront s0rement bientOt dans les prochaines dtapes de cet important dossier.

A vous tous, merci d'avoir ete la.
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