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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 6t6 €voqu6e d quelques reprises
dans les m6dias, et ce en r€fErence aux dossiers d'actualit6 touchant I'eau. Parmi ces derniers, la
gestion de I'eau A 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 I'ete 1997, le gouvernement du Qu6bec publia un
document faisant le point sur ces questions, document destin6 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 l'eau a 6t6 congu comme un colloque ouvert auquel toute la
population 6tait convide pour faire le point sur les faits et les connaissances des intervenants
int6ress€s sur les divers aspects de la gestion de I'eau. M€me si l'INRS-Eau, un organisme
scientifique, avait et6 d6sign6e comme maitre d'oeuvre de ce rendez-vous crucial dans la d6marche
qu6b6coise vers une politique de I'eau, le Symposium s'adressait i toutes les personnes et les
organisations concern6es par les grandes questions relatives i 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, provincial et 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 d fournir aux qu6b6coises et aux qu€b6cois toute I'information factuelle disponible sur les
probl6matiques de la gestion de I'eau et les solutions d y apporter. Dans ce contexte, les participants,
autant les spEcialistes de divers milieux que les autres personnes int6ress€es, pouvaient profiter de
cet 6v6nement pour 6valuer et enrichir leurs connaissances sur tous les aspects des questions
pr6alables d I'adoption d'une politique qu€b€coise de l'eau.

Dans la programmation du Symposium, on s'est attach€e i d6velopper, avec la contribution de
conf6renciers qu6b6cois et 6trangers, deux thdmes principaux, soit la situation des ressources en eau
au Qu6bec et les divers aspects de sa gestion. L'occasion 6tait offerte de v6rifier et de mettre i jour
les donn6es et les informations sur les quantit€s d'eau et sur l'€tat de leur qualit6, de m6me que sur
les march6s locaux et internationaux, sur les modalit6s de gestion des eaux dans les municipalit6s et
de gestion des rividres dans les r6gions. Le choix des thdmes et des sujets 6tait destin6 i 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 cern6s et les cons6quences des choix mieux
document6es.

Bref, le Symposium devait profiter de I'apport des sp6cialistes et des personnes des milieux
int6ress6s, ainsi que des dchanges entre les acteurs scientifiques, techniques, 6conomiques et
sociaux pour d6gager, d I'intention du gouvernement et de ses partenaires, les indications utiles au
moment ou s'enclenchent les d6marches de la soci6t6 qu€b6coise vers l'6laboration d'une politique de
I'eau.
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Le gouvernement avait choisi de confier la responsabilite a un tiers ind6pendant, INRS-Eau, ce qui
indiquait clairement la volont6 de constituer un dossier €toff6 sur les probldmatiques en cause et de
mettre en place les conditions favorables i la dOmarche conduisant A la dEfinition d'une politique de
l'eau au Qu6bec. L'approche du Symposium 6tait donc empreinte de la notion de rigueur qui
caract6rise les 6v6nements scientifiques, cette approche €tant n6anmoins appliqu6e i un €v€nement
mettant en pr6sence une grande diversit6 de participants aux int€r€ts fort multiples. Les
connaissances et les faits que le Symposium devait 6tablir dEbordaient ainsi les seules connaissances
d6tenues par les scientifiques et s'6tendaient aux informations suppl6mentaires apportEes 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
I'eau, i la p6n6tration des march6s internationaux, d la modification du cadre de gestion de I'eau par
les services municipaux, A la propri6t6 et d la gestion des infrastructures urbaines. Parmi les
questions, certaines r6f0rent A des donnEes relevant des sciences physiques, notamment en ce qui
concerne la disponibilit6 et la protection des ressources alors que d'autres reldvent davantage des
connaissances 6conomiques et politiques. C'est le cas de l'6valuation des co0ts et b€nEfices, 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 r6alit6s qui dEbouchent
sur la d6finition des enjeux i la base des choix auxquels est confront6e la soci6t€ qu6b6coise pour la
gestion de ses ressources. Ces questions visent d d6terminer les < priorit6s ) pour la d6pollution, les
co0ts < acceptables >>, les mesures de gestion < souhaitables > et les mesures de pr6vention
<< n€cessaires >, questions qui soulEvent des pr6occupations sociales.

UN BILAN POSITIF

Le Symposium a 6t6 organis6 pour permettre i tous les participants d'apporter leurs connaissances et
de les partager avec les autres intervenants. Les renseignements et les donn6es de toutes natures qui
peuvent documenter les questions soulev6es par le dossier qu6b6cois de gestion de I'eau ont 6t6
pr€sent6s et consign6s dans le cadre d'une formule souple combinant des conf6rences, des tables
rondes, des p€riodes de questions et des ateliers, avec le support de personnes ressources
comp6tentes et inform6es. Ces renseignements et ces donn€es rdsultant de ce Symposium sont
consignEs dans les trois volumes qui constituent les comptes rendus de ce Symposium. Le volume 1
regroupe les textes des conf6renciers 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-d-dire les retranscriptions
des confErences et des discussions qui les ont accompagndes. Dans l'€dition de ces actes, nous
n'avons pas modifi6 les textes retranscrits, il faut donc les consid6rer comme des textes parlds avec
tout ce que cela implique tant qu'd 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 €norm6ment d'int6r€t. ll constitue, comme l'a fait remarquer
monsieur B6gin, le ministre de I'Environnement et de la Faune, l'amorce d'une dEmarche devant
conduire d l'€laboration d'une politique de I'eau. Monsieur B6gin a Egalement soulign€ dans son
discours de cl6ture du Symposium que cette premidre €tape connaitra des suites sous la forme d'une
consultation publique placEe sous sa responsabilit6.
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pendant ces trois jours, nous avons accueilli prds de 650 personnes, en provenance de diffErents
secteurs : environnemental, municipal, industriel, acad6mique et gouvernemental. Les 6changes et les
discussions ont permis d'apporter un 6clairage important sur l'6tat de I'eau et sur sa gestion. Le
Symposium, inaugur6 par le Premier Ministre du Qu6bec, a connu un vif succAs. ll a 6t6 largement
c6uu'ert par les medias avec pour effet, j'en suis convaincu, de sensibiliser davantage le public d la
question de I'eau.

Au cours des trois journ6es gu'a dur6 le Symposium, plus d'une quarantaine de conf6renciers ont
echang6 leurs pointi de vue avec les participants sur l'6tat de I'eau au Qu6bec et les modalit6s de sa
gestioi. On a soulev6 devant les participants certaines consid6rations de base concernant la gestion
Ie l'eau : la priorisation des usages; l'encadrement des usages; l'6valuation des disponibilit6s et de
I'impact des usages; et la d6finition des r6les respectifs.

Un certain nombre de constats se sont degag6s du Symposium :

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

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

. les inegalit6s de la r6partition mondiale de I'eau doivent €tre prises en considEration dans la
gestion de I'eau au Qu6bec;

o les diff€rents usages des eaux de surface, qu'ils soient municipal, industriel, energdtique, agricole
ou r6cr6atif, doivent €tre harmonis€s, par ailleurs, on identifie le besoin de mieux documenter la
probl6matique agricole et d'Evaluer les solutions pr6conis€es;

. les probl6matiques des eaux souterraines doivent 6tre trait6es localement, on constate toutefois le
besoin de mieux documenter les donn6es et les connaissances d ce niveau;

. les r6seaux d'aqueduc des municipalitOs qu6b6coises 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;

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

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

Les discussions ont 6t6 riches et pertinentes d plusieurs 6gards. Les sp6cialistes entendus ont trac6
un portrait factuel de la situation g6n6rale de I'eau au Qu6bec. Cette mise en perspective a permis
d'avoir une discussion 6clair6e sur la gestion de I'eau et sur son potentiel d'exploitation. L'importance
du temps accord6 aux Echanges avec les participants a favoris6 une meilleure compr6hension des
enjeux et permis de mieux situer les pr€occupations des groupes environnementaux et des divers
groupes int6ress6s.

Le succds du Symposium a reposE en grande partie sur I'implication des conf6renciers et la qualite de
leur expos6. ll est Egalement d0 ir la collaboration active des participants lors des conf€rences, des
p6riodes de questions et des ateliers de m6me gue sur la contribution soutenue d'un certain nombre
de personnes qui ont 6t6 associ6es i l'organisation de l'€v6nement et d son bon d6roulement.

ll faut d'abord souligner le travail rigoureux de l'6quipe d'animateurs, celui fort appreci6 de l'6quipe de
la salle de presse, la contribution essentielle des membres du Comite scientifique et du Comit6
d'organisation. ll faut Egalement souligner la collaboration soutenue de RESEAU Environnement,
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particulierement de Jean-pierre Dubois, et enfin le travail exceptionnel r€alis€ par Alain N. Rousseau
be l'INRS-Eau qui 6tait coordonnateur des activit6s de ce Symposium. ll faut remercier aussi les
etudiants b6n6voles de l'INRS-Eau qui ont sacrifi6 une importante semaine de recherche et de cours
pour nous aider au Symposium. lls meritent bien la note A+ pour leur contribution m€me si cela
n'apparaitra pas dans leur dossier acad6mique.

En acceptant de prendre la responsabilit€ lourde et delicate d'organiser cette rencontre d6terminante
pour I'avenir de la gestion de I'eau au Qu6bec, l'INRS-Eau a pris trds au s6rieux 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'determinants pour la pr6servation et la mise en valeur de cette richesse
exceptionnelle du Quebec qu'est I'eau. L'INRS-Eau 6tait conscient du risque qu'il encourait, en
acceptant I'organisation de cet €v€nement, mais ayant I'habitude de relever continuellement des d6fis
et connaissant le support et le d6vouement ind6fectible de ceux ayant i coeur la ressource eau, nous
6tions conscients de pouvoir mener d bon port ce d6licat mandat qui nous avait 6t6 confiE par le
gouvernement du Quebec.

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 I'ont suivi, d6montrent que la mission p6dagogique de
transmission de connaissances et d'informations qui nous animait a 6t6 r6ussie. Les textes qui vous
sont livr6s dans les trois volumes de comptes rendus sur le Symposium se veulent une contribution
compf 6men taire i.fi d iffusion des connaissances.

Jean-Pierr,illeneuve, professeur
Directeure l ' INRS-Eau
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M. Benoit Gignac, animateur

J'espdre que les 6changes de ce matin en atelier ont 6t€ fructueux. Mon nom est Benoit Gignac. Je
vais €tre un de vos animateurs pour la session qui vient. Je vous explique rapidement le d6roulement
de cet aprds-midi. Nous aurons d'abord un premier conf6rencier, suivi de quatre autres, qui font partie
d'une table ronde et qui vous feront des expos€s. Ces expos6s seront suivis d'une pause et, par la
suite, nous entreprendrons un Echange entre les gens de la salle et les gens sur scdne. lly aurait une
petite consigne qu'on me demande de vous faire et d laquelle j'adhdre volontiers : si des gens avaient
en leur possession des t6l6phones cellulaires, ce serait appr6ci6 qu'ils soient ferm6s.

Je vous rappelle qu'on est, en ce moment, dans le deuxidme thdme du Symposium, c'est-i-dire la
gestion de I'eau. Plus sp6cifiquement, cet aprds-midi, nous aborderons les questions de commerce de
I'eau et des opportunit6s du Qu6bec en cette matidre.

Alors, sans plus tarder, je voudrais vous pr6senter notre premier confGrencier, monsieur Pierre
Lacroix, de Roche Groupe Conseil. Monsieur Lacroix est vice-pr6sident du secteur Environnement et
Sant6 ainsi que pr6sident des conseils d'administration de Roche lt6e, Groupe Conseil et de Roche
Construction. ll a, durant sa carridre, 6t6 pr6sident du Groupe d'action pour I'avancement
technologique et industriel de la rEgion de Qu6bec et membre du Conseil de recherche en sciences
naturelles et en g6nie du Canada. Monsieur Lacroix, je vous invite d venir nous adresser la parole et d
nous parler des march6s mondiaux.

M. Pierre Lacroix

Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est vraiment un honneur et un privildge pour moi d'6tre avec vous
aujourd'hui pour vous parler des march6s mondiaux. En fait, je vais parler du commerce de I'eau, mais
je vais surtout parler de l'industrie mondiale de l'eau. Je vais vous pr€senter certaines donn€es
statistiques sur les march€s, qui sont les grands intervenants, qui sont les compdtiteurs dans ce
march6, et je vais essayer de partager avec vous certaines strat6gies de commercialisation qui vont
toucher les diff6rents cr6neaux de I'industrie mondiale de I'eau. Roche, comme vous le savez peut-
€tre, est un bureau d'ing6nierie, d'6tudes, de construction, qui exploite 6galement des stations de
traitement d'eau. Evidemment, c'est seulement une partie du march€ mondial de I'eau et je vais tenter
de vous faire partager certaines exp€riences, certains cas v6cus, o0 l'on a r6ussi, justement, A percer
le march6 de I'industrie de I'eau d travers le monde, ceci 6tant bas6 sur plus de 15 ans d'exp6rience A
l'6tranger.

Pour structurer la pr€sentation, je voudrais vous donner une description sommaire de I'utilisation de
I'eau. En fait, ce qu'on essaie de montrer ici, c'est qu'au tout d6but, au d6but du sidcle je devrais dire,
on retirait I'eau directement de la source pour pouvoir 6ventuellement en faire une utilisation et un rejet
direct. Avec les ann€es, le d6veloppement des technologies, le d€veloppement du savoir-faire, vous
voyez qu'ily a une tendance d avoir un systdme de boucle, un systdme qui se referme, un systdme qui
permet justement de rEutiliser I'eau et de la conserver autant que possible. Donc, vous avez la source
proprement dite, vous avez le stockage, I'entreposage, vous avez aussi le crEneau du traitement de
l'eau, vous avez sa distribution. Vous avez les grands utilisateurs de I'eau que vous connaissez: les
utilisations domestiques, commerciales, industrielles. On a aussi I'utilisation pour I'agriculture et, dans
bien des r€gions, dans bien des continents, dans bien des pays, 6videmment, on I'utilise beaucoup
pour le refroidissement, pour des fins thermo6lectriques. Evidemment, aprds l'avoir utilis6e, il en
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rpsulte une certaine contamination. Donc, on doit la traiter aprds I'avoir collect6e, pour ensuite, soit la
recirculer, la recycler, et finalement la dEverser dans le milieu.

En termes de prOldvement d'eau, ce sont des statistiques tres r6centes, du moins pour le Qu6bec.
C'est dans la revue ou dans le document du Symposium. C'est pour illustrer I'ampleur, en
pourcentage, de l'utilisation qu'on fait de l'eau au Qu6bec, au Canada et aux Etats-Unis, et pour
montrer des stratistiques mondiales de I'utilisation de I'eau pour des fins domestiques, industrielles et
agricoles. On remarque qu'ici, au Qu6bec et au Canada, I'utilisation pour des fins agricoles est quand
m6me assez limit6e, et c'est ce qui fait qu'on a des pourcentages assez 6lev6s pour les utilisations
municipales et commerciales.

Si on regarde les march6s mondiaux de l'eau en termes d'industrie, on note que le march6, en 1994,
6tait de l'ordre de 200 milliards de dollars (175 milliards, 176 milliards de dollars), avec des taux de
croissance qui peuvent varier de 4 A 10o/o. Si on fait certains calculs rapides, le marchd amdricain,
celuide notre voisin du sud, repr€sente environ 40% des investissements annuels dans le domaine de
I'eau. Evidemment, vient ensuite I'Europe de I'Ouest. On peut comprendre que les pays comme
l'Allemagne de I'Est investissent des montants importants. Ensuite, on a le march6 du Japon, qui est
de l'ordre de cinq milliards de dollars par ann6e.

Regardons maintenant le march6 de l'industrie de I'eau par cr€neau. Les trois grands crEneaux, on
peut les regrouper sous forme de services, d'6quipements et de commercialisation. Au niveau des
ressources, on voit I'industrie mondiale de l'eau. Je tente ici de la comparer A des statistiques que I'on
retrouve sur I'industrie mondiale de I'environnement. Evidemment, la majoritE d'entre vous ont 6t6
impliqu6s dans I'industrie de I'environnement et puis, peut€tre, plus sp€cifiquement, dans l'eau. ll est
int€ressant de remarquer que l'industrie mondiale de I'eau reprdsente environ 43o/o de l'industrie
mondiale de I'environnement. Donc pour les services, vous voyez certaines statistiques, qui sont la
d6composition du 175,176 milliards dont je vous parlais auparavant. ll s'agit de statistiques de 1994.
Si on tente maintenant de ventiler, que retrouve-t-on d I'int€rieur des services ? On peut retrouver,
pour n'en 6num6rer que quelques-uns, la consultation, les 6tudes, I'ing6nierie, les laboratoires, les
services analytiques. En fait, on vous donne ici une d6composition avec les croissances annuelles qui
va r ien tde4 i6ouSo /o .

Tentons maintenant de d6composer les €quipements, qui constituent une partie importante du march6
de l'industrie de l'eau au monde. Vous voyez I'importance des 6quipements de traitement d'eau et des
produits chimiques. Evidemment, I'industrie de I'eau, c'est plus que vendre de I'eau proprement dite,
c'est aussi de commercialiser des technologies, des services, et des produits chimiques. Regardons
maintenant la d6composition au niveau de la ressource. Au niveau mondial, les revenus des
entreprises ou des soci6t6s impliqu€es dans la commercialisation de I'eau totalisent 64 milliards de
dollars, en 1994. A I'interieur de cette commercialisation de I'eau, il y a la commercialisation de l'eau
embouteill6e, dont le march6 mondial, en 1991, 6tait de l'ordre de 14 milliards de dollars. Ce sont des
ordres de grandeur, des statistiques que I'on retrouve dans plusieurs documents. Au niveau am6ricain,
en 1991, 2'lo/o des foyers utilisaient de I'eau embouteill6e. Les sp€cialistes de I'eau embouteill6e ont
s0rement des statistiques beaucoup plus A jour que moi dans ce domaine.

Regardons, maintenant, I'exportation d'eau en vrac. Je n'ai pas trouv6, dans la litt6rature, d'6crits qui
nous parlent de marchd 6tabli, de march€ reconnu, de projets ou I'on parle de commercialiser l'eau en
vrac. A travers les voyages, les missions que j'ai effectu6s i travers le monde, je n'aijamais retrouv€
de march€ sdrieux pour vendre de I'eau en vrac i partir de navires citernes. Evidemment, il y a
s0rement des projets qui existent. On peut dire, de fagon g6n6rale, que les march6s sont inexistants,
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et monsieur Johnson nous en a parl6 €galement aujourd'hui. Je dois mentionner aussi que les
statistiques que je vous pr6sente n'incluent pas les co0ts reli6s i la construction. Dans la r6alisation
des infrastructures, la construction des usines, les rEseaux de collecte d'eaux us€es, les r6seaux de
distribution d'eau, il y a un dl€ment important de construction qui, de fagon g6n6rale, est de I'ordre de
40%. Vous avez ici une pr6sentation sch6matique des pourcentages relids au cr6neau des
Equipements, des ressources et des services et, dans le sch6ma du bas, on inclut la portion
construction. Lorsqu'on parlait des 176 milliards, on excluait la construction.

Une question que I'on doit se poser, A ce moment prdcis : quels sont les d€terminants du march€ ?
Quels sont, comme on dit en anglais, les market divers? Qu'est-ce qui fait qu'un march6 se
d6veloppe ? Qu'est-ce qui fait qu'un march6 est rendu mature ? En fait, l'industrie de l'eau existe
depuis plusieurs d6cennies. Donc, on a remarqu6 que I'industrie continue i se d6velopper pour
plusieurs raisons, entre autres la l6gislation et la rdglementation qui favorisent davantage, comme je
vous l'avais fait remarquer, la fermeture de la boucle, donc la conservation, la r6utilisation, le
recyclage. Dans bien des pays, dans bien des r6gions, et m6me pour certains types d'industries, on
privildgie le rejet z6ro et ga demande des nouvelles technologies. Transfert de propri6t6s : lorsqu'il y a
des transactions, on se penche beaucoup sur les probldmes de pollution associ6s i I'eau. Qa g€ndre
du travail. Evidemment, le principe de I'utilisateur-payeur, pour la consommation d'eau potable,
l"utilisateur-payeur, pollueur-payeur pour tout ce qui est reli6 A la pollution et les eaux us€es. ll y a
aussi les aspects 6conomiques, reli6s I I'accroissement des co0ts, qu'il ne faut pas n6gliger. Les
accords commerciaux, comme I'ALENA, mettent beaucoup de pression sur le Mexique et 9a permet de
cr6er des march6s. ll y a aussi la capacit6 financidre de nos gouvernements, des gouvernements i
travers le monde, qui ont le financement pour rEaliser la construction d'infrastructures ou d'usines. Ce
sont tous des facteurs d6terminants. ll y a 6galement I'avancement et le d6veloppement des
technologies. Si les technologies sont prEsentes, bien des clients sont int€ress€s A les utiliser pour
conserver I'eau, la recycler, et dvidemment engendrer des Oconomies. ll y a aussi le ph6nomdne que
I'on connait maintenant I travers le monde: la privatisation. ll s'agit d'un facteur d6terminant, qui
stimule, fait avancer cette industrie mondiale de I'eau.

Si l'on regarde maintenant la compdtition. Quels sont les joueurs i travers le monde ? Vous les
connaissez. Vous travaillez s0rement pour certaines de ces soci€t6s. Les grands joueurs, on les
retrouve aux Etats-Unis, en Europe, plus particulidrement en France et en Angleterre. On peut
expliquer ce ph6nomdne de plusieurs fagons. Une des raisons premidres, c'est que ces soci6t6s ont
6t6 impliqu6es trds t6t dans I'assainissement des eaux, dans la distribution d'eau potable, de fagon
g6n6rale, devrais-je dire, dans le ph€nomdne de la privatisation.

Maintenant, si on regarde de fagon plus d€taill€e le march€ am6ricain. On a ici une ventilation du
march€ en fonction des grands thdmes dont je vous parlais tantOt: les thdmes de la gestion des
services de I'eau. Lorsque je parle des services de I'eau, c'est beaucoup plus, ce qu'on appelle en
anglais, les water utilities. ll y a aussi les infrastructures de traitement d'eau et €videmment, toute
I'histoire des €quipements et des produits chimiques. Du c6t6 amOricain, on retrouve beaucoup de
compagnies qui sont cot6es en bourse, qui sont propriEtaires de r€seaux, qui les exploitent et qui
vendent de I'eau, qui se font payer sur la base d'un litre d'eau ou d'un gallon d'eau. Si vous suivez les
nouvelles du c6t6 am6ricain, vous voyez qu'il y a une dre de privatisation. C'est un marchO qui est en
pleine expansion. Les grandes soci6t6s, les multinationales que je vous ai mentionn6es tant6t, vous
les retrouvez pr6sentes, mur d mur, sur le march6 am6ricain. Elles euvrent sous diff6rents noms.
Elles ont fait de nombreuses acquisitions et du partenariat. Si on regarde l'importance de ces marchds
am6ricains, on retrouve, au cours des vingt prochaines ann€es, dans le domaine de l'eau potable
seulement, des investissements de plus de 130 milliards de dollars. C'est dans le mOme ordre de
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grandeur que les investissements requis dans le domaine de I'assainissement des eaux : de l'ordre de

i39 milliards de dollars, pour des investissements globaux de277 milliards de dollars. C'est 6norme en

terme de dollars investis. Lorsqu'il y a beaucoup de dollars en jeu, la comp€tition est trds f6roce.

Si l'on regarde actuellement les co0ts d'exploitation de tous les systdmes de traitement d'eau et d'eaux
usdes aux Etats-Unis: il s'agit de co0ts annuels de I'ordre de 16 d 18 milliards de dollars. Regardons
seulement le nombre d'usines de traitement d'eaux us€es. En 1995, il y avait environ 15 000 usines, et
seulement 3% 6taient exploit€es (500 usines) par I'entreprise priv€e. C'est un march€ qui se
d6veloppe 6norm6ment, oU plusieurs soci€t6s qu6b€coises pourraient avoir un certain succ€s. Si on
ventile, je prends juste l'exemple des investissements de 130 milliards et plus dans le domaine de
I'assainissement des eaux. Vous voyez ici une ventilation des diffOrents sous-cr€neaux dans lesquels
les am6ricains vont investir au cours des prochaines ann6es. ll s'agit de cr€neaux dans lesquels vous
avez sorement euvr€ au cours des activit6s des 20 dernidres ann6es ou des 10 dernidres ann6es au
Qu€bec, surtout dans le cadre du programmes d'assainissement des eaux. Et vous voyez qu'il y a
encore des traitements secondaires i faire, des traitements avancEs pour enlever soit le phosphore,
I'azote. ll y a aussi des projets reli6s i l'interception, les d6versements des r6seaux unifi6s, qu'on
appelle combin6s. En fiait, vous avez ici une gamme de travaux qui constituent, pour vous tous, des
opportun it€s d'affaires int6ressantes.

Le march6 amdricain est occup6 par de nombreuses sociOt€s 6trangdres A I'Am€rique et, plus
particulidrement, par les grandes multinationales dont je vous ai parl6. Des fois vous parlez d une
soci6t6 am€ricaine, et vous ne savez pas sielle appartient i la G6n6rale ou i la Lyonnaise. C'est une
pl6iade d'entreprises qui existent aux Etats-Unis et qui sont impliqudes dans diffErentes aspects. C'est
seulement I'exemple du march6 du sous-cr6neau de I'exploitation.

Regardons maintenant du c6t6 europ€en. Quelle est I'importance de ces march6s ? Est-ce que ce
sont des march6s intEressants pour nous ? On vous donne ici des ordres de grandeur pour
I'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. On vous prdsente aussi les programmes
d'investissement. Au Qu6bec, on avait un programme d'investissement pour I'assainissement des
eaux. Ld-bas aussi, ils ont des programmes d'investissement pour les prochaines ann6es. Vous
remarquerez l'effet de I'Allemagne de I'Est sur les investissements en Allemagne.

Du c6t6 asiatique, Evidemment, on vous pr6sente ici les investissements requis d'ici I'an 2000 pour
I'assainissement et I'eau potable. On parle de 80 d 100 milliards de dollars, et pour I'assainissement, et
pour l'eau potable, de I'ordre de 20 milliards de dollars U.S. Les principales sources de financement, ...
evidemment, si lorsque vous faites affaire avec des pays comme le Japon, la Cor€e du Sud, c'6tait fait
avant le refinancement, avec le Fonds Mondial et Taiwan, 6videmment, on s'adresse plutOt d des
gouvernements o0 eux-m€mes les financent. Lorsqu'on se tourne vers des pays en d6veloppement,
ou en voie de d6veloppement, ou partiellement industrialis€s, on fait affaire avec des institutions de
financement comme la Banque Mondiale, la Banque Asiatique, ou ECF. C'est le fameux fonds japonais
et le plus gros fonds qui existe au monde dans les investissements dans le cadre des infrastructures.
Vous avez les fonds am€ricains. Vous avez aussi les fonds bilat€raux comme I'ACDI, pr6sente
€galement dans le financement d'infrastructures dans les pays du tiers monde de l'Asie. En ce qui
concerne les facteurs ddterminants de tous ces march6s, c'est une croissance rapide et un
d6veloppement €conomique trds poussd dans ces pays. L'urbanisation est un phdnomdne important
dans ces pays. En plus de cela, dans le cadre de I'urbanisation, on cr€e de nombreuses zones
industrialis€es qu'on appelle bien souvent des zones 6conomiques. Dans ces zones 6conomiques, il y
a des opportunit€s trds grandes de construire, par exemple, des usines de traitement d'eaux us€es qui
sont ouvertes d des soci€t6s priv6es. Pour pouvoir les construire, il faut en €tre proprietaire. On entre
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donc dans l'aire des BOO, des BOT. On retrouve 6galement les principes des utilisateurs-payeurs et
les pollueurs-payeurs dans ce domaine, qui sont aussi des facteurs d6terminants pour le march6.
Regardons de plus prds le march6 asiatique: c'est un march€ qui est en forte croissance. Je vous
disais que I'industrie de I'eau, d'une fagon g€n6rale, est une industrie mature. Lorsqu'on s'en va dans
des pays en voix de d6veloppement, les pays de l'Asie surtout, on voit qu'il y aura une croissance au
cours des prochaines ann6es de 20 e 25%, annuellement. Les pays les plus int6ressants sont la
Malaisie, l'lndon6sie, la Thallande et les Philippines. Roche travaille d6jd dans ces pays, en matidre de
gestion de I'eau et de traitement d'eau. En Cor€e du Sud, il peut y avoir un ralenti, suite i ce qui s'est
pass€ dernidrement. Hong-Kong et Taiwan sont des pays de deuxidme ordre d'importance, mais
quand m€me en forte croissance. Regardons, par exemple, l'ampleur de ces march6s. Ld, on s'€loigne
un peu de la croissance, mais en terme de demande et de l'importance des march6s, au cours des
prochaines ann6es, la Chine et l'lnde sont vraiment des pays i privil6gier. Si on se tourne maintenant,
rapidement, du c6t6 du Japon, c'est un marchO qui est trds ferm6, un march6 difficile A p6n6trer, un
march6 quand m€me important, de I'ordre de 25 milliards de dollars en 1994. lls ont d6ji, Evidemment,
des soci6t6s qui sont 6galement actives au Japon et i l'6tranger. On les voit souvent prdsents dans
les projets qui sont financ€s par OECF.

Allons maintenant du c6t6 de I'Am6rique du Sud. Le march€, comme je vous le signalais au tout d6but
de ma pr6sentation, est, en 1994, de I'ordre de quatre milliards de dollars. Les principaux marchEs
potentiels sont le Mexique, le Chili, le Br6sil, I'Argentine, la Colombie et les autres. Ce ne sont pas des
march€s faciles, mais il s'agit de march6s potentiels. Le marchE mexicain : la valeur des march€s en
1991 6tait de l'ordre de 400. 500 millions de dollars annuellement, avec une croissance de l'ordre de
plus de 2oo/o, avec un programme sp6cial qui avait 6t6 6nonc6 oU il y a eu certaines difficultEs. ll s'agit
d'un march€ de plus d'un milliard de dollars qui se rEpartissait comme suit : en eau potable, plus de
700 millions de dollars et en assainissement, plus de 350 millions de dollars. Evidemment, li-bas, le
march6 municipal est ouvert d la privatisation. Mais, c'est toujours les garanties de financement, ou les
garanties contre le financement que vous allez avoir pour r6aliser ces march€s, qui sont assez
difficiles i obtenir. Si I'on poursuit du c0t6 mexicain. ll existe 6norm6ment de potentiel du c6t6 de
I'industrie, en raison €videmment de IALENA. ll y a environ, comme projets, de 600 i 700 nouvelles
usines d'6puration qui devraient €tre r6alis6es au cours des cinq prochaines ann6es.

Si on regarde les principaux intervenants 6trangers qui sont pr6sents dans le march6, vous les
reconnaissez, je vous ai list6 tant6t les multinationales. Evidemment, ils sont tous li, les am6ricains
Egalement. Et au bas de l'6cran, je vous mentionne OPMAX, c'est un consortium japonais important
qui a tendance d suivre les dossiers urgents. lls ont r6alis€, entre autres, le financement et la
rEalisation des projets de Monterrey et Guadalajara.

Je vous ai donn6 beaucoup de statistiques. Ce qui vous int6resse, c'est peut-Otre de parler
principalement des enjeux, des grandes tendances et de certaines strat6gies de base. En termes des
principaux enjeux et des tendances d travers le monde, il y a dvidemment une raret6 de plus en plus
accrue d'eau salubre, d'eau potable. Monsieur Johnson en a parl6 ce midi. La r6glementation devient
de plus en plus s€vdre, ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours appliqu6e. On retrouve dgalement
un accroissement soutenu des coOts de traitement, pour l'eau potable et les eaux us6es. Comme je
vous disais au tout d6but, on a une tendance d refermer la boucle avec l'arriv6e de nouvelles
technologies, d'une r€glementation beaucoup plus forte. Donc, l'accent est mis sur la conservation, la
reutilisation et le recyclage. Une des forces, c'est la privatisation. Privatisation : il n'y a pas un pays ou
vous allez, oir vous parlez d'eau, on parle de privatisation. Quand vous parlez de privatisation, ce n'est
pas juste d'avoir du savoir-faire. Lorsqu'on parle de privatisation, on parle beaucoup de sous, on parle
de financement, on parle d'6quit6, on parle de partenariat. Ce qu'on retrouve aussi, c'est
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I'automatisation accrue des syst€mes. On a parl€ beaucoup, dans certains ateliers, de I'op6ration, de
I'exploitation des systdmes. i'est beau de les construire, mais ilfaut savoir les op6rer. Et pour faciliter
ta iacne des op6rateurs, maintenant, on a beaucoup de systdmes informatiques, de contr6le,
d'automatisatibn. Donc, ga permet justement d'am6liorer les performances des usines et de faciliter la
tAche des op€rateurs et, aussi, d'aller beaucoup plus vers la r6utilisation, le recyclage.

Et finalement, la globalisation de I'industrie. Vous en avez un avant-go0t. Je vous l'ai pr6sent6. Vous
voyez les diff€renis intervenants. Vous voyez les multinationales qui s'associent d des locaux, font des
acquisitions et c'est une comp6tition, comme je vous disais tant6t, trds f€roce. C'est ce qu'on appelle
une jungle. Les grandes considErations strat€giques pour pouvoir rOussir sur ces march6s, c'est de
pouvoirtommercialiser. Mais Cest comme on dit en anglais, " focus, focus, focus ", parce que Cest un
monde tr€s large. C'est un monde oU on peut se perdre. On peut d6penser des fortunes. Donc, il faut
bien cibler nos crEneaux de march6. ll faut 6videmment cibler aussi nos utilisateurs: les
consommateurs. Quels sont vraiment les clients ? Pas juste le client avec lequel j'ai signd le contrat,
mais aussi celui qui va payer en arridre de cela. Vous devez aussifocaliser sur le ou les pays o0 vous
sentez que vous allez pouvoir avoir du succds, les endroits olt vous avez peut-€tre des partenaires
locaux. Evidemment, Cest un ingr6dient essentiel dans le succ€s. ll faut justement bdtir ce r6seau
international. C'est ce r6seau de contacts, de partenariats, qui vous permet justement de pouvoir
6valuer l'ampleur, la pertinence, les opportunit€s de projets qui existent. ll faut d6velopper des
alliances strat6giques, c'est vraiment important, des coentreprises, des ioint ventures, comme on les
appelle. On ne peut pas r6ussir, juste avec une gang de qu€b6cois, comme on dit : (( on va partir, puis
on va aller construire des usines en Asie ou en Am6rique latine >. Oubliez cela, ga ne rEussit pas.
Donc, il faut faire des partenariats, bien souvent avec les multinationales dont je vous parlais tant6t,
avec des partenaires locaux Cgalement. Si vous avez les moyens, la fagon rapide c'est de faire des
acquisitions ou de prendre des participations dans les entreprises locales. Positionnement
strat6gique : 6viter le " me foo " : < moi aussi, moi aussi je fais ga ). 9a prend plus que cela pour
r6ussir i €tre intemational. Pour percer cette industrie mature, comme je le disais, de I'industrie de
l'eau, il faut ajouter de la valeur. Qu'est-ce qu'on a i offrir ? Qu'est-ce qui nous distingue ? Qu'est-ce
qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir dire A quelqu'un, dans un pays : << on est vraiment un bon
partenaire pour toi > ? Donc, ga passe par la technologie. Une des lacunes qu'on retrouve au Qu6bec,
c'est que I'on n'a pas de technologie d nous. On a investi des milliards de dollars dans le Programme
d'Assainissement des Eaux, puis il n'en est rien r6sult6. Une des grandes faiblesses qu'on retrouve
parmi les soci6t6s qu€b€coises, c'est que I'on n'a pas de technologie A exporter. C'est une des
grandes lacunes. On n'a pas d'institutions financidres canadiennes ou qu6b6coises qui sont pr6sentes
i l'6tranger. C'est un jeu de piastres, comme je vous le disais tant6t, lorsqu'on parle de privatisation.
Donc, vous avezd bitir des alliances avec des institutions financidres. L'expertise, on I'a. On a du bon
savoir-faire. On est bien connu A l'international, on est des gens qui savent bien g6rer leur eau. Qa
prend plus qu'un ingEnieur-conseil, 9a prend plus qu'un constructeur, il faut avoir aussi le chapeau
d'op6rateur. Si on ne d6veloppe pas cette expertise, dans le priv6, d'exploiter des rdseaux d'utilit6s
publiques, des r6seaux de distribution d'eau potable, ou des r€seaux d'assainissement, on fait
l'exploitation des usines d'eau potable ou des usines de traitement d'eau us6e, mais il faut aller plus
loin afin de permettre qu'on maintienne, qu'on cr6e des emplois additionnels au Qu6bec. Qa va passer
par la privatisation, sinon, on va continuer i faire nos alliances strat6giques avec des Etrangers. Donc,
il faut devenir membre des €quipes pour les grands travaux. C'est lA vraiment que sont les grands
projets. Peut4tre que I'on dira : < on va s'attaquer A des petits projets, les grands projets on va les
laisser aux multinationales >. Les multinationales sont dans les pays, sont prEsentes, ils ont des
partenariats avec des petites entreprises de fagon d pouvoir attaquer dgalement le marchd des petits
projets, parce que la privatisation, dans ces pays{d, commence toujours par des petits projets, comme
elle devrait commencer iciau Qu6bec.
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Les partenaires A privil6gier, vous les connaissez, ce sont les compagnies d'utilit6s publiques. Des
compagnies priv€es : est-ce qu'il y en a au Qudbec ? ll n'y en a pas. On peut penser peut-€tre d Gaz
M6tro, qui est dans le gaz, une compagnie d'utilitE publique. C'est peut€tre des int6r€ts, Hydro-
Qu6bec. Mais dans le domaine des infrastructures municipales, on n'en retrouve pas. On peut penser
A faire des partenariats avec des villes, des municipalit6s. On parlait des SEM, il y a quelques ann6es.
On parle encore des Soci6t6s d'€conomie Mixtes ou on fait des partenariats public-priv6. Cela nous
permettrait s0rement d'€tre beaucoup plus solide et beaucoup plus muscl6 pour attaquer le marchE
international. Puis, finalement, les institutions financidres, j'en ai parl€. Les compagnies d'exploitation.
Roche, compagnie d'exploitation comme plusieurs firmes ici dans la salle, des gens que vous
repr6sentez. C'est une des cartes importantes lorsqu'on se pr6sente i l'6tranger. On peut dire qu'on a
un chapeau d'op6rateur. On est donc des connaisseurs dans le domaine de I'exploitation, mais ga
prend beaucoup plus que cela. ll faut se rendre au niveau des r6seaux de distribution d'eau, et d'eau
potable, et d'eaux us6es. Les soci6t6s d'ing6nierie construction, ga va de soi. La technologie, je vous
en ai parl€. ll existe quand m€me au Qu6bec des entreprises que vous connaissez qui sont dans le
domaine des technologies, qui sont des manufacturiers. Bien souvent, ils ont un partenariat avec des
soci€t6s 6trangdres. Donc, ce sont des partenaires quand m6me d privil6gier.

Pour terminer, je voudrais couvrir le monde international. L'industrie de I'eau, comme je vous le disais,
c'est une industrie trds importante, qui est en forte croissance. On vous a parl6 des d6terminants de ce
march6. On a r6alis6 ici beaucoup de choses int€ressantes, au Qu6bec, en termes d'assainissement,
de traitement d'eau potable. On a encore des choses int€ressantes i faire. Mais le futur est d
l'6tranger. On est dans une globalisation, dans les marchOs intemationaux. La comp6tition,
6videmment, nous arrive de partout. lci m6me au Qu6bec, on retrouve plusieurs soci6t6s 6trangdres
qui ont des alliances. C'est tr€s bon, m€me Roche a des alliances avec beaucoup de ces
multinationales, peut-€tre trois ou quatre: avec les Japonais, on travaille avec les Anglais, les
Frangais. Mais on ne peut pas r€ussir seulement avec des Qu6b6cois parce qu'il nous manque encore
des ingrOdients cl6s, des ingr6dients majeurs. Merci beaucoup.

Animateur

Merci. monsieur Lacroix.
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Animateur

Je vous prdsente maintenant les conf6renciers de la table ronde " Les commerces de I'eau et
opportunit6s du Qudbec ". D'abord, monsieur Pierre Rivard, de I'Association des embouteilleurs d'eau
du Qu6bec. Monsieur Rivard est pr6sident de lAssociation des embouteilleurs d'eau du Qu6bec et
vice-pr6sident et directeur g6n6ral de Eau de Source Labrador - Laurentienne. Monsieur Jean-l-ouis
Sasseville, de l'lndustrielle de I'environnement, directeur g€n6ralde l'lndustrielle de I'Environnement, il
s'int6resse au d6veloppement de I'expertise de la commercialisation de I'eau de surface. Monsieur
Raymond Auger, de la Soci6t6 Qu€bdcoise d'assainissement des eaux. Monsieur Auger est ing6nieur
en g€nie sanitaire et il est directeur des affaires internationales de la Soci6t6 qu6b6coise
d'assainissement des eaux et, finalement, monsieur Norman Morin, vice-pr6sident du groupe SNC-
Lavallin. Monsieur Morin est membre de l'Ordre des ing6nieurs du Qu€bec, possdde une maitrise de
l'lmp6rial College of Science and Technology of London et un doctorat du M.l.T, il a aussi compl6t6
avec succ€s un programme avancd de gestion d l'Universit6 d'Harvard. Je vous demanderais,
messieurs, de bien vouloir venir prendre place. Je vais faire ce que j'ai fait hier et donc de prendre
l'audience d tdmoin pour vous demander de respecter les p6riodes de temps qui vous ont 6t6s
accord6es, c'est-i-dire autour de 12 ou 13 minutes chacun pour laisser un maximum de temps aux
gens ici pr6sents de vous poser des questions et d'€changer par la suite aprds la pause. Alors,
monsieur Rivard, la parole est A vous.

M. Pierre Rivard

Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous serez d'accord avec moi, I'industrie de I'eau
embouteillEe a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, encore plus hier, suite i la d6claration
du Premier Ministre concernant le moratoire sur toutes les nouvelles demandes de permis de captage
d'eaux souterraines. Je vous avouerais que cette d€claration a €tonn6 tous les embouteilleurs. Si
I'objectif vis6 consiste i protOger la ressource en attendant qu'une politique de I'eau soit d€finie, il
nous semble qu'un tel moratoire devrait, i tout le moins, €tre 6tendu d toutes les autres entreprises
utilisatrices d'eaux souterraines, y compris les entreprises du secteur agricole, qui captent pour plus
de 40o/o de la ressource. Les embouteilleurs d'eau, signalons{e, sont les seuls utilisateurs d €tre
r6glement6s. lls sont, par surcroit, ceux qui utilisent le moins d'eau soutenaine. ll est donc ironique
que nous soyons, en plus, les seuls utilisateurs d faire I'objet d'un moratoire. Cette d6cision amdnera
sans doute, les embouteilleurs et les quelques 5000 Qu6bdcoises et Qu6b6cois qui ont un emploi
direct et indirect grice au d€veloppement de cette industrie, i se poser de s6rieuses questions. Nous
aurons sans doute I'occasion de revenir sur le sujet. Je pense que I'industrie de l'eau embouteill6e a
et6 emport6e par la vague qui a suivi le Sommet Socio-6conomique de I'an dernier, ou plutOt par le
mirage de l'or bleu, comme l'dcrivait rOcemment un journaliste. Soudainement, on aurait cru que le
Qu€bec disposait, i lui seul, de toute l'eau douce de la Tene. Certains parlent m€me de
nationalisation. Et, il y a eu le retour du balancier, I'autre extr€me, face aux nombreux projets
d'exportation d'eau en vrac. Le Qu6bec se trouvait tout i coup menac6 d'assdchement. Les
entreprises d'ici et d'ailleurs videraient le Qu€bec de ses eaux pour les vendre aux assoiff6s du d6sert.
La situation paraissait dramatique, bref, 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 i commercialiser I'eau de source. La r€alit€ est cependant
beaucoup plus nuanc6e.

Regardons comment se prEsente la situation dans le domaine du commerce de l'eau embouteill6e.
Nous possOdons une excellente expertise dans ce secteur d'activit6 grice, notamment, A 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
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entreprises, ainsi que leurs proc6d6s de captage et d'embouteillage, sont les plus modernes en
Amerique du Nord, sinon dans le monde. Nous disposons au Qudbec, d'une importante quantitE
d'eau souterraine renouvelable. La grande qualitd de notre eau embouteill€e est reconnue i
l'6tranger. La r6glementation qu6b6coise qui encadre les pratiques industrielles dans notre secteur
d'activitds, demeure l'une des plus avanc6es en Amdrique du Nord et nos entreprises procurent, en
emplois directs et indirects, du travail i prds de 5000 Qu6b6coises et Qu6b6cois en plus de g6n6rer
d'importantes retomb€es €conomiques. La situation se prEsente donc relativement bonne pour
l'industrie qu6b6coise de I'eau embouteill€e. Au total, notre industrie compte une vingtaine
d'entreprises, elle exploite environ trente-trois sources d'eaux souterraines. Vous pouvez constater,
sur ce tableau, que le chiffre d'affaires de l'industrie est 6valu6, cette annde, e 182 millions de dollars.
C'est un hausse de 15o/o par rapport I l'ann6e dernidre. C'est surtout I'augmentation du volume de
ventes hors Qu6bec, 6valu6 i 75 millions de dollars en 1996, qui a permis cette croissance. Notons
que 98% de nos exportations sont dirig6es dans bs Etats-Unis. A notre avis, les perspectives de
d€veloppement sont trds bonnes. Nous pensons, qu'd l'6chelle mondiale, la consommation devrait
continuer de croitre i un rythme qui d6passe celui de toutes les autres boissons. Nous pouvons
constater sur ce tableau, qu'en Europe, la consommation moyenne de I'eau embouteillde, est
d'environ 99 litres par habitant, aux Etats-Unis, elle se situe A 43 litres et au Canada, d moins de 20
litres. ll y a donc un bon potentiel de d6veloppement en Am6rique du Nord et ce, sans compter toutes
les autres rdgions du monde oU les march€s sont encore peu exploit€s. C'est le cas notamment, de
I'Am6rique latine et de l'Asie, o0 la consommation est respectivement de 10 et 3 litres par habitant.
Les opportunit6s que prdsentent ces marchEs sont de plus en plus consid6r6s par les embouteilleurs
qui cherchent d 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 coOts trds 6lev6s de production qui y sont rattach6s. Ces co0ts varient en fonction des
formats. Prenons A titre d'exemple, un format de 1,5 litres. Vous pouvez voir sur ce graphique que
35% du co0t au dEtail dlune bouteille d'eau de source est investi en transport et en distribution. Les
investissements en €quipement et le co0ts de main-d'oeuvre suivent imm€diatement. lls repr6sentent
25o/o des co0ts. Les dOpenses en marketing, quant A elles, constituent 20% du montant global.
Viennent ensuite les co0ts pour l'emballage, c'est-i-dire la bouteille, le bouchon et le carton, qui
repr6sentent environ 10% de I'ensemble. De plus, sur chaque bouteille vendue au d6tail, notons que
10o/o du montant que paie le consommateur est consacr6 en Recherche et D6veloppement ainsi qu'en
6tudes hydrog6ologiques et suivi analytique. Le d6veloppement durable est au coeur de notre activitd
6conomique. ll serait, en effet, absurde, d'investir dans une ressource, sans s'assurer de sa
durabilit6. C'est ga qu'on appelle €tre responsable. Cela €tant dit, la concurrence est trds f6roce sur
les march€s 6trangers et les co0ts de transports y sont nEcessairement plus 6lev6s encore que sur le
march6 local. Dans ce contexte, I'imposition de redevances sur l'utilisation de I'eau souterraine aurait-
elle un impact ndgatif sur le ddveloppement de I'industrie de l'eau embouteillde ? Le premier facteur i
considErer est celui de l'6quit6: d'abord, l'6quit6 entre les utilisateurs. Nous sommes d'avis que
l'imposition de redevances, si le gouvernement choisissait cette voie, devrait €he applicable A toutes
les entreprises utilisatrices d'eau et ce, sans discrimination. Mais nous croyons qu'une telle mesure
aurait un impact n€gatif sur le march6 local de I'eau embouteill6e. En bout de ligne, la facture serait
multipliEe et augmenterait le prix au d6tail. Sur le plan de la concurrence, nous serions €galement
d6savantag6s par rapport aux importations. Notons que, nulle part au Canada et aux Etats-Unis, on
impose des redevances. Une telle mesure aurait donc aussi un impact n€gatif sur la compOtitivit€ de
nos entreprises i l'6tranger. Bref, nous pensons que nos entreprises seraient d6savantag6es par
rapport i nos concurrents actuels et potentiels. Pour profiter des opportunit€s qui se pr€sentent i
nous, il est donc primordial de pr6server la compEtitivit€ de nos entreprises. Nos entreprises peuvent
demeurer concurrentielles tout en assurant un d6veloppement durable de la ressource, c'est ce qui
est important.
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Qu'en est-il de l'utilisation de la ressource par les embouteilleurs. Nous pouvons voir, sur ce tableau,
que les embouteilleurs d'eau commerciale utilisent moins de 1o/o de I'eau souterraine capt6e au
eu€bec. C'est l'6quivalent de la consommation quotidienne de 900 rEsidences. On constate que les
quantit6s d'eau capt6es sont minimes et que les plus gros utilisateurs ne sont pas les embouteilleurs,
bien au contraire. La consommation r6sidentielle y compte pour 54% de la ressource utilis6e. Une
quarantaine de piscicultures utilisent, i elles seules, 23% de I'eau capt6e au Qu6bec. L'industrie
agro-alimentaire utilise 16% de la ressource, tandis que les autres industries en utilisent prds de 7%'
C-e n'est donc pas surprenant que le Gouvernement, dans le document de r6f6rence du Symposium,
ait conclu que I'industrie pouvait facilement doubler sa taille sans que cela entraine, globalement, une
pression indue sur la nappe aquifdre. Pour bien illustrer ce point, reprenons ce tableau en supposant
que le Quebec fournisse, d lui seul, toute la production mondiale d'eau commerciale. Elle est 6valu6e
actuellement, e 42 milliards de litres par an. Nous constatons que la quantit6 d'eau utilis6e
correspondrait d seulement 9% de I'eau souterraine au Qu6bec. Cela dquivaudrait d 0,3% des
pr6cipitations qui rechargent nos nappes d'eau. Nous sommes donc trds loin d'un assdchement.
Certains dirons : < attention, il faut analyser ces chiffres en fonction de la concentration des activit6s
de captage >. Nous sommes tout A fiait d'accord. C'est exactement ce que font les embouteilleurs
avant d'entreprendre des projets. Les embouteilleurs investissent d'importantes sommes en €tudes
hydrog€ologiques pour dvaluer les quantit€s d'eau disponibles, et ceci en fonction de la recharge
naturelle des nappes aquifdres. Ces €tudes d€terminent des quantit6s d'eau qu'ils peuvent capter de
fagon d pouvoir exploiter la ressource de fagon durable et responsable. lls €valuent €galement tous
les risques de contamination avant d'investir dans des projets. Toute I'industrie de I'eau embouteill6e
d6pend de la puret€ de la ressource. Donc, i ceux qui craignent un assdchement des nappes
aquifires, je vous le dis : < les embouteilleurs d'eau sont votre meilleure police d'assurance >. En fait,
les embouteilleurs sont les meilleurs alli6s sur lesquels les communaut6s locales peuvent s'appuyer
pour protdger la qualit€ et la quantitE des eaux souterraines et ce, tout en profitant des retomb6es
economiques que cette industrie g6ndre. Les g6n6rations pr6sentes b6n€ficient d6ji des emplois et
des retomb€es 6conomiques de cette industrie non polluante. ll faut aussi penser aux g6n6rations
futures. C'est la raison pour laquelle il faut pr€server non seulement I'usage actuel de la ressource,
mais 6galement son usage potentiel. C'est pourquoi nous accordons une importance capitale d
l'6tablissement de relations positives avec les communaut6s locales. C'est donc dans notre intdr€t .

Croyez-vous qu'il serait possible de surexploiter une nappe d'eau aquifdre, ou une nappe d'eau
souterraine ? Bien sur que non. Car nous pourrions hypothdquer nos approvisionnements. De plus,
consid6rant les sommes investies en marketing, notamment pour mettre en valeur la puret€ de I'eau, il
est Evident qu'il n'est pas dans notre int6r€t de d€t6riorer la ressource. L'implantation d'une usine
d'embouteillage dans une localit6 est donc un gage de conservation, justement en raison de notre
int6r€t pour une protection i long terme de la nappe. Pour nous, le d6veloppement durable de la
ressource est indissociable du d6veloppement 6conomique de notre industrie. Dans ce contexte,
vous comprendrez que nous sommes trds surpris de la d6claration du Premier Ministre, hier.
Pourquoi imposer un moratoire sur la croissance, le developpement de la seule industrie utilisatrice
d'eaux souterraines qui est r6glement6e. ll nous semble que la priorit€ devrait consister i
r€glementer ceux qui ne le sont pas. ll faut souligner que cette r6glementation A l'6gard des
embouteilleurs avait initialement pour but de prot6ger le consommateur puisque l'eau constitue un
produit alimentaire. Aujourd'hui, nous constatons que cette r€glementation a 6galement un effet
b€n6fique sur la protection des eaux souterraines. Elle exige que des Otudes hydrogEologiques trds
pouss6es soient effectu€es avant d'obtenir un certificat d'autorisation. ll faut donc esp6rer que le
Gouvernement dtendra aux autres utilisateurs d'eaux souterraines, la r6glementation qui s'applique
d6ji aux embouteilleurs. A notre avis, c'est la prioritE num6ro un qui devrait d€couler de ce
Symposium.
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euelles sont, en conclusion, les conditions pouvant nous permettre de d6velopper de fagon

harmonieuse, I'industrie de I'eau embouteill€e au Qu6bec ? D'abord, pr€cisons qu'a notre avis, ces

conditions sont requises non seulement pour ddvelopper l'industrie de l'eau embouteill6e, mais aussi
pour assurer le developpement harmonieux de tous les autres utilisateurs de la ressource. Nous
croyons qu'il est primordial de s'assurer que les usagers de la ressource sont conformes aux int6r€ts
Oes g6n6'rations pr€sentes et futures, c'est-d-dire, dans une perspective de d6veloppement durable.
C'esila premidre condition. ll serait inconcevable que I'usage de la ressource par un propridtaire, ne
soit fait sans €gard pour ses voisins, car I'eau souterraine constitue, c'est inddniable, un patrimoine
commun. Deuiiemement, nous croyons que la ressource doit €tre utilis6e de manidre i assurer la
conciliation des usages. Enfin, il faui que ies usagers se comportent de fagon responsable. Chaque
utilisateur doit se consid6rer comme un gestionnaire de la ressource. Au fond, nous visons deux
oblectifs: premidrement, prot6ger la ressource afin de prot€ger sa qualit6, et deuxidmement,
l'explo1er de fagon OuraOte. Pour atteindre ces objectifs et respecter ces conditions de
d6veloppement hirmonieux, plusieurs moyens peuvent 6tre envisag6s. Le premier, comme je l'ai
mentionne plus t6t, consiste d €tendre d tous les autres utilisateurs d'eau souterraine la
169lementation qui s'applique deja 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 manifestEe par plusieurs d'entre eux est souvent due d un manque
d'iniormations. Le ministdre de I'Environnement a s0rement un r6le cl6 A jouer ici. Enfin, la mise en
place, dans chacun des bassins versants, d'un m€canisme de gestion concert6 de la ressource pour
iealiser une gestion concert6e et durable et pour pr€venir la pollution qui guette nos nappes aquifdres.
Nous favoriions la cr6ation d'agences de bassins. Le mandat de ces agences de bassins,
compos6es de tous les intervenants int6ress6s par la ressource, devrait consister A dlaborer un plan
adapt6 de gestion et de s'assurer de sa mise en oeuvre et de son suivi.

Bref, ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes les seuls i €tre r6glement6s. Nous
d|veloppons nos activit€s de fagon responsable. Nous contribuons au ddveloppement 6conomique et
oui, nous d6veloppons cette ressource de fagon durable. Nous croyons donc que les Qu€bdcois ont
toutes les raisons d'€tre fiers du d6veloppement de l'industrie de I'eau embouteill6e. En terminant, je
tiens i dire qu'il est dommage que nous soyons les seuls utilisateurs d'eaux souterraines i prendre la
parole A l'occasion de ce Symposium. ll aurait 6t6 int€ressant d'entendre le point de vue des autres
organismes. Nous avons I'impression d'€tre les seuls d parler de d€veloppement harmonieux et
durable, alors que les autres utilisateurs captent, pour des besoins commerciaux, infiniment plus d'eau
souterraine que nous. Je vous remercie.

Animateur

Monsieur Rivard, merci.
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Animateur

Maintenant, monsieur Sasseville, pour nous parler de la question des eaux de surface.

M. J ean-Louis Sassevt7le

Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sujet dont je vous entretiens ce midi est un sujet complexe et mal
connu, comme I'ont mentionn6 les conf6renciers qui m'ont pr6c6d6. C'est un terrain qui est glissant,
on I'a vu ces jours-ci. ll faut se mOfier des affirmations qui sont faites, pour ne pas qu'elles soient
interpr6t6es incorrectement. C'est un terrain qui ndcessite aussi beaucoup de nuances, de la
prudence, mais aussi, de l'ouverture d'esprit.

L'eau de surface est abondante au Qu6bec. Elle est d6jd fort bien valorisCe au plan 6nerg6tique et au
plan de ses utilisations sociales. Elle offre des avantages considOrables aux concitoyens, dont
notamment un coot d'usage parmi les plus avantageux au monde. L'eau est aussi A I'origine de
sinistres 6pouvantables, et ceci est maintenant inscrit de manidre ind6l6bile dans notre m€moire
collective depuis les 6v6nements du Saguenay. Mais avant tout, dans un contexte de mondialisation,
d'6conomie, I'eau doit €tre consid6r6e comme une ressource, une ressource essentielle, certes, pour
notre d€veloppement, mais aussi une ressource dont il convient maintenant d'examiner si I'on peut en
valoriser les surplus.

Cependant, la valorisation n'est pas si simple. L'eau est consid6r6e par tous les individus comme une
ressource vitale, non seulement pour eux, mais aussi pour l'organisation sociale et les productions
industrielles et agricoles. Elle a longtemps 6t6 pergue comme un non-bien, c'est-i-dire une ressource
qu'il n'est pas possible de s'approprier, un peu comme l'air qu'il est ndcessaire de respirer et qu'il
serait vraiment impertinent de devoir s'inqui6ter du prix d payer pour chaque respiration. Cette
conception de l'eau a entrainE l'6tablissement d'un systdme social au cours du dernier sidcle... des
derniers sidcles en fait. Ce systdme social a profit6 de la quasi-gratuit6 de l'eau, il s'est d6velopp6
sans 6gard pour les techniques de conservation et sans affecter l'eau aux usages plus productifs.
Ainsi, non seulement nous consommons plus d'eau que nous devrions, mais nous n'utilisons pas l'eau
d ses fins les plus productives. Ceci est vrai partout dans le monde. Malheureusement, I'eau, comme
nous I'a expos6 Jean Margat hier, est distribuOe de^fagon in€gale. Dans les pays en surplus (vous
vous rappelez, un pays en surplus a plus de 1000 m' par an par personne d'eau renouvelable), cette
difficult6 peut €tre r6solue par une gestion rationnelle. Dans les pays en d6ficit, le probl€me est
beaucoup plus complexe et n6cessite des approches imaginatives et co0teuses. Sous l'impulsion des
probldmes qui exacerbent la n6cessit6 de conserver l'eau, on assiste maintenant i des changements
de mentalit6. De statut de ressource gratuite, l'eau passe graduellement, et malheureusement pour
certains, i un statut de bien consommable i un certain prix, un prix que d6ji plusieurs
consommateurs paient, directement ou indirectement. lci au Qu6bec, les gens consentent i payer
jusqu'd 30 a 40 cents le mdtre cube, mais dans certains pays, la France par exemple, il y a des
r6gions o0 on doit dEfrayer des prix atteignant neuf dollars le m€tre cube. C'est ainsi qu'apparaissent
certains el6ments prEcurseurs i l'dtablissement d'un march6 de I'eau. Et c'est dans cette perspective
que je vais aborder sommairement les trois questions suivantes.

Premidre question; devons-nous exporter l'eau de surface? ll est important de consid6rer cette
question selon I'angle du bassin versant et l'angle des 6changes internationaux, c'est-i-dire d'un
commerce international qui pourrait se d6velopper dans le futur.
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Deuxidme question; Pouvons-nous exporter, i partir du Qu6bec, I'eau de surface? Pour ce faire, il
faut €tre en mesure de voir les besoins qui sont en d6veloppement dans le monde et aussi connaitre,
d'une fagon un peu plus approfondie, les m6thodes de mise en valeur et comment encadrer ces
initiatives, c'est-d-dire, quelles seraient les dtapes prEalables d l'€tablissement d'un programme de
Recherche - Ddveloppement par exemple, ou encore d'investissement, qui devrait conduire d
l'exportation de l'eau de surface.

Troisiime question: Quels seraient les 6l6ments incontournables d'une politique d'exportation d'eau ?

Devons-nous exporter l'eau?

L'exportation d'eau de surface, sur un m6me bassin versant de I'aval vers I'amont, pr€sente une
probl6matique commune A plus de 50% des bassins hydrographiques dans le monde. La Doctrine
Harmon, qui pr6valait au d€but du sidcle, imposait, dans la gestion des eaux en bassins
internationaux, le principe suivant: I'eau, situ6e i I'int6rieur des frontidres d'un Etat, est sous la totale
juridiction de cet Etat, sans 6gard i autrui, et cet Etat peut en disposer comme bon lui semble et
proc6der aux diversions des effluents sortants de son territoire pour conserver I'eau et I'utiliser au
maximum. La doctrine a 6volu€ consid6rablement avec le Trait6 des Eaux Limitrophes lnternationales
entre le Canada et les Etats-Unis en permettant aux particuliers, Canadiens ou Amdricains, d'6tre
indemnis6s au m6me titre que s'ils r6sidaient dans I'Etat qui procdde i la diversion. Malgr6 tout, I'Etat
conserve la juridiction requise pour prdlever les eaux d'un bassin versant international. lmaginons un
instant, une situation oU un Etat en amont demanderait a I'Etat en aval de lui renvoyer une partie de
ses surplus pour qu'il puisse lui-m6me les d6tourner vers d'autres bassins en ddficit. On peut
facilement concevoir les conflits politiques pouvant 6merger d'une approche intransigeante de I'Etat
situ6 en aval. En effet, I'Etat en amont pourrait ainsi se sentir justifi6 de d6tourner le cours d'eau au
complet avant qu'il entre sur le territoire 6tranger, si ce demier se voyait ddbout€ de sa demande. ll
est donc avantageux de partager. Dans certains €s, ce partage peut s'av€rer un devoir €thique aux
yeux de la communaut6 internationale. D'ailleurs, la Ddclaration d'Helsinki, par le Comit6 de
l'Association du Droit lnternational, va dans ce sens, bien qu'il n'y ait pas de rdgle sp€cifique en droit
international qui force un Etat, sur un bassin international, A ne pas nuire i la piosp6rit6 Economique
et sociale d'un autre Etat limitrophe.

Quant d la participation aux €changes internationaux d'eau de surface, notre position tombe sous le
sens. Rien ne nous force A autoriser ou d favoriser le d6veloppement des exportations de l'eau du
Qu6bec. MEme les partenaires i I'accord de libre dchange ont exclu l'eau comme €tant un domaine
couvert par I'accord. Seule la contribution au d6veloppement 6conomique du Qu6bec et nos positions
avantageuses, s'il en 6tait, pourraient nous inciter d autoriser, ou soutenir, le d6veloppement d'un
nouveau crdneau d'exportation.

Pouvons-nous exporter l'eau ?

On peut parler longtemps des droits, des obligations peut-€tre morales de le faire, mais au Qu€bec,
avons-nous la possibilit6 d'exporter l'eau ? Pour 6tre en mesure de r6pondre i cette question, il faut
comprendre les m6thodes de conservation, par la gestion de I'offre ou par la gestion de la demande,
m6thodes qui s'implantent de plus en plus avec la raret6 croissante de la ressource. ll faut aussi
comprendre les techniques de production de nouveaux apports en eau. ll faut se sentir aussi confiant,
notamment sur la connaissance des d6ficits structurels et des d6ficits occasionnels, ces derniers 6tant
des pr6curseurs i ce que s'6tablissent des €changes et des transactions commerciales.

Au niveau des m6thodes de gestion de l'offre, elles sont relativement bien connues. Je ne les
d€taillerai pas ici. On peut parler, par exemple, du contr6le de la pollution, qui permet de rEduire les
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d€ficits qualitatifs, du recyclage des eaux us6es, qui se developpe de plus en plus notamment pour
des fins d'irrigation, ou de l'extraction de I'eau fossile. Des projets gigantesques d'extraction d'eau
fossile dans les pays du Moyen-Orient sont envisagds, notamment par la Libye, qui pratique d6ji des
extractions consid6rables.

Dans les m€thodes touchant la production de nouveaux apports en eau, il est important de noter le
dessalement de I'eau de mer, technique peu apparemment co0teuse qui pourrait dventuellement se
g6n6raliser. On doit cependant noter ici de fortes critiques sur la propension des usines de
dessalement i s'6tablir partout pour compenser les d6ficits structurels en eau. ll reste bien s0r, pour
certains pays, i envisager I'importation. ll y a plusieurs projets importants qui ont 6t€ 6tudi€s au
Moyen-Orient par exemple, oil les d6ficits structurels sont ld pour y demeurer et o0 les m6thodes de
conservation sont insuffisantes pour les compenser.

Abordons rapidement les d€ficits structurels. Certaines 6tudes ont 6t6 r6alis6es sur ce sujet et des
simulations assez compldtes ont 6t6s faites. Ces Etudes sont basOes sur des hypothdses qui peuvent
€tre contestables (ce n'est pas I'objet de notre pr6sentation aujourd'hui), mais ces Etudes indiquent les
tendances fortes. Les sc6narios qui ont €t6s r€alis6s montrent que 40 a 60% de la population
mondiale sera touch6e par les d6ficits structurels d'ici 25 A 30 ans. Evidemment, ces d6ficits
structurels, lorsqu'on les regarde dans I'ensemble donne peu d'information. lls indiquent n€anmoins
qu'il y aura dans les r6gions en d6ficit structurel, des localitEs ou des sous-r6gions qui seront vraiment
affect6es par des disettes en eau. Parmi les 19 rdgions qui ont 6t6s 6tudi6es, on note des d6ficits
structurels importants en Amdrique Centrale; en Europe du Nord, en Europe de l'Est, en Aftique du
Nord, en Afrique Sah6lienne, en Afrique centrale, au Moyen-Orient, bien sOr et en Asie de I'Est. Pour
plusieurs de ces pays, on peut ainsi se poser comme question : est-ce que les techniques de
conservation, qui sont relativement co0teuses et qui exigent des changements profonds de mentalitd,
pourront compenser pour ces d6ficits structurels ?

A partir du Qu6bec, il y a deux $pes d'exportation que I'on doit consid6rer. ll y a les exportations de
grands gabarits et les exportations par mer de petits ou de trds petits gabarits. Dans les exportations
de grands gabarits, il faut revenir A un ensemble de propositions qui ont 6t6s faites dans les ann6es
60 ou le Canada 6tait un terrain extr€mement fertile pour proposer des d6rivations majeures en vue
de combler des d6ficits structurels anticip€s dans des 6tudes am€ricaines. Je dois dire de ce c6t€-ld
que, les sc€narios des annEes 60 se sont av€rds relativement exacts, et que les d6ficits structurels
aux Etats-Unis n'ont cess6 de croitre et que les techniques de conseryation, qui s'implantent dans
certains Etats, sont insuffisantes pour compenser les d€ficits que pr6vus i l'6poque. Ces projets sont
quand m6me importants en termes de volume, on parle facilement de plus de 300 kilomdtres cubes
par an, ce qui 6quivaudrait aux Etats-Unis A 1000 mdtres cubes par personne-ann6e. Deux de ces
projets concernent le Qu€bec. Tous ces projets ont 6t€ controversds. Le plus controvers€,
curieusement, est celui qui concerne le plus le Qu6bec. C'est celui du recyclage de I'eau du Nord, de
I'eau de la Baie James, en vue de r6gulariser le niveau des Grands Lacs. Les variations cycliques des
niveaux, sur les Grands Lacs, comme vous le savez, incommodent les collectivit6s limitrophes et
certains pensent qu'il y aurait des avantages significatifs i ce que le projet puisse se r6aliser. Le projet
en question qui consiste A cr6er un lac d'eau douce d la Baie James (tout le monde connait ce projet-
lA, il est c6ldbre) pour I'acheminer au Lac Huron, via la Rividre des Outaouais et le Lac Nipissing et
ainsi que la Rividre des Frangais. Le projet, qui a €t6 d6velopp6 en 1960 par Kierans, se nomme:
projet Grand Canal pour Greaf Recycling and Northern Developmenf. Nous n'avons que trds peu
d'informations sur ce projet. En effet, malgr6 que j'ai cherch6 de I'information li-dessus, je n'ai
personnellement pas r€ussi i mettre la main sur une analyse d6taill6e de ce projet. ll est extr6mement
critiqu€ quoique m€connu. Quoi qu'il en soit, ce grand projet d€tournerait 17% des eaux du bassin de
la Baie James, soit environ 340 kilomdtres cubes par an vers le lac Huron, vers les Grands Lacs.
L'eau, partant de la Baie James, serait amen€e au Lac Huron par diverses techniques de r6cup6ration
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d'6nergie. Elle serait r€utilis6e pour la partie centrale et aride des provinces canadiennes et des Etats-
Unis. Dans I'ensemble, ces projets ont 6t6 discr€dit€s pour leur manque de rdalisme, leurs co0ts
6lev6s et I'incertitude sur les intentions et la capacitE de nos voisins A r€gler leur probldme de d€ficit
en eau sans recourir aux eaux canadiennes. Parmi les avantages du projet Grand Canal, on reconnait
que, s'il 6tait faisable €conomiquement, ce qui est loin d'€tre d6montr6, qu'un apport de rEgularisation
des niveaux des Grands Lacs et du d6bit du fleuve St.-Laurent pourrait 6tre consid6r6 comme
avantageux. Mais l'avantage le plus important, serait la rente que les Am6ricains pourraient €tre pr€ts
i consentir pour avoir de trds grandes quantit€s d'eau disponible, i l'int6rieur de leurs frontidres. Cette
eau-li pourrait servir, bien s0r, A d6velopper les territoires aux Etats-Unis. Un apport de 300
kilomdtres cubes par an, avec une rente de 10 a 30 cents le mdtre cube, pourrait correspondre i une
rente de 1O a 90 milliards de dollars. Evidemment, ceci semble beaucoup trop d'argent pour qu'une
telle rente soit r6aliste A premidre vue.

Une analyse th6orique du potentiel d'exportation, qui a €t6 r€alis6e de fagon assez rigoureuse sur la
base de projets d6jl existants, a montr€ qu'il €tait possible d'obtenir un gain, un ben6fice social, sur le
coOt des exportations. ll faut envisager, trds rapidement, les exportations par mer. Clairement, s'il
existe des marchds actuellement, nous ne les connaissons pas. Mais i mon avis, il en existe en
potentialit€. ll ne s'agit pas, bien s0r, de march6s 6tablis, comme pourrait l'€tre le march6 des eaux
embouteill6es. ll faut donc analyser ces march€s de fagon ad hoc.ll faut les consid6rer comme des
situations spEcifiques. Par exemple, le d6sallement des sols agricoles, la recharge de petits aquifdres,
l'approvisionnement occasionnel au niveau industriel et municipal, les approvisionnements en eau
potable au niveau de centres rEcr6o-touristiques, de populations cibles en danger, ou encore pour les
6difices publiques, les industries, les commerces, les habitations, les 6coles, les colldges, etc. En
passant, vous savez qu'il y a un milliard de personnes sur la Terre qui souffrent de maladies
transmises par I'eau.

Voyons rapidement, les techniques d'exportation par mer. Les possibilit€s qui existent et qui ont €t6
analys6es en €tude de faisabilit€ sont les navires citernes d double fonction, les p6troliers, et un projet
qui a 6t6 d€velopp€ ici, au Qu6bec: les vraquiers sp6cialis6s, les cargos, les m6gas et supers ballons
flottants, ces demidres techniques dtaient capables de transporter plus de 1 i 1,7 millions de mdtres
cubes d'eau dans un seul systdme de ballon. Les aqueducs submersibles longues distances, le
touage de I'iceberg, qui refait surface en Angleterre, oU une 6tude serait en cours pour v6rifier si on
pouvait compenser les ddficits structurels d'eau par le biais de ces techniques.

Abordons rapidement les Etapes pr€alables A une politique qu6b6coise.

D'abord la rdduction des incertitudes sur les besoins. Nous ne savons pas du tout comment les
mesures de conservation vont agir sur les dEficits structurels. Nous ne connaissons pas vraiment en
d6tail les attitudes des pays. importateurs. Nous ne savons pas comment s'6labore le prix de l'eau et
comment il va se structurer, comment il pourrait se structurer i I'int€rieur de telles transactions, et
nous n'avons pas de connaissances approfondies de la manidre dont vont se ddterminer ces march6s
dans l'avenir. ll faut, bien sOr, pr€alablement A la politique, ddterminer les potentialitds d'un projet,
peut-€tre pas dans la configuration actuelle du projet Grand Canal, mais de projets qui pourraient
peut-€tre s'y approcher et des diverses m€thodes d'exportation en mer.

Parmi les questions incontournables de la politique, j'aurais beaucoup aim6 vous parler de I'affirmation
des droits constitutionnels du Qu€bec dans ce contexte. La problOmatique du transfert des droits de
propri€t6 devient une question centrale. De plus, mentionnons la procddure d'6valuation des
dommages pouvant r6sulter des projets d'exportation, les mesures d'expropriation des territoires et,
bien s0r, les mesures d'indemnisation des particuliers, de mitigation environnementale, les techniques

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



LES EAUX DE SURFACE / Jean-Louis Sasseville 367

d'6valuation 6conomique et financiOre de ces projets, qui sont extr€mement complexes, et des
proc6dures d'acceptation des projets, s'il devait en €tre.

En conclusion, sivous me permettez, nous pouvons conclure que le partage des surplus d'eau, sur un
bassin international, est un probldme d'6quit6. Les incertitudes, en g€n€ral, sont beaucoup trop
grandes A I'heure actuelle pour se prononcer. Nous ne savons pas, comme je vous I'ai mentionn6, si
le marchd de I'eau existe. Nous ne comprenons pas comment les mesures de conservation
interviennent dans le cadre de la compensation des dOficits structurels. Nous ne connaissons pas les
technologies concurrentes, contrairement i ce qui a 6t€ mentionn6, et nous ne savons pas non plus
par quelle technologie on pounait efficacement combaftre la concurrence. Enfin, les potentialitOs au
Qu6bec sont tr€s peu connues. Le projet Grand Canal, rejet6 probablement i raison, dans la
configuration dans laquelle il €tait pr6sent6, a emp€ch6 qu'on regarde les projets d'exportation
d'envergure. Les exportations par mer : est-ce que c'est une r6alit6, actuellement ? Je ne le pense
pas. Mais je pense que ga le deviendra rapidement. Enfin la politique qu6b6coise doit €tre prudente,
mais aussi agressive dans la protection de notre mode de vie et de nos valeurs, ainsi que dans le
d6sir de mieux connaitre les opportunit6s qui nous sont offertes.

Je vous remercie.

Animateur

Merci monsieur Sasseville.
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LES EQUIPEMENTS ET L'EXPERTISE / Raymond Auger

Animateur

Monsieur Auger, maintenant, sur la question des 6quipements, je crois.

Je voudrais vous rappeler que durant la pause, vous pouvez proc6der ou nous acheminer vos
questions par voie informatique i la salle 410-C.

M. Raymond Auger

Bonjour, Mesdames et Messieurs. ll me fait plaisir de vous adresser la parole d l'occasion de ce
Symposium. Le thdme de ma conf€rence a trait i l'exportation de biens et services, qu'on adresse
surtout au domaine de I'assainissement des eaux. Remarquez que la strat6gie dont on parlera
pourrait s'appliquer A l'eau potable 6galement, mais consid6rant qu'on parle souvent de cr€neaux
particufiers d d6velopper, vous allez voir, par la suite de ma prEsentation, la pertinence d'utiliser les
eaux us6es comme expertise d'exportation.

Ceci reprEsente le fruit d'une r€flexion que j'ai pu faire avec des colldgues sur cette probl6matique.
Pour en arriver i une strat6gie, il y a quatre chapitres sur lesquels on s'est attard6. La premidre
chose, c'est le contexte d'assainissement des eaux us€es sur les march€s internationaux. Dans quel
contexte se trouve-t-on ? Deuxidmement, ce dont on va parler d'une fagon trds sommaire, ce sont les
particularit6s du Qu6bec en assainissement des eaux. Qu'est-ce qui fait sa force, pour faire face au
contexte ci-haut mentionn6 ? Et suite d ces deux chapitres, il y aura une proposition qui sera
pr€sent6e d'une strat6gie d'intervention qui sera rdellement, trds sommaire, mais qui pourra
6ventuellement €tre d€velopp6e. Evidemment, dans toute strat€gie, tout march6 international, on ne
peut y €chapper, il faut parler de financement.

Pour ce qui est du contexte de l'assainissement sur les march6s, monsieur Johnson en a parl6: 1,5
milliards de personnes sont sans eau potable. ll y a trois milliards de personnes qui vivent dans des
conditions d'insalubrit6 dans le monde. ll y a des besoins, c'est s0r. Maintenant, on parle des grandes
villes. C'est un march6 qui est trds attrayant, mais il faut reconnaitre qu'on a, pour concurrents, des
g6ants. Qa ne veut pas dire qu'on ne doit pas les attaquer, mais il faut prendre en consid6ration qu'ils
sont li et qu'ils sont trds puissants. ll y a un autre fait qu'il faut consid€rer aussi dans cet aspect : il y a
une d6centralisation de plus en plus importante qui se fait vers les communes. On responsabilise de
plus en plus les municipalit6s d prendre en charge ces Gquipements-ld, contrairement i ce que ga a
6t6 longtemps pour l'eau potable dans certains pays. Maintenant, on s'apergoit aussi que, dans
plusieurs pays, comme au Qu6bec d'ailleurs, les petites et moyennes municipalit6s, des municipalit6s
en bas de 5 000, 10 000 personnes (c'est la majorit6), on compte jusqu'A 60, 75, 80% des
municipalitEs en bas de 5 000. Par exemple, en Hongrie, on est un peu pr6sent, on commence d
travailler, il y a un march6 €norme des petites municipalit6s, mais, en m6me temps, il y a aussi une
problematique. Maintenant, les organismes internationaux tentent de trouver des solutions A cela. lls
sont trds attentifs, ils sont pr6ts d recevoir des propositions et je pense que si on se met i proposer
des choses originales, peut-etre que ga peut les int6resser. Evidemment, les pays sont tr6s i l'6coute
de tout ce qui est approches de gestion ou nouvelles technologies appropri6es dans le domaine
particulier de l'assainissement des petites municipalit6s.

Maintenant, du c6t€ particularit6s du Qu€bec. Si on regarde les forces du Qu6bec, je pense qu'on a
form6, au Qu6bec, par I'entremise des grands projets qui ont €t6s r6alis6s, des assembleurs hors pair.
Nous sommes reconnus comme des gens qui sont capables de faire arriver des choses dans les
d6lais, puis dans les budgets, c'est un trait caract6ristique des Qu6b€cois. Maintenant, le Qu6bec, par
la r6alisation du programme d'assainissement, puis le moddle de la SQAE, qui est r€ellement unique,
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on trouve rarement des soci6t6s qui ont d6velopp6 une expertise trds recherch6e dans le domaine.
Maintenant, on a su adapter aussi des technologies d nos conditions. Au d6but, on a eu certaines
mauvaises exp6riences. Cela fait partie de notre expErience et les gens sont int6ress6s d connaitre
aussi bien les choses qu'on a bien faites ou qu'on a mal faites.

Maintenant, nous sommes dgalement trds bien positionn6s pour vdhiculer ce qui se fait en Am6rique
du Nord et en Europe. Cela fait quand m€me prds de 40 ans que je suis dans ce domaine, et les voix
de communications, les dchanges entre ces deux-li ne se sont pas tellement am6lior6s. Nous nous
trouvons i €tre un peu entre les deux. Nous avons aussi la langue, qui, dans certains cas, peut nous
€tre trds utile. Le dernier 6l€ment : il faut de temps en temps essayer de tirer profit des dOsavantages.
Le fait que nous ne soyons pas, A de rares exceptions, des fournisseurs exclusifs d'6quipement, cela
prdsente quand m€me certains avantages quand nous allons, comme consultant, offrir des services
dans un pays. Nous pouvons €tre beaucoup plus impartiaux, nous pouvons beaucoup plus facilement
recommander aux gens ce dont ils ont r6ellement besoin.

Maintenant, les faiblesses: nous en avons toujours quelques-unes. ll y a des efforts qui se font au
Qu6bec, mais c'est sur une base individuelle. C'est non concertd et il y aurait peut-€tre lieu de
concerter un peu plus nos choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent un tas de
choses et ce n'est pas mis en commun. Maintenant, le Qu6bec connait peu les technologies utilis6es
dans d'autres pays et qui peuvent 6tre adapt6es. Si nous voulons offrir des services de consultation
dans d'autres pays pour r6gler des probldmes, c'est bon de savoir ce qui se fait. Evidemment, je lisais
que la connaissance des cultures €trangdres, puis des fagons de g6rer des projets, sont nettement
insuffisantes. ll s'agit de lacunes et, 6videmment, il faut trouver les moyens de corriger cela.

Si l'on se base sur les particularit6s du Qudbec et sur les besoins, il y a un march6 cible qu'il serait
int6ressant d'explorer. Cela n'exclut pas les autres activit6s mais, consid6rant l'expertise qui a 6t€
acquise au Qu6bec, nous croyons qu'il y a lieu de concentrer les efforts sur les petites et moyennes
municipalit6s. C'est un march€ potentiel immense qui correspond parfaitement A l'exp€rience du
Qu6bec en assainissement des eaux, et la comp6tition n'y est pas encore trds pr€sente, mais,
6videmment, ce ne sera pas long qu'elle y sera.

Maintenant, parlons de nature des services. Quel genre de strat6gie, quel genre de service peut-on
offrir avec I'expertise qu'on a acquise ? ll y a, Ovidemment, I'appui institutionnel vis-d-vis des
organismes existants qui sont en train de s'organiser ou d'autres qui d6marrent. ll y a des pays qui
tentent de s'organiser et je crois qu'on a des choses trds int6ressantes, au Qu6bec, d offrir dans la
formation, dans l'appui institutionnel.

Maintenant, pour la r6alisation de projets, une des choses qui doit nous caractdriser, quand on parle
de petites et moyennes municipalit6s, c'est de faire des projets avec plusieurs municipalitEs, c'est-d-
dire, de faire un projet avec 30 ou 40 municipalitds pour faciliter le financement et la gestion de projet.
Maintenant, pour tous ces services, et je crois que ga pourrait €tre une particularit6, c'est que ce soit
bas6 sur le partenariat, lequel partenariat permettrait d'abord de renforcer les organismes existants,
de conduire i des choix technologiques appropri€s, parce qu'il y a du dumping, il y a des quincailliers
qui se promdnent i travers le monde et qui veulent vendre des €quipements qui ne sont peut-€tre pas
toujours appropri6s. Or comme je vous disais pr6c6demment, on pounait se distinguer dans ce sens-
li. Et ce faisant, on contribuerait en m€me temps d renforcer les capacit6s du Qu6bec. Maintenant,
pour entreprendre ces services, un organisme public pourrait 6tre impliqu€, pour les raisons que je
vais vous expliquer plus tard, qu'ily ait un centre de traitement de I'information sur I'eau, qu'on soit au
courant des choses, qu'on soit en r6seau avec des centres de traitement d6jd existants et pourquoi ne
pourrions-nous pas devenir, en m€me temps, le centre des centres pour ce qui a trait d
l'assainissement des eaux des petites municipalitEs et, €videmment, cr6er, ce qui est tr€s important,
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des soci€t€s mixtes $trangdres avec lesquelles on pourrait r6aliser le type de projet dont je vous
parlais tout i l'heure.

Maintenant, pourquoi un organisme public ? On sait que lorsque ga vient d'un organisme public, il y a
une impartialitE, une cr6dibilit6, la facilit6 d'6changer avec des dirigeants de pays, des ministdres, des
institutions gouvernementales. Alors, il y a d6jA une chimie qui s'6tablit. En m€me temps, on peut
signer des ententes directes entre des institutions des pays 6trangers, avec cette institution publique.
Comme je vous disais, les relations sont plus organis6es. ll s'agit maintenant de voir de quelle
manidre cet organisme pourrait fonctionner. ll ne s'agit pas de cr6er du gigantesque, mais il s'agit
d'impliquer le plus possible d'entreprises priv6es. Le but, ce n'est pas de concurrencer l'entreprise
priv€e, mais c'est plut6t de servir de levier i I'industrie, d I'industrie du Qu6bec, d'ouvrir des portes sur
les marchds internationaux, de profiter du savoir-faire, de la m6moire du Programme
d'Assainissement des Eaux, pour percer sur le march6 international. Maintenant, le centre de
traitement de l'information : on en a parl€ un peu. Augmenter les capacit6s, cela donnerait une
visibilitE et en m€me temps, cela desservirait les petites municipalitEs du Qu6bec qui n'ont pas toutes
fini de r6gler leurs probldmes d'assainissement des eaux, et I'assainissement des eaux des petites
municipalit6s, ce n'est pas la m€me probl6matique que pour les plus importantes.

Alors, les soci6t6s mixtes €trangdres, en fait c'est l'6l6ment le plus original que I'on propose ici pour
accroitre I'exportation de biens et services. En fait, l'id6e, c'est de former, avec I'organisme public dont
je vous parlais tout i I'heure, de former cette soci6t6 mixte avec des soci6t6s 6quivalentes 6trang€res
pour r6aliser des projets. R€aliser des projets pour un nombre assez important de municipalitds, pour
assainir une partie de bassin ou pour desservir la protection d'un lac. Qa peut 6tre un projet de 30, 20,
30 ou 40 municipalit6s, 100, 150 millions, autrement dit, il faut que ce soit des choses int€ressantes
pour que les buts recherch€s soient atteints, c'est-A-dire du transfert technologique et puis des
possibilit€s de financement de pro1et. Les agences de financement ne sont pas int6ress6es i financer
des projets de deux ou trois millions.

C'est un peu l'essentiel. ll y a le financement de projet, le financement de toutes ces activit6s.
Evidemment, il y a tout ce qui a trait i I'appui institutionnel. G6n€ralement, les pays encouragent la
pr6sence de repr€sentants dans les pays, pour faire ce genre de travail. L'ACDI a beaucoup de
projets dans le domaine de l'appui institutionnel. Le Qu6bec en aura peut-€tre. Je crois que c'est
int6ressant. Le centre de traitement de I'information, ga c'est, 6videmment, il y a un principe de
gratuitE aux utilisateurs qu'il est bon d'utiliser. Donc, ce sont les gouvernements, normalement, qui
pourraient financer cette base. Pour ce qui est des projets des soci6t6s mixtes 6trangdres, il existe un
comitO avec des experts, dans le domaine du financement, qui regarde de quelle manidre on pourrait,
sous la forme que je vous ai d€crite tout A l'heure, financer des projets. En fait, les projets
d'assainissement des eaux, ce n'est pas diff6rent d'un pays i I'autre dans le monde, que ce soit au
Qu6bec, au Canada, ou aux Etats-Unis, cela doit €tre largement subventionn6. Avant de monter
quelque financement que ce soit, il faut que ce soit largement subventionn€. ll faut que ce soit des
pays o0 il y a une volont6 de taire des choses et puis de mettre de l'argent, ou autrement, les endroits
o0 les pays sont r6ellement dEpourvus, il faut qu'il y ait des agences de financement qui regroupent
des sommes d'argent pour subventionner des actions de cette envergure. Des agences, des
institutions de financement internationales, sont de plus en plus au courant de cela et elles
commencent i regarder les possibilit6s de regrouper des dons, des subventions, provenant de
certains pays. En Sudde, par exemple, il y a Global qui est un projet pilote de la Banque Mondiale. lls
exp6rimentent la cueillette de fonds, de subventions, pour rdgler des probldmes d'eau potable,
d'assainissement dans le monde, ces choses-lA. Qa, c'est une chose qu'il va falloir regarder.
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Maintenant, une fagon de se distinguer aussi, ce serait de ne pas n6cessairement relier le choix
technologique au financement. ll y Jdes pays qui offrent i d'autres pays, du financement, mais i la
condition que ce soit tel type de traitement. On pourrait se distinguer comme cela : en offrant, avec les
services sp6cialement de g6rance et de conception qu'on peut faire. Je vous remercie.
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CONTEXTE DE L'AS SAINIS SEMENT
SUR LES MARCHES INTERNATIONAUX

o des milliards de personnes sont sans 6quipements sanitaires
d6cents

o les grandes villes: marchd attrayant mais concurrence
feroce entre g6ants

r la d6centralisation des responsabilit6s vers les communes
. pourcentage 6lev6 de petites et moyennes municipalitds
r les organismes internationaux tentent de trouver des

solutions pour les petites et moyennes municipalit6s
I les pays d6sirent 6tre conseillds sur les approches et les

technologies les plus appropri6es d leurs conditions

PARTICULARITES DU QUEBEC EN
ASSAINISSEMENT

. SES FORCES
- les grands projets ont form6 des assembleurs hors-pairs
- la r6alisation du PAEQ a contribu6 d d6velopper une

expertise unique dans le domaine
- le moddle de la SQAE est unique dans le monde
- il a su adapter des technologies d ses conditions
- il est bien positionn6 pour v6hiculer ce qui se fait de

mieux en Am6rique du Nord et en Europe
- le fait qu'il n'est pas, sauf exceptions , un fournisseur

exclusif d' 6quipements repr6sente des avantages
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PARTICULARITES DU QUEBEC EN
ASSAINISSEMENT (suite

. SES FAIBLESSES
- les effons sont individuels et non concert6s

- il connait trds peu certaines des technologies
utilis6es dans d'autres pays et adaptdes i leurs
besoins

- la connaissance des cultures 6trangdres et des
fagons de g6rer les projets est nettement
insuffisante

STRATEGIE PROPOSEE

. LE MARCFIE.CIBLE

- concentrer les efforts sur les petites et moyennes
municipalitds parce que c'est un march6 potentiel
immense correspondant parfaitement i 1' expertise
qui a 6t6 ddveloppde au Qudbec en assainissement
des eaux et que la comp6tition n'y est pas encore
trds pr6sente
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

. LA NATURE DES SERVICES OFFERTS
- aider des organismes existants e se structurer ou

participer i la cr6ation de tels organismes
- faciliter la gestion et le financement de projets en

regroupant plusieurs municipalitds

Services bas6s sur le partenariat technologique devant:
- permettre le renforcement d'organismes existants
- conduire i des choix bas6s sur les besoins du client
- contribuer au renforcement des capacitds du Qudbec

STRATEGIE PROPOSEE (suite)

. LES MOYENS

t'N ORGAI\ISME PUBLIC
T]N CENTRE DE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION SUR L'EAU
DES SOCIETES MD(TES ETRANGTRES
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

r LES MOYENS (suite)
_ I.IN ORGAMSME PUBLIC

r il est n6cessaire pour metfre en cuvre cette strat6gie

. organisme public parce que:

r impartial et cr6dible

o ententes directes avec les pays et leurs institutions

orelations plus faciles avec organismes semblables

. son r61e n'est pas de conculTencer mais d'ouvrir de
nouvelles avenues pour toute I'industrie de I'eau

STRATEGIE PROPOSEE (suite)

r LES MOYENS (suite)
- UN ORGANISME PUBLIC (suite)

o cet organisme jouera les r6les suivants:
r reprdsenter officiellement le Qudbec
r faire la promotion des services offerts
o conclure des ententes
opr6parer des offres de services
rr6aliser des mandats d'appui institutionnel
rrassembler et coordonner les ressources
r formuler des demandes d'aide financidre
rr6aliser le montage financier de projets
. appuyer les Qu6b6cois dans leur recherche

de mandats
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

LES MOYENS (suite)
_ UN CENTRE DE TRAITEMENT DE

L'INFORMATION
o il est n6cessaire pour augmenter les capacit6s

technologiques du Qu6bec
r il assure un support technologique aux partenaires

qu6b6cois et donne plus de visibilit6 du Qu6bec
o I'information sera trait6e en fonction de la clientdle

puis diffi.rs6e sous diverses formes. Il desservira
iussi les petites municipalitds du Qu6bec- qui ont
des probld:mes d'assainiSsement d'eaux us6es

STRATEGIE PROPOSEE (suite)

LES MOYEN| (suite) . \
_ DES SOCIETES MIXTES ETRANGERES

o I'un des 6l6ments le plus original pour accroitre
I'exportation de biens et services qudbdcois

o form6es de I'organisme public et de ses partenaires
6tangers qui auront 

- 
sign6 des - ente-ntes de

cola6oration avec le gouveirement du Qu6bec
o elles r6aliseront des proiets d'assainissement qui

re grouperont p lus i eurs 
-mrinic 

ipa.l it6s. (une trentaine)
et ieprdsenteroni des investissements d'environ 100 millions

. ces projets seront financ6s -en partie par des
institutions qu6b6coises et canadiennes
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

. LES MOYENS (suite)
- DES SOCIETES MIXTES ETRANGERES (suite)

o le regroupement permettra un transfert
technologique ad6quat et minimisera les op6rations
reli6es d la gestion et au financement

o n6cessit6 d'un montage financier attrayant faisant
appel aux gouvernements locaux et aux institutions
de financement multilat6rales

o de telles soci6t6s pourraient 6tre cr66es initialement
dans3ou4pays

STRATEGIE PROPOSEE (suite)

LES MOYENS (suite)
- DES SOCIETES MIXTES ETRANGERES (suite)

o 6tablissement d'un systdme pour assurer la
participation 6quitable des entreprises qu6b6coises

o retomb6es pourraient 6te beaucoup plus
importantes que celles reli6es directement a la
r6alisation de ces projets

o le pays pourrait confier ir la socidt6 des projets dont
le financement proviendrait d'autres sources
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

. LE FINANCEMENT
- G6n6ralit6s

o des moyens financiers corespondant au niveau des
objectifs

o des investissements initiaux importants pour:
rd6malrer le marketing
rmettre sur pied le Centre d'information

STRATEGIE PROPOSEE (suite

o LE FINANCEMENT (suite)
- Centre de traitement de I'information

o subvention importante ndcessaire pour atteindre la
population

o les coffts d'op6ration sont compens6s par une
r6duction g6n6rale des cofits de construbtion et
d'exploitation

o d'oir la ndcessit6 de subventions de la part des
gouvernements
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STRATEGIE PROPOSEE (suite

r LE FINANCEMENT (suite)
- Centre de traitement de I'information(suite)

o possibilit6s de revenus sp6cifiques en:
reffectuant des travaux de formation et

d'assistance technique au Qu6bec et it
1'6franger

oen devenant le Centre d'un rdseau
d' information international

STRATEGIE PROPOSEE (suite

o LE FINANCEMENT (suite)

- Services d'appui institutionnel
o subventions largement utilisdes par les pays

industrialis6s pour pdn6trer les marchds
o les dons et pr€ts d'institutions de financement

multilat6rales sont aussi disponibles
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STRATEGIE PROPOSEE (suite)

. LE FINANCEMENT (suite)
- Soci6t6s mixtes 6trangdres

o tout programme d'assainissement des eaux doit 6tre
largement subventionn6

o le Qu6bec doit se distinguer en ne reliant pas le
choix tehnologique dr son financement
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Animateur

Je m'excuse i mon tour de vous bousculer, mais c'est pour laisser le maximum de temps aux gens par
la suite. Monsieur Morin, la parole est A vous.

M. Norman Morin

ll est trds normal que la gestion de I'eau repr6sente un enjeu aussi majeur, non seulement pour le
Qu6bec, mais aussi pour les pays du monde. La tenue de ce Symposium est une initiative dont il iaut
se r6jouir, puisqu'elle nous donne I'occasion de consid6rer cet enjeu majeur de fagon globale et de
I'examiner sous diff6rents €clairages, ce qui nous permettra, esp6rons-le, de prendre en temps
opportun des d€cisions dclair6es. Pour ma part, on m'a demand€ de vous entretenir de I'expertise
dans le secteur des infrastructures d'eau et des possibilit6s de l'exporter d l'6tranger. C'est un thdme
qui rejoint parfaitement la vision de SNC-Lavalin dans le domaine. Nous sommes convaincus que non
seulement nous pouvons, mais nous devons prendre les moyens pour r6pondre aux besoins criants
du monde dans le domaine de I'eau. L'€clairage que j'apporte aujourd'hui est celui d'une entreprise
priv6e, bien encr€e dans la soci6t6 qu€b€coise, mais ouverte sur le monde, et bien d6cid6e de
participer A la mondialisation. Permettez-moi d'abord de tracer un rapide portrait de l'6tat des besoins
en eau dans le monde, en m'inspirant d'une €tude de la banque mondiale publi6e en 1996. Selon cette
6tude, un milliard de personnes n'ont pas accds d une source d'eau potable ad6quate et 1,7 milliards
de personnes n'ont pas accds i des facilitGs sanitaires ad€quates. Dans un autre rapport, la m€me
institution estime que les pays en dEveloppement devront investir 200 milliards par ann6e pour les
prochains 10 ans, soit deux trillions d'ici I'ann6e 2005, et ceci en infrastructures de base. Et son vice-
pr6sident, du d6veloppement durable, pr€disait, dans un article publi6 en septembre 96, qu'au moins
600 milliards de dollars devront €tre investis dans les 10 prochaines ann6es. Sinon, une crise de I'eau
plus sErieuse que la crise du p6trole est pr6visible. Ces quelques donn6es sont trds 6loquentes. Les
besoins pour g6rer cette ressource essentielle et assurer les infrastructures n€cessaires pour la traiter
et la distribuer sont €normes. Comment les firmes d'ingOnierie-construction du Qudbec peuvent-elles
contribuer i satisfaire ces besoins ? La majorit6 des firmes qu€bdcoises ont d6velopp6, au fil des ans,
une expertise dans la conception et la construction d'usines de traitement d'eau potable, d'eau us6e et
d'aqueduc. SNC a ainsi contribu6 d la conception de nombreuses usines, et elle a commencO i
exporter ses services ily a plus de 30 ans, pour la plupart des services dans le domaine de I'eau. Les
domaines d'expertise initiaux concernaient surtout la distribution d'eau en rEseau et la localisation de
sources d'eau souterraine, ce qui amena SNC-Lavalin d r6aliser ses premiers travaux de forage. Ceux
qui d6noncent aujourd'hui la venue de firmes dans le domaine ont tendance A oublier que ce sont
pr6cis6ment les ing6nieurs qui ont trouvE ces sources, qui ont creusO les puits, qui ont construit tous
les r6seaux de distribution, et surtout appris aux gens du tiers monde i entretenir leurs sources d'eau.
En C6te d'lvoire seulement, nous avons for€, au cours de 20 ans, prds de 10 000 puits d'eau et ainsi
permis i des centaines de milliers de villageois d'avoir accds jours aprds jours d une eau propre. En
Egypte, nous avons r6gdn€r€ une nappe phrdatique polluee par le sel. Au Venezuela, nous avons
particip6 A un vaste programme de d6veloppement rural, incluant I'implantation d'un vaste systdme
d'irrigation. Actuellement, nous construisons 150 puits d'eau i grande profondeur dans le d€sert de la
Libye, pour acheminer cette eau vers les villes de la c6te, i plus de 2 000 km de distance. Les types
de services offerts par les firmes d'ingOnierie qui, comme nous, travaillaient A l'€tranger, sont passes
d'assistance aux 6tudes d la surveillance des travaux, pour aller vers des projets clef en main, incluant
la construction, I'ing6nierie, I'approvisionnement et, depuis peu, le financement. Aujourd'hui, le besoin
de telles firmes a encore 6volu6 et elles doivent r6pondre i de nouvelles exigences. A cause du vaste
mouvement de privatisation qui parcourt le monde, les firmes assurent la g6rance des infrastructures,
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et parfois m€me participent i la propri6t6, et ceci dans le cadre de ce qu'on appelle couramment des
gqit en anglais i AU dperating Transfert.ll ressort qu'aujourd'hui, malgr€ le fait que_plus de 60% du
chiffre d'affaires soit r6alis€ i l€tranger, seulement 15o/o de notre revenu provient du Qudbec, la moiti6
de nos 6 200 employes travaillent toujours au Qu6bec. Si nous voulons conserver ces emplois et les
accroitre, ilfaut ilaiois assurer la rdalisation de nouveaux projets, ici m€me, et soutenir I'exportation
en r6pondant aux nouvelles exigences du march€. Actuellement, la demande et la gestion
d'infrastructures d'eau connaissent une croissance phEnom€nale partout dans le monde et
principalement dans les pays en voie de d6veloppement. Pourtant, I'exportation d'expertise dans le
domaine de I'eau reprdsente une faible part de l'exportation d'ing6nierie-construction canadienne.
Alors, selon les donndes de 1996, publiEes dans la revue prestigieuse "Engineering News Record" du
21 juillet 1997, l'exportation des services reli6s i I'eau repr6sente moins de 20o/o des exportations
canadiennes dans le domaine du g6nie, alors que dans le domaine du transport, nous exportons 27%
du volume total des services; en €nergie, il s'agit de 42o/o, et 56% dans le domaine du p€trole. Dans le
domaine de I'eau, nous ne sommes pas tres prdsents. Les entreprises canadiennes et qu€bdcoises
ont pourtant une bonne capacit6 d'exportation. La part des entreprises canadiennes dans le marchO de
f'exportation des services d'ing€nierie-construction, selon la m€me revue, est de 7,5%, dont 4,2o/o poul
le Qu$bec seulement. C'est peu, comparativement aux entreprises am€ricaines qui comptent pour
40%; les europ€ennes, elles, comptent pour 42o/o, mais si on considdre la taille des pays ou rEgions
retenues, leur poids d6mographique et le nombre d'entreprises pr€sentes, c'est un excellent rapport.
Et sans fausse modestie, je crois qu'une large part de ces exportations nous reviennent, puisque nous
comptons pour 4,2o/o, et ceci pour le Qu6bec seulement.

Donc, les capacit6s d'exportation ne sont pas en cause pour ce qui est de l'eau. Alors, quelle est
I'expertise qui manque ? Peut4tre n'avons-nous pas I'expertise requise pour nous afficher comme de
v6ritables leaders mondiaux. comme nous le sommes dans le domaine de l'aluminium, le transport,
l'6nergie ? Je ne crois pas. L'expertise est li, au Qudbec, nous avons la technologie, les comp6tences,
les capacitds dans I'eau. Le probldme est que cette expertise est r6partie dans diff6rents organismes
et entreprises qui ne travaillent pas encore ensemble, ou tout du moins, pas suffisamment. Permettez-
moi de faire un bref inventaire de ces champs d'expertise.

o Premidrement, le design de proc€d€s. L'expertise est concentr6e au sein de firmes d'ing6nierie,
mais elle est aussi pr€sente dans diff6rents services gouvemementaux et ministOres.

. Deuxidmement, les 6quipements sp6cialis€s, qui sont €videmment disponibles chez les diffdrentes
usines qui fabriquent des 6quipements, des fournisseurs.

o Troisidmement, la recherche et d6veloppement. Les principaux acteurs sont l'INRS-Eau et
certaines universitEs aussi.

Quatridmement, la gestion de projets, qui a 6t€ largement d6velopp€e au sein des entreprises
d'ing6nierie. ll y a beaucoup de savoir-faire 6galement chez des organismes publics et
parapublics, comme SQAE 6videmment.

Cinquidmement, la construction. L'expdrience est partag6e par plusieurs firmes de construction.

Sixidmement, I'exploitation de r€seaux et d'usines, une expertise largement dEtenue par des
administrations publiques, bien que certaines entreprises aient commencd d d6velopper une telle
expertise.
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. Septidmement, le financement de projet. Le Qu€bec compte plusieurs institutions expertes, dont
les banques de dEveloppement, la SGF, la SDl, la Caisse de d6p6ts et de placements et les
banques.

Chez SNC-Lavalin, nous avons cr66 deux filiales: premidrement, SNC-Lavalin Capital et
deuxidmement, SNC-Lavalin Equit6, pour assurer les montages financiers et pour op€rer les
investissements, une fois les travaux faits. Je le r6pdte, I'expertise existe, les capacit€s d'exportation
aussi. Ce qui manque, c'est la volontd de crder des partenariats pour consolider cefte expertise ici et
cr6er ainsi un nouveau cr6neau d'exportation susceptible de cr6er des emplois d long terme. La
consolidation de cette expertise passe id€alement par des exp6riences locales de partenariat, li6es d
l'exploitation de r6seaux et d'usines de traitement. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons I'exporter,
tout comme nous l'avons fait dans les grands secteurs de l'6nergie, de la gestion des grands travaux
civils, des transports, et des projets industriels. SNC-Lavalin a toujours affirmE qu'elle 6tait int€ress€e
par des partenariats priv6-public dans diff6rents domaines. Nous sommes convaincus que notre
expertise dans la gestion de projets complexes peut contribuer au d€veloppement de cette nouvelle
industrie. Une firme d'ing6nierie-construction comme la n6tre agit en effet r6guli€rement dans de
grands projets i titre d'ensemblier. Nous r6unissons les compEtences de diverses entreprises et
organisations afin de rGaliser au meilleur co0t et dans les meilleurs ddlais les infrastructures, les usines
et divers autres Equipements connexes. Mais, nous ne d€tenons pas I'expertise dans I'exploitation
d'usines de traitement d'eau. Cette expertise, elle existe chez les municipalit€s. Alors, pour profiter de
ce nouveau march6 qui s'ouvre, nous sommes pr€ts d former Equipe avec les municipalit6s et avec
toutes autres soci6t6s ou institutions qu6b6coises priv6es, publiques, parapubliques, qui d6tiennent
une expertise spEcifique dans le domaine de I'eau, comme nous I'avons fait avec succds dans d'autres
domaines en nous associant avec des entreprises, telles que Bombardier ou Hydro-Qu6bec, et nous
continuerons s0rement A le faire encore. SNc-Lavalin a aussi A son actif des expdriences dans le
domaine de la gestion d'infrastructures en partenariat, par exemple, la gestion des boites postales
communautaires, la gestion des 6difices de la soci6t€ des postes, et des Edifices du r6seau anglais de
Radio-Canada.

Au Qu6bec, on pr6fdre ne pas privatiser. L'approche que nous privil€gions favorise donc le maintien
du contrat, ou de la qualit6, et des co0ts, et de la propri6t6, aux pouvoirs publics. Mais, nous
soutenons que la production, la distribution et la gestion des services devraient 6tre confi6es au
secteur priv6. Pour faire face d des responsabilitEs qui ne lui reviennent pas n6cessairement, le
gouvernement doit aujourd'hui, comme par le pass6, hausser les taxes, geler les salaires, r6duire les
postes, diminuer les services. La privatisation et les partenariats, notamment dans le domaine de I'eau,
et la cr6ation cons6quente d'une nouvelle industrie exportable permettraient d'accroitre les revenus et
d'augmenter les salaires, de valoriser les emplois, d'am6liorer les services, tout en rEduisant les coots
pour les contribuables.

Ma conclusion, je vous dirais que oui, comme entreprise priv6e, nous cherchons i faire des profits.
Mais, c'est notre rentabilit6 qui nous permet de demeurer en affaires, i maintenir et cr6er des emplois.
Oui, comme entreprise priv6e, nous recherchons la croissance. Nous voyons se dessiner dans le
domaine de I'eau un march6 int6ressant et nous sommes d6cid6s i ne pas le laisser passer. Pourquoi
en effet laisser d'autres pays se I'approprier et profiter ainsi des emplois cr66s ? Si nous nous
refermons sur nous-m€mes, c'est exactement ce qui arrivera. Le d6fit actuel est d'arriver d d6velopper
cette expertise dans le domaine des infrastructures d'eau, mais 6galement dans d'autres domaines
reli€s i I'eau, de fagon d ce que le Qu6bec puisse Otre concurrentiel sur les march6s mondiaux. C'est
lA un d€fi que nous sommes pr€ts i relever avec tous ceux qui croient que savoir s'adapter est la clef
de la survie, de la croissance, et que partager nos ressources et notre expertise avec d'autres pays, ce
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n'est pas n€cessairement une atteinte I nos droits fondamentaux. Notre premier appel s'adresse aux
entreprises et organisations qu6b6coises, mais si elles ne r6pondent pas A notre appel, nous devrons
rechercher d'autres partenaires int6ress€s i d6velopper ce march6. La mondialisation est une r6alit6
incontournable. ll nous appartient, comme entreprise, comme soci6t6, d'y trouver notre juste place.
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Animatrice

A partir de vos connaissances et de votre expertise, quels sont les €l€ments additionnels qui nous
permettraient de complEter I'analyse ? Avez-vous des compldments que vous souhaitez partager avec
les gens de ce Symposium ?

M. Andr6 Beauchamp

Je voudrais ajouter aux expertises que vous avez signalOes de I'industrie qu6b6coise, toute la
dimension de la consultation publique et de la participation publique. Sauf pour une toute petite
allusion de monsieur Lacroix, on dirait que vous n'intervenez pas dans aucune soci6t6. Or, dans les
conditions de la Banque Mondiale pour le financement, il est bien indiqu6 qu'on doit avoir un
programme d'implication du public pour de multiples raisons. Sinon, les mesures techniques mises en
route ne fonctionneront pas. Ce qui m'6tonne, c'est que vous n'ayez pas encore int€gr€ cefte
dimension de soci6t€ et de participation publique dans la manidre m€me dont vous posez le
probldme. On dirait que vous ne voyez que des probldmes techniques et que les soci6t6s qui
devraient appliquer ces pratiques ne sont pas encore int6gr6es dans la dEmarche que vous
entreprenez. Est-ce qu'il y un moyen d'6largir notre implication un peu plus au Qu6bec ? Parce qu'il
possdde une bonne expdrience valable, peut€tre aussivalable que dans le domaine du g6nie.

Interuenant non identifif

Je m'adresse, premidrement, d monsieur Morin, qui nous a parl6 des infrastructures d'eau. ll me
semble qu'on l'on a principalement discut6 des infrastructures d'eau. Est-ce que ces infrastructures
sont d6finies comme 6tant des quais, des plages, ou des rEseaux d'accds d l'eau comme ceux que
d€veloppe le projet'Grand Montr6al Bleu" ?

Le deuxidme volet s'adresse plut6t aux organisateurs de la conf6rence. Hier, lorsque Michel SliviEky
nous a fait une synthdse au d6but de la conf€rence, il a aussi mentionn6 que I'eau pouvait aussi
s'utifiser in situ. Pourquoi l'usage de I'eau comme milieu aquatique semble oubli6 lorsqu'il est question
de gestion de l'eau et des ses opportunit6s au Qu€bec?

M. Norman Morin

Pour r6pondre i la question, les quais sont bien une infrastructure d'eau. Dans notre m6tier, on
construit des quais. ll y a des dtudes d'impacts d chaque fois qu'il y a une construction, pour s'assurer
de ne pas faire plus de dommages qu'on r€gle de probl€mes.

Intertrenant non identifi6

On a l'impression de faire ressortir qu'un aspect unidimensionnel des usages de l'eau. Le terme eau
qu'on utilise sert seulement comme une denr6e, en la mettant dans des tuyaux ou dans des
bouteilles, et i l'exporter. ll y a un autre aspect qu'avait mentionn6 monsieur SliviEky, hier, qui 6tait
celui de I'usage de I'eau sur place. C'est ce que je voulais faire ressortir, on semble avoir oubli€ cet
aspect, lorsqu'il est question d'opportunitds ou de gestion durant la conf€rence.
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M. Jean-Pierre Marcoux, Action Ecologie

Mon intervention va un peu dans le m€me sens que celle de monsieur Beauchamp. Ce qui semble
absolument n6cessaire pour tout ce qui est li6 A I'environnement dans le cas de I'eau, est qu'il devrait
y avoir une fagon d'6tablir des conventions entre les lieux otr s'6tablissent les entreprises, qu'elles
soient pour le pr6ldvement de I'eau, pour la gestion des d€chets, ou pour toute autre usage. Qu'il y ait
une gestion entre gens civilis6s, pour que ce que Monsieur appelait la transparence, qu'elle soit bien
6tablie. ll y a dans la pratique courante pr€sentement, I'utilisation de ce qui est appeld la < strap >,
c'est-i-dire des poursuites pour intimider les gens. Cela a 6tO beaucoup utilis€ dans le domaine de la
gestion des d€chets, oU beaucoup de mouvements de citoyens protestaient. L'autre aspect, c'est que
lorsque l'on est en pr€sence d'une entreprise privEe qui gdre une entreprise de production, un produit,
elle a le droit de mettre ses informations sous la r6serve du secret industriel. Et quand les groupes de
citoyens voulaient obtenir des informations qui €taient trds importantes pour la suite des 6v6nements,
pour prouver certains 6l6ments qui 6taient irr6guliers, la compagnie, comme I'exemple de St-Jean-de-
Mata, le propriEtaire du site d'enfouissement, utilisait syst€matiquement cette r€serve pour dire que
c'€tait un secret industriel. On ne pouvait pas avoir d'information. On demande aux groupements de
citoyens de faire des d€marches l6gales, de payer des avocats, cela co0te cher. G'est une autre fiagon
de d6courager I'initiative des citoyens. Donc, la transparence et puis la collaboration, il faudrait qu'il y
ait un consensus entre les divers intervenants du milieu. ll faudrait qu'il y ait des conventions parce
qu'il va y avoir des confrontations, c'est cela qui se produit depuis trds longtemps. Peut-€tre qu'il serait
temps de travailler ensemble.

M. L6once Naud, Soci6t6 des gens de baignade

Pour suivre un peu les propos de monsieur Sasseville, au sujet de ce vieux projet du Grand Canal de
Thomas Kierans. ll faut tenir compte que les 6tats amEricains du pourtour des Grands Lacs sont
f6rocement contre une possibilit€ de d6verser les eaux des grands lacs, que ce soit vers leur copain
du Sud. llfaut bien faire attention au point de vue politique. Si on manifeste un int6r€t au Qu6bec, au
point de vue public, au point de vue officiel, envers un projet comme le Grand Canal, je suggdre que
le gouvernement, avant de donner son opinion publiquement, en parle d la < Great Lakes
Commission >r, et puis aussi au conseil des gouverneurs des 6tats des Grands Lacs. Ensuite, les
Grands Lacs, m€me s'ils peuvent ressembler i des grandes baignoires communicantes, I'hydrologie
de ces bassins ne fonctionne pas exactement comme fonctionneraient des baignoires. Donc, si
quelques Grands Lacs ont un niveau trop haut pour 25 i 30 ans, cela pose d'6normes probldmes aux
stations de pompage d la Baie James. Parce que vous ne les faites pas fonctionner durant cette
p6riode. Aussi, il faudrait mentionner que, dans la r6gion de la Baie James, on n'aura pas une
r€cupEration d'6nergie, d0 au fait qu'ilfaut prendre l'eau de la Baie James pour la remonter au niveau
des terres, au niveau du partage des eaux. On voulait installer quelques centrales nuclEaires pour
fournir les pompes. Et d'aprds ce que je connais des gens qui vivent dans ce milieu, je ne prendrais
pas le contrat d'aller les convaincre d'avoir des centrales nucl6aires sur leur territoire.

Question d6pos6e en salle d'ordinateurc

Comment expliquer que I'eau embouteill6e qu6b6coise se vend au d6tailjusqu'i deux fois le prix du
p6trole que nous importons ? Quelle est la marge de profit de I'embouteilleur par rapport au prix de
d€tailde I'eau embouteillEe ?
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M. Pierre Rivard

ll y a un mythe au niveau des marges de profit. Tant6t, on expliquait que sur une bouteille de 1,5
litres, il y avait environ 10% qui servaient au niveau du d6veloppement, d'6tudes, d'analyses, etc.
Donc, dans ces 107o, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une partie qui devrait €tre consid6r€e en
profits 6galement. A savoir quel est le pourcentage, ga d6pend des investissements que I'entreprise a
d0 faire. Un fait important, c'est qu'actuellement, vous allez acheter un format qui est 18 litres, en
6picerie ou ailleurs, le prix va varier entre $ 3,50 et $ 4. Quand on compare ce prix par rapport d celui
de I'essence, on compare deux choses qui sont tout d fait diff6rentes. L'essence, volJs la pr6levez
directement d'un r6servoir qui est souterrain et vous remplissez vous-m€me votre voiture. Ce qui n'est
pas le €s pour l'eau. Quand on prend un format de 1,5 litres ou de 500 ml, il y a une valeur de
marketing qui est ajout6e au produit; il y a un co0t de bouteille, un co0t de transport et un co0t de
distribution. Donc, au niveau des prix, il faut faire trds attention. Vous allez seulement dans le marchd
am6ricain actuellement, dans la r6gion de New York et Boston, 4 litres d'eau qui est embouteill6e aux
Etats-Unis, et qui procure de I'emploi aux amOricains, se vend en g6n6ral e79 i, US. Donc, d6jA, vous
voyez que le Qu€bec n'est m€me pas en mesure actuellement d'exporter un format de plus de 1,5
litres, 6tant donn€ les co0ts de transport qui y sont rattach6s et des co0ts de distribution.

M. Pierre Lacroix

Je voulais reprendre la parole pour intervenir au niveau de I'embouteillage. Je voulais donner un
6l6ment de r6ponse i la premidre question qui a 6t6 pos€e, ou le commentaire sur la dimension du
milieu humain dans le march6 de I'industrie de I'eau. En fait, ce n'est pas parce qu'on n'en tient pas
compte dans les projets, c'est parce que ga s'intdgre dans le sous-crdneau de la consultation et de
I'ing6nierie, qui est un 6l6ment du march6 de I'industrie de I'eau. Le groupe Roche travaille dans le
domaine environnemental depuis le d€but des ann6es 1970, une des premidres soci€t€s i int6grer la
dimension humaine dans tous les travaux rdalis€s dans le cadre de grands projets, au Qu€bec et
m€me I l'6tranger. Donc, A chaque fois qu'on r6alise des infrastructures A l'€tranger, ou lorsque l'on
travaille au niveau de la gestion de I'eau, ily a toujours la question de la cr€ation d'emplois directs et
indirects, des retomb6es 6conomiques, et on fait beaucoup de consultations. Donc, ga fait partie de la
consultation et de I'ing6nierie des services dont je vous parlais durant ma pr6sentation.

M. Roger Martel

Pour reprendre ce que monsieur Rivard disait, le pr6l€vement de l'eau souterraine devrait
effectivement faire partie aussi des enjeux, devrait faire partie des rdglementations et du moratoire.
Parce qu'ils sont tous impliqu€s dans I'impact de I'utilisation de cette ressource. ll devrait y avoir une
6valuation compldte des impacts, soit directs ou indirects, des embouteilleurs, des industries, des
agriculteurs et de I'industrie r6cr6ative aussi. Lorsque je dis directs ou indirects, c'est l'eau qui est
capt6e et I'eau qui est rejetde. fly a des impacts indirects qui sont reli€s A cefa aussi. On parlait hier
qu'on trouvait des nitrates et d'autres contaminants dans les eaux souterraines. Ce n'est s0rement
pas les embouteilleurs d'eau qui ont rejet6 ces contaminants dans les nappes. Donc, il faudrait
regarder I'impact total. Comme troisidme point, je pense qu'il devrait y avoir une €valuation
6conomique globale. Je pense que I'eau en vrac comme telle a peu de valeur, mais lorsqu'on regarde
la valeur ajout€e, comme on le fait dans I'industrie agro-alimentaire, ga pourrait 6tre int6ressant. Les
fournisseurs de bouteilles, de bouchons, d'€tiquettes, les publicit6s ou le transport, il y a des impacts
6normes qui leurs sont reli6s, et ce qui fait qu'6ventuellement, il devient un produit recherch6.
Maintenant, sion regarde la croissance de ce produit, ily a une croissance €norme prOsentement, et il
y a s0rement une raison. Le public en d6sire, parce qu'il n'est pas forc€ de I'acheter, malgrE la facilit6
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de I'approvisionnement en eau potable provenant du robinet. Pourquoi .!es gens vont acheter ce

proOuit'e ll y a sgrement une raison. Donc, il y a un besoin qui est satisfait pour ces personnes. ll

serait bon qu'il y ait une €valuation economique globale de tous les gens utilisant les eaux

souterraines.

M. M i chet SliviEky, professeu r 6m 6rite, /AIRS'Eau

Le projet de la Baie James est, pour ma part, le d6sastre du sidcle, actuellement, pour avoir suivi le
projet ies le d€but. Je pense qu;il etait parti sur une pr6misse: I'eau qui s'6coule vers la Baie James,
c'eit de I'eau gaspill6e et qui ne sert A rien. Or, penser de la sorte serait un dEsastre dcologique. Je
pense que gfredetait les connaissances de monsieur Kierans i ce moment-ld. Je pense qu'avec

tette hyioth-ese, je n'irais m€me pas plus loin dans l'6laboration de ce projet. La diminution de I'apport
d'eau ians la Baie James et dans la Baie d'Hudson, les dtudes qu'a fait Hydro-Qu6bec sur la
modification du r6gime au cours de I'ann€e par des barrages, cause des impacts majeurs sur la
circulation et le m$lange de l'eau douce et de I'eau sal6e. Effectuer ce projet aurait 6t6 un d6sastre
6cologiquement. Ce qu'on a pu voir pour la mer Aral, actuellement, pourrait se comparer i ce projet.
Du c6te'economique, je n'ai pas vu un seul chiffre, actuellement, capable de le justifier. Comme le dit
monsieur Leonce Nau-d, en parler avec nos voisins du Sud am€ricain amdne un contexte politique. lls
sont bien pr€ts i avoir cefte eau, i condition que le Canada soit bien g6n6reux et leur donne cette
richesse d un prix peu 6lev€. Je pense que ga peut toujours revenir comme projet r6alisable dans
I'avenir. ll peut y avoir dans cinquante ans un politicien qui va r€ver de bdtir cela. Mais, je pr6fdre
actuellement le meftre i sa juste place, comme €tant un r€ve. Cela fait partie des projets qui, j'espdre,
ne verront jamais le jour. Le moins on va en parler, et le mieux on Va se porter.

Mme Chantal d'Auteuil, Conseil rAgional de l'environnement de la Mont6r6gie

Ma question s'adresse plus particulidrement i monsieur Forget. Vous nous avez dit que les firmes de
consultants avaient l'expertise de construction des rEseaux d'€gout et d'aqueduc et que cette
expertise est exportable. Mais jusqu'd pr6sent, vous avez r6alis6 des projets clef en main. Pourquoi la
g6iance des r€seaux que vous avez construits ou que vous allez construire intEresse les firmes de
consultants? Quels seraient les avantages pour les Qu6b6cois, d'exporter notre expertise publique de
gestion de nos rEseaux d'aqueduc et d'€gout ?

M. Norman Morin

ll y a un gros march€ dans le monde, c'est €vident, dans le domaine de I'eau. Vous avez vu toute une
s6rie de cniffres mentionnps durant la confdrence. C'est 6vident qu'il faut, pour assurer la cr6ation
d'emplois, pour le maintien de notre niveau €conomique, vendre notre savoir-faire. Au Qu6bec,
traditionnellement, on avait en premidre ligne le papier, le bois, I'aluminium, l'6lectricit6, etc. En ce
moment, il y a un gros march6 dans le monde pour ces ressources. Tous les pays en voie de
d€veloppement s'organisent au point de vue de I'eau. La tendance est que ces d€veloppements sont
faits en sous-traitance dans le domaine priv6, donc offerts A diff6rentes compagnies dans le monde.
Alors, il y a une concurrence tr€s vive. ll y a des pays qui le font trds bien, qui s'organisent trds bien,
qui mettent en commun ce qu'ils savent et vont A I'extdrieur pour obtenir des contrats. Quand on
prend des contrats pour l'dlaboration d'infrastructures d'eau, il ne s'agit pas_ seulement de < self
service >, il f,aut tenir compte des pompes, des tuyaux, de l'dquipement de filtration, des produits
chimiques. C'est 6vident que, lorsque les gens qui partent d'ici A l'6tranger et gagnent des contrats, ils
ont tendance i amener avec eux ces produits vers le pays €tranger. Pour chaque dollar d'ingEnierie
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qui s'exporte, il s'achdte 20 dollars d'€quipements dans notre pays. Le gouvernement du Canada a
toutes sortes de programmes de financement de projets. Alors, le secteur d'ing€nierie-construction,
c'est un peu comme une locomotive, dans le sens qu'il gagne des contrats ou des constructions
d'infrastructures A l'aide d'une expertise pointue. ll entraine avec lui, bien s0r, tout ce qu'il faut pour
construire. Alors, pourquoi parcourt-on le monde pour exporter ? C'est pour que la compagnie
fonctionne et pour qu'elle reste en vie. Mais ga entraine beaucoup de retomb€es au niveau du
Qu6bec parce que, Evidemment, les contrats qu'on prend entrainent toute une s6rie de retombOes ici.
Dans le domaine de I'eau, 6videmment, il s'est construit beaucoup de choses depuis 25-30 ans, et
puis les firmes sont devenues trds bonnes. Maintenant, le Qu€bec a de moins en moins besoin de
construire. Alors, c'est 6vident que si on veut garder notre croissance, notre sant6 financidre, il faut
faire ga maintenant. Ce qui nous manque, dans le domaine de I'eau, c'est que le march6 permette
non seulement la construction d'installations, mais aussi, de les faire fonctionner par la suite. Au
Qu6bec, I'expertise pour bien les g6rer se trouve dans les municipalit6s, le secteur public. Le secteur
priv6, comme nous et puis d'autres firmes, on fait les plans, on les construit, etc. Mais pour obtenir les
contrats, il nous manque le volet opOration. Si le secteur public ne vient pas avec nous pour gagner
ces march€s, on ne sera pas ld. C'est aussi simple que ga. On va €tre oblig€ de faire des associations
avec des firmes de d'autres pays. C'est sOr que nous, on est fier que 15% des ressources en eau
soient ici au Qu6bec. C'est comme le papier, comme le bois, c'est comme nos mines, il faut
s'organiser pour €tre capable de bien g€rer et vendre ces ressources. Si, au Qu€bec, on ne vend rien,
notre niveau de vie va diminuer. Alors, il faut s'organiser pour vendre les quelques richesses que I'on
possdde.

Quxtion d6pos6e en salle d'ordinateurs

La commercialisation de I'eau et la privatisation auront quel impact sur I'accessibilit6, la qualit6 et le
co0t de l'eau pour les consommateurs rOsidentiels ? Comment le consommateur eUou le citoyen
pourraient-ils b6n€ficier de I'exploitation commerciale ?

M. Pierre Bastien, Aquatech

Je vous propose de r6pondre d cette question lors des conf6rences de demain qui porteront sur les
probldmes de la gestion de l'eau.

M. Claude Faucher

Je veux revenir quand m6me sur la question. On nous a dit que le secteur priv€ pouvait s'occuper de
diff6rentes tdches, comme l'embouteillage, la privatisation de I'eau. Qa me laisse perplexe quand je
regarde ce qui s'est pass€ dans certains autres pays. Par exemple, si on regarde en Grande-
Bretagne, le secteur priv6 a pris la distribution des services d'eau. On a retrouv€ des prdsidents de
compagnie qui avaient des salaires faramineux, des services d'eau qui avaient des fuites de 3A40o/o
et des usag6s qui se trouvaient avec des impossibilitEs de payer, donc Etaient consid€r6s des
mauvais payeurs. Donc, ils leur demandaient d'acheter une carte, de mettre leur argent dans la carte,
pour qu'ils puissent avoir un compteur d'eau. Si la carte avait de I'argent, le compteur d'eau marchait
et si la carte n'avait pas d'argent, le compteur d'eau ne marchait pas. Face d la population d'ici, quel
genre de preuves, quel genre d'arguments vous allez leur donner, pour dire, qu'ici, 9a ne se produira
pas, qu'on est d l'6preuve de tout ga ?
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M. Pierre Bastien

Je vais essayer de vous passer de I'information. ll faut que vous sachiez que sur la population du
Qu6bec, actuellement, grossidrement 20 A 22o/o est desservie d l'eau potable ou i I'eau us6e par des
entreprises priv€es qui sont des sous-traitants de municipalitds ou de r6gies intermunicipales. Si on
embarque dans le ddbat de la privatisation, on va devoir embarquer dans le d6bat des moddles. Je
pense que personne, i ma connaissance, n'ait sugg6r6 qu'on transporte au Qu€bec et au Canada le
moddle de Grande-Bretagne. C'est un choix de la soci6t6 des Britanniques. Vraisemblablement, les
Canadiens et les Qu6b6cois ont depuis longtemps fait un choix de soci6t6 diff6rent, qui implique des
consdquences diffdrentes. Un Qu6b€cois sur cinq, parmi les urbains, vit sous ce r6gime, ofr il y a une
entreprise priv6e qui intervient dans la production de I'eau ou dans l'assainissement et,
habituellement, d meilleur co0t.

M. Ghislain de Marsily, Universit6 Pierre et Marie Curie, Paris

Ma question s'adresse i monsieur Sasseville. Je voudrais revenir un peu sur le probldme du manque
d'eau dans le tiers monde et dont a parl6 monsieur Margat, et sur lequel les probldmes d'exportation
ont 6t6 6voqu6s par monsieur Sasseville. Je me demande si on n'est pas en train de r6fl€chir de fagon
utopique dans cette affaire. Est-ce qu'en 2025, on croit vraiment que les 213 de I'humanit€ vont rester
sur une zone aride sans recevoir d'eau, alors qu'1/3 de I'humanit€ resterait donc sur des zones
particuli€rement riches en eau ? ll me semble que ce que nous a dit monsieur Pierre-Marc Johnson,
c'est que la communaut6 internationale ne veut pas se dOsintdresser du probldme de I'alimentation en
eau des pays en voie de d€veloppement. Est-ce qu'on le regarde de fagon claire ? Je pense aux
r€cents 6v6nements quise sont pass€s en Albanie, vous savez, o0 ily avait des probldmes politiques,
qui ont fait que les Albanais sont tout simplement venus en ltalie. Et il y avait un flux continuel
d'Albanais, qui venaient pour des raisons diffErentes qui ne sont pas des probldmes d'eau, pour se
rdfugier en ltalie. Est-ce que vous ne pensez pas que le probldme de I'eau, si on le voit d l'6chelle
globale, va vouloir dire non pas des transferts d'eau mais des transferts de population ? Est-ce qu'on
est tout d fait r€aliste en disant que I'on va transf6rer de I'eau pour alimenter les pays en manque
d'eau et est-ce que ce n'est pas I'inverse qui va se produire et plutOt les gens qui ont soif qui vont
venir ici ou dans les autres pays o0 il y a de I'eau ?

M. Jean-Louis Sassev/le

Le commentaire que j'aurais i faire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de procdder A des transferts
de surplus vers des rdgions d d€ficit que de proc6der d des transferts de populations entidres vers des
pays d€velopp6s ou m€me des pays moins d6velopp6s. L'exemple du Moyen-Orient: le probldme
palestinien est un cas extraordinaire. Les Palestiniens ont maintenant des territoires autonomes et il
est clair qu'il reste pr6s de deux millions de Palestiniens i venir dans ces territoires. ll y a une
opposition syst6matique A ce que ga se produise. C'est extr€mement complexe comme
probl€matique, j'ai I'impression que lorsqu'on parle du tiers ou de la moitiE de I'humanit6, les
probldmes seront un milliard de fois plus complexes que ceux-li. Je crois que si, effectivement, les
d6ficits structurels sont r6els, s'il n'y a aucune m6thode de conservation et aucune fagon de se
r6organiser socialement et 6conomiquement, pour vivre avec ces ddficits structurels, il va falloir
envisager rapidement des transferts massifs vers ces r€gions.
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M. Ludger Lapointe

Lors du dernier sommet 6conomique, on a lanc6 le projet Jean Coutu et puis le transport d'eau et la
fabrication de bateaux. On en est rendu o0 avec ces projetsJA ?

M. Jean-Louis Sasseville

Je vais donner un 6l6ment de r6ponse. Ce que monsieur Jean Goutu a fait, c'est qu'il a r€uni autour
d'une table un groupe de r6flexion form6 d'une trentaine de personnes. Ces gens{i sont venus i
quelques reprises discuter de ces questions. ll n'y avait aucune forme de mobilisation autour de la
table au sujet des investissements ou 6tudes qui pourraient nous permettre de comprendre comment
on arriverait d faire de l'exportation de I'eau, ou quel serait Eventuellement le marchE pour la
conversion de p6troliers en r6servoir d'eau. Un petit groupe s'est form€ A partir de ce grand groupe en
vue de tenter de dEvelopper une r6flexion structur6e sur une assise de connaissances solides. Nous
avons demand$ au conseil exEcutif d'aider ce groupe. Le conseil ex6cutif a r6pondu que ce n'6tait pas
de son ressort d'aider les groupes qui voulaient r6fl6chir et former une expertise dans le domaine,
m€me si on avait admis au d6part que toute cefte expertise devait se d6velopper, elle serait du
domaine public. Le projet ne s'est jamais concr€tisO.

M. Michel SliviAky

Si vous regardez le document du Symposium, il est mentionn6, quelque part dans les derni€res
pages, I'as-pect €conomique de I'eau. lls peuvent dessaler de I'eau d 1,5 ou 2 dollars du m3 lils
avancent des chiffres qui, je suppose, sortent de la m€me 6tude). Qa co0terait i peu prds 4 i 5 dollars
du m3 pour exporter notre eau. Je pense que monsieur Johnson, dans sa confdrence, a repris les
m6mes chiffres qui, je pense, doivent s'appuyer sur la m€me source. Tant que le contexte
€conomique n'a pas chang6, I'exportation est deux fois plus cher par rapport A des technologies
alternatives, je pense qu'on va en rester li. On va attendre soit que le coOt des technologies
alternatives augmente, ce qui est, je pense, fort improbable, ou que le co0t de transport diminue. C'est
une bonne rEflexion qui est partie. D'aprds ce que je vois comme renseignements 6conomiques,
actuellement, je pense que le projet va mourir de sa belle mort, et dans des ann€es peut-€tre
ressusciter, dans 10, 15 ou 20 ans.

M. Michel Desgagn|

Ma question s'adresse i monsieur Morin, dans la perspective de positionner l'expertise qu6b6coise i
l'6tranger, en termes de transfert de connaissances, d'expertise et tout ga. Vous avez dit qu'il y a une
lacune, une carence en fait, pour les grandes entreprises qu6b6coises, c'est le fait de ne pas avoir
comme telles d'exp6riences de g6rer elles-m€mes des grands rEseaux publics de distribution d'eau.
Est-ce i dire que les entreprises britanniques qui, suite d la privatisation, ont acquis cette expOrience,
sont mieux plac6es ? Je parle plut6t du monde en dOveloppement, je ne parle pas de I'Europe ni de
I'Am6rique, parce que c'est une industrie qui est mature ici. Mais monsieur Lacroix, de Roche, nous a
fait voir les $normes besoins, le nombre m€me phEnom€nal d'usines i construire et de rdseaux i
d6velopper. Est-ce que vous diriez, i ce compte-ld, que les entreprises britanniques sont mieux
plac6es d I'international que les entreprises qu6b€coises qui n'ont pas cette expertise ? D'autre part,
pour le financement de ces constructions dans les pays en d€veloppement, on va proc6der par les
banques r6gionales de dEveloppement et la banque mondiale. Or la plupart de ces pays, j'imagine,
n'oni pas de secteur priv6, ils doivent donc se baser sur les secteurs publics, et si c'est de
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gouvernement i gouvernement, on risque de faire plus confiance i une expertise qu6bdcoise qui
vient particulidrement du secteur public que du secteur priv6.

M. Norman Morin

La premidre r6ponse A votre question est si les firmes britanniques ont des filiations partout dans le
monde. En fait, nous venons de gagner un concours au Mexique pour I'op€ration d'une usine et nous
nous sommes associ€s pr6cis6ment avec une firme britannique. Maintenant, pour ce qui est,
d'ailleurs, ils sont repr6sentds partout. Quand on lit les appels d'offres qui apparaissent dans les
revues sp6cialis6es, on remarque que les firmes britanniques et les firmes frangaises aussi sont trds
fortes. Pour les firmes frangaises, le secteur de l'eau est gdr€ par l'entreprise priv€e depuis une
centaine d'ann6es. Les firmes frangaises sont les premidres au monde pour ce qui est de la
privatisation de I'eau, puisqu'elles le font depuis trds longtempg. En Angleterre, ga fait peut4tre une
quinzaine d'ann6es, ils ont commenc€ sous le r6gime Tatcher. A l'6poque, le marchE n'€tait pas aussi
fort, mais il devient de plus en plus fort. ll y a des listes d'appels d'offres trds longues partout dans le
monde. Comme je vous dis, ce n'est pas annonc6 publiquement, mais ga va l'€tre bient6t. On vient de
gagner une mention et on s'est associ€ avec des Anglais. Maintenant, pour ce qui est des
financements, ga prend des formes assez vari€es. ll y a trois sortes de financement: il y a des
budgets d'aide, des budgets de pr€ts, pr€ts auprds des cr6dits import-export des gouvernements, et il
y a des cr€dits purement commerciaux. La tendance est d6finitivement vers le secteur priv6. Les gens
qui r6pondent A de telles demandes ne sont pas des entreprises publiques, gouvernementales (je ne
devrais pas dire publique parce qu'une entreprise publique est une entreprise cot6e i la bourse. SNC-
Lavalin, c'est public, mais ce n'est pas consid6r6 comme une entreprise gouvernementale), donc les
compagnies qui r6pondent I ces appels ne proviennent pas du domaine gouvernemental, ce sont des
entreprises priv6es.

Commentaire d6pos6 en salle d'ordinateurs

Le moratoire d6cr6t6 par monsieur Bouchard ne doit pas servir d'excuse d l'6laboration et d
I'application d'une rdglementation sur I'exploitation des eaux souterraines. Un d6lai devrait €tre fix6
pour ne pas sombrer dans I'inertie. De plus, lors des consultations populaires, il serait souhaitable
d'inviter les confdrenciers et experts r€unis ici afin d'informer la population de manidre rationnelle et
r6aliste. Donc, un lien entre le Symposium et le d6bat public.

Question d€pos6e en salle d'ordinateurs

Question i monsieur Rivard. llpropose d'assujettir les autres exploitants d'eau souterraine i une
r€glementation comme le sont les embouteilleurs. S'agit-il de tous les autres exploitants, ou ne serait-
ce que les exploitants de nappe captive, ou encore ceux qui pr6ldvent au-deld d'un certain volume par
jour, par exemple, un prOldvement de 50 a 75 m'lj ? Finalement, devrait-on moduler les exigences,
notamment des composantes d'une 6tude hydrog6ologique, en fonction de certains critAres comme le
volume pr6lev6, la nature de la nappe, les pr€ldvements ddji exerc6s sur cette nappe?

M. Pierre Rivard

lly a une nouvelle r6glementation quiexiste, depuis avril 96, du ministdre de l'Environnement, qui6tait
pr€sent6e I'an pass6. L'association des embouteilleurs d'eau a pr€sent6 un m6moire suite i cette
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r6glementation. Dans le m6moire, ce qu'on propose, c'est que pour tous ceux qui utilisent plus de
75 m', si je ne me trompe pas, devraient €tre assujettis i la m€me r€glementation actuelle que les
embouteilleurs. Donc, il n'est pas question d'6tendre une r6glementation aux autres usages
domestiques. On sait qu'il y a des gens qui ont des puits art6siens avec des volumes qui sont trds
petits. Ce que I'association propose, et d'ailleurs ga va 6galement dans le sens de la r6glementation
du gouvemement, c'est d'appliquer une rdglementation au niveau commercial, au niveau agricole
dans certains cas, et €galement au niveau d'industries agro-alimentaires.

Intervenant non identifiQ

Michel SliviEky a mis un frein au projet du Grand Canal, et moi j'aimerais en proposer un pour
l'exportation d'eau dans les pays en voie de d6veloppement. On prEsente le monde comme 6tant
monolithique, encore une fois Michel SliviEky va €tre d'accord avec moi, la moyenne, ga n'existe pas.
On nous pr6sente le monde comme s'il y avait des milliards de personnes qui sont toutes situ6es
quelque part dans un endroit sec, dans un pays non d€velopp6, et qu'elles ont besoin d'eau. ll y a des
pays en voie de ddveloppement qui ont de I'eau et il y en a qui en ont trop. Ce n'est pas une r6ponse
de leur apporter de I'eau. Je pense qu'on a une attitude qui est un peu archaique en imaginant que
ces gens attendent pour se d6velopper qu'on arrive avec des navires pleins d'eau. C'est un peu
comme r6gler le probl€me de la faim dans le monde en apportant de la nourriture. ll faut aider les
gens d obtenir des mEthodes pour produire eux-m6mes leur nourriture. L'eau, c'est un peu la m€me
chose. Je ne pense pas que c'est r6aliste, d aucun point de vue, de voir le monde en d6veloppement
comme attendant de I'eau. Ce n'est pas du tout ga le probldme. En plus, dans le systdme 6conomique
qu'on d6fend depuis toujours, si on n'a pas les moyens d'exporter de I'eau i $ 5, pensez vous qu'eux,
ils ont les moyens de I'acheter ?

M. Jean-Louis Sasseyille

Je ne vois pas oir vous avez entendu les choses que vous avez mentionn6es. Personne ne pr€sente
les pays en voie de d€veloppement comme un bloc monolithique, qui attend aprds notre eau. S'il y a
des gens qui ont dit cela cet aprds-midi, moi je n'y 6tais pas pour I'entendre. Je voudrais aussi
commenter les propos de Michel Slivitsky, sur le commentaire g6n6ral qu'ila utilis€ et repris du comit6
Pearce des anndes 1985, disant que le dessalement s'impose comme technologie partout dans le
monde oU il y aurait €ventuellement un d6ficit d'eau. ll faudrait qu'on comprenne c'est quoi la
probl€matique d'un investissement, c'est quoi le contexte du dessalement, c'est quoi les impacts
d'une usine de dessalement, qui sont beaucoup plus consid6rables que I'on a mentionn6. Cette
mEthode ne pourra pas r6pondre i tous les besoins en eau. Cela ne r6pond pas, par exemple, aux
besoins occasionnels qui durent deux mois d trois mois durant I'ann6e. Les gens n'investiront pas 25
d 40 millions pour dessaler de I'eau de mer et €tre pris avec les d6chets. Cette problEmatique du rejet
des eaux sal6es, sursal6es en mer, c'est, je pense, un des probldmes que nous observons. L'analyse
est beaucoup plus fine et le point de vue que j'ai apport6, c'6tait justement la totale m€connaissance
que nous avions de fa fagon dont les ddficits structurels s'6tabfissent, ainsi que la faible connaissance
que nous avons au Qu6bec : y a{-il un expert dans la salle? Le peu de connaissance dis-je que nous
avons sur la fagon dont l'Eventuelle concurrence va s'imposer, notamment au niveau des usines de
dessalement. Vous devez savoir que sur les 7 500 usines en fonction dans le monde qui produisent
12 millions de m3 par jour d'eau A un prix €lev6, qui consomment des quantit6s importantes
d'€lectricit6, quelque chose comme 50 millions de dollars d'6lectricit6 par jour, ceci ne correspond qu'i
la production d'eau sur un bassin du Qu6bec de 3 600 km2 annuellement. Alors, la probl6matique du
dessalement ne se pose pas comme vous I'avez mentionn€, monsieur SliviEky, comme 6tant le
substitut i toute autre forme d'apport. ll y a des dizaines de fagon de changer les d6ficits structurels
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en eau; l'importation et le dessalement, c'est deux de ces fagons, il y en a beaucoup d'autres i

examiner. Dans le contexte de mise en valeur des eaux du Qu6bec, nous devons en savoir un peu
plus et regarder les 6ventualit6s de fagon plus d6taill6e.

M. Ratph Silver, Association canadienne de ressources hydriques

Le d6bat sur la gestion de l'eau est une chose trds complexe et on a regardO les m€mes r6actions de
notre Premier ministre ce matin, qui a fait une reaction trds spontanee, i cause des pressions, etc.
J'aimerais discuter d'un projet qui, i ce moment-ci, ne semble pas €tre trds rentable, et je pense que
c'est dans notre intOr€t que cette non rentabilitE apparente soit mise en €vidence pour justement

emp€cher des r€actions exagdr€es de la part du monde pour augmenter la r€glementation. Je suis
craintif i amener sur le plan public des projets qui ne sont peut-€tre pas m0rs et qui ne correspondent
peut-etre pas d une r6alit6, A une valeur positive pour le Qu€bec. Comme la question de I'exploitation
de I'eau en vrac, j'ai l'impression qu'ily a d'autres pays au monde qui sont aussi favoris6s et peut€tre
g€ographiquement beaucoup plus favorisds que nous. Alors, je suis en faveur de la promotion d'une
utilisation rationnelle de nos eaux et de faire un d6bat en cons€quence. J'invite le monde d regarder le
probldme de fagon plus globale.

Animatrice

Sur quels atouts devrait-on miser dans le dOveloppement d'opportunit6s dconomiques, ici au Qu6bec
et dans les march6s ext6rieurs ?

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

Pour I'exemple d'Hydro-Qu6bec, qui a d6velopp6 une expertise et qui s'est cr66 une entit6 qui
s'appelle Hydro-Qu6bec lnternationale, est-ce que la Soci6t6 qu6b6coise d'assainissement des eaux
n'aurait pas une opportunitE pour se cr6er une entit€ qui s'appelle la SQAE Internationale et qui
pourrait 6ventuellement, sur les march€s mondiaux, faire du dEveloppement ou pr€senter son
expertise ?

M. Raymond Auger

Depuis 1993, la soci6t6 a commenc6 i sonder un peu le terrain sur I'int6r€t que pouvaient susciter
nos services. On n'est pas structurE pour rdellement entreprendre les march6s. Les visites qu'on a eu
des d6l6gations €trangdres ou les invitations qu'on a eu pour aller rencontrer ces gens-ld ont
d6montr6, par contre, qu'ils dtaient trds int€ress6s. Les pays qui sont i mettre en place des structures
organisationnelles pour s'attaquer d leurs probl€mes d'assainissement des eaux trouvent excellent de
pouvoir profiter d'une exp6rience trds r€cente dans le domaine de I'assainissement des eaux. Ce n'est
pas qu'on est plus compOtent que ces gens-lA, mais il faut avoir v€cu certaines exp6riences pour
r6ellement savoir un peu ce qu'on a fait. On trouve que c'est trds intEressant. Maintenant, comme
vous savez, ici au Qu€bec, dans quelques mois, dans quelques ann€es, deux ans au plus, la Soci6t6
a 6t6 mandat6e pour assister les municipalit6s a r6aliser leurs projets d'assainissement. C'est un
mandat qui tire d sa fin avec les argents qui ont €t6 mis i disposition, comme le PAEQ est sur le point
de le terminer. On a fait des repr€sentations aux autorit6s, pour dire que c'est un march6 qui peut €tre
trds int6ressant. Non pas seulement i vendre des services de soci€t€ et d'6tat, mais faire un peu
comme Hydro-Qu6bec, se servir de la SQAE comme porte d'entr6e dans les pays, pour entrainer
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avec elle l'industrie de I'eau, les consultants, pour faire du partenariat. Qu'il n'y en ait pas seulement
avec les institutions g6rantes, gouvernementales, mais qu'il y ait du partenariat avec les consultants,
et du partenariat au point de vue des entreprises. Le futur de la soci6t6 est en effervescence, il y a
des reprdsentations de notre soci6t6. Notre pr6sident nous a appris que, pour le d6but de f6vrier, il
devait faire un rapport au ministre des possibilit€s dans ce secteur d'intervention. Je considdre que la
soci€t6, dans le contexte de travail 6norme qu'il y a i faire, il faut I'utiliser, je ne sais pas comment,
mais il faut absolument €tre capable d'aller chercher l'expertise qu'on vient de vivre ensemble.
Pendant vingt ans, on a fait de I'assainissement et on est pr6sent dans le milieu. Mais les gens qui
sont de I'ext6rieur, ne sont pas seulement des gens des pays en voie de d€veloppement, mais aussi
des pays d€velopp€s, qui viennent nous voir et qui s'informent et qui sont trds int6ress6s au travail
qu'on a fait. ll serait trds avantageux de profiter de notre expertise, consid€rant que la Soci6t6
repr6sente un peu la mdmoire du programme mis en place par le gouvernement.

Interuenant non identifi6

Un des atouts A mettre en valeur, dans le cadre de ce Symposium, est l'acc€s et I'usage publics des
plans d'eau, que ce soit les lacs, les riviOres, les fleuves ou tout autre plan d'eau. On pourrait s'inspirer
des Am6ricains pour mettre les plans d'eau en valeur au Qu6bec. Depuis le d6but du si6cle, les
Am€ricains ont des politiques calculEes, la rentabilitd 6conomique est calculde sur I'accds et I'usage
publics de leurs plans d'eau. ll y a des fonctionnaires am6ricains dans certains €tats, dont I'emploi
consiste i s'occuper de plans d'eau. Je crois que dans tout le Canada, on n'a pas de tels
fonctionnaires. Cette forme de gestion repr6sente des milliards de dollars d'impacts. Ceux qui
connaissent un peu le domaine savent que le Qu6bec est trds en retard par rapport aux 6tats
am6ricains et, peut-€tre dans une moindre mesure; d I'Ontario, dans ce domaine. Et ga ne fait pas
partie des sujets du Symposium, qui portait surtout sur I'eau transportable. Dans le domaine de I'eau,
au Canada, nous avons encore du chemin d faire.

M- Jean-Pierre Villeneuve, directeur de l'INRS-Eau

En votre nom et en mon nom personnel, je remercie tous les conf6renciers de la journ€e pour leur
pr6sentation. Je vous souhaite une bonne soir6e et je vous pr6viens : ne vous couchez pas trop tard,
parce que demain matin, nous commengons d 8 heures. Bonne soir€e.
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Animatrice

Je vous souhaite la bienvenue A la troisidme journ6e de ce Symposium. En ouverture ce matin, nous
avons le plaisir d'accueillir monsieur Bernard Barraqu6 pour la conf6rence les Municipalit€s et l'eau.
Monsieur Barraqu€ est de I'Ecole nationale des Ponts et Chauss€es, en France. ll s'int€resse i
l'6conomie et i la gestion de I'environnement, aux politiques municipales d'environnement, A la
politique de I'eau et aux march6s de I'eau. ll est professeur responsable de la filidre 6conomie et
gestion de I'environnement i I'Ecob Nationale des Ponts et Chaussdes, en France. Les principaux
travaux r6alis6s sous sa direction dans le domaine de I'eau sont: la comparaison des systdmes socio-
techniques de distribution de I'eau potable en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis et
l'illustration des moyens pour balancer les objectifs de politique sanitaire des villes avec les objectifs de
protection de I'environnement. ll est aussi auteur de plusieurs publications dans le domaine de la
gestion des services d'eau en Europe. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous pr6senter
monsieur Banaqu6.

M. Bernard Banaqu6

Merci, bonjour.

Je suis d'autant plus heureux d'€tre invit€ i vous exposer deux ou trois r€flexions sur la gestion de
I'eau et sur les services d'eau que, il y a deux ans, ily a eu toute une controverse sur la privatisation
de l'eau i Montr6al. Des journalistes de Radio-Canada ont traversO I'Atlantique pour voir comment on
g€rait l'eau avec les soci6t6s priv6es en France et en Angleterre. Nous avons pas mal discut6 de tout
ga et, finalement, je me suis apergu que les propos nuanc6s que j'avais exprim6s i ces journalistes
avaient 6t6 totalement enlev€s de la cassette finale de l'6mission. Comme, figurez-vous, ga arrive
syst6matiquement dans les 6missions de radio et de tEl€vision en France que nos propos de
chercheurs soient d6form€s, je suis donc particulidrement content de pouvoir les exprimer directement,
sans I'intermddiaire de la presse. ll y a donc, comme vous le savez, des conflits sur les modes de
gestion de I'eau dans beaucoup de pays et dont beaucoup en Europe. D'ailleurs en France, nous
sommes en plein dans une nouvelle p€riode d'€bullition de la politique de I'eau puisqu'il semblerait
qu'un rapport de la Cour des Comptes, qui n'aurait m€me pas encore €t€ fini, aurait dit que la gestion
de l'eau en France €tait tr€s inefficace etc. et que les Agences de I'eau, nos fameuses Agences de
I'eau, seraient dans le collimateur, qu'il faudrait tout changer. Alors, pour moi, tout 9a c'est trds
ennuyeux parce que je pense, de toute hgon, que ce n'est pas en faisant ce genre de choses, en
d6stabilisant le jeu des acteurs d'une mani€re superficielle comme cela, que l'on peut, en fait, arriver i
faire ce que l'on souhaite tous, c'est-A-dire faire les r6formes qu'il faut pour une gestion plus efficace,
Eventuellement plus accept6e socialement et politiquement, bien sOr, que ce n'est le cas actuellement.

Qa, malheureusement mon transparent n'est pas trds beau, c'est notre sigle de ralliement. Je ne suis
pas venu ici en tant que Frangais mais plut6t en tant qu'Europ6en. Je fais partie d'un groupe de
recherche europden, Un groupe de chercheurs et d'experts ind€pendants qui est financ€ par la
Commission europ6enne, la Direction de la recherche, la DG 12. Sur la base de ces financements,
nous construisons patiemment, depuis quelques ann6es, une analyse compar6e des systdmes
institutionnels et politiques et, bien sOr aussi, de I'industrie de I'eau dans les diff6rents pays europ6ens.
Le noyau dur comporte cinq pays qui sont la France, I'Angleterre, I'Allemagne, les Pays-Bas et le
Portugal. Mais nous avons maintenant 6tendu notre r6seau dans la plupart des pays europ6ens et
m6me dans les pays d'Europe de I'Est. Actuellement, d'ailleurs, nous sommes financEs par cette DG
12 dans un programme qui s'appelle Water 21, vous m'excuserez d'ailleurs mes transparents sont en
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partie en anglais parce que notre langue de travail 6tant l'anglais, ceux des transparents qui ont €t6
r6alis6s par mes colldgues sont souvent en anglais. Donc Water 21, c'est l'6tude de la tenabilit€ i long
terme de la politique de l'eau dans trois domaines d'application pr€cis, qui sont 1) tenabilitd ou
soutenabilit€, durabilitd des services d'eau, de I'industrie de I'eau en tiant que service public (eau et
assainissement), 2) durabilit6 de la gestion intdgr€e de l'eau par bassin, la question €tant de savoir si
l'on peut durablement faire une gestion int€gr6e qui soit en m€me temps d6mocratique et, 3) durabilit6
des choix de niveau subsidiaire de gestion de I'eau qui sont adopt6s dans les diff6rents pays. Voili,
donc sachant que certains pays ont une gestion de l'eau trds centralisde, d'autres trds d6centralis6e,
on se demande oU on va.

Alors, si vous voulez montrer le deuxidme transparent, je vous remercie, voild. Qa, c'est trds
simplement dit. Nous avons essayG de cristalliser notre rdflexion sur trois points, ce que nous appelons
<<sustainable development >. E3 : 6conomie, environnement, 6thique/6quit6, c'est i dire qu'une gestion
durable est une gestion qui serait durable A la fois sur le plan €conomique ou techno€conomique, sur
le plan de I'environnement et sur le plan €thique ou de l'6quit6. Le transparent suivant va montrer
comment on peut d6tailler un peu mieux ce point de vue. Sur le plan dconomique, et bien ils ne sont
pas toujours dans l'ordre mais ga fait rien, qu'est-ce que c'est qu'un co0t tenable d long terme, qu'est-
ce que c'est que le full cost picing ? Vous savez qu'il y a en Europe, actuellement, une directive
europdenne, une directive cadre quivoudrait non seulement qu'on r€organise, qu'on mit en coh€rence
la gestion de l'eau par bassin mais, en plus, que la tarification de I'eau, que les services de I'eau, y
compris d'ailleurs dans le domaine agricole, soient faits A ce qu'ils appellent le co0t complet. Alors, tout
le monde rigole, en fait, parce que le coOt complet 9a va dans les livres d'6conomie mais, dans la
pratique, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais nous, nous travaillons pour savoir qu'est-ce que ga
peut bien vouloir dire et, si effectivement, on a une approche du coOt complet, jusqu'oO il faut faire
monter les factures d'eau. Le deuxi€me axe, c'est I'environnement: vous avez des co0ts
suppl€mentaires dus aux contraintes environnementales, en particulier en Europe, compte tenu des
densit6s de population et, en particulier, il y a des directives europ6ennes qui co0tent trds chers. Vous
voyez, par exemple, il y a deux semaines, la directive eau potable de I'Europe a 6t6 r6visde. La
r6vision, la < s6vdrisation > du critdre de contenu de plomb dans I'eau potable qui descend de 50
microgrammes par litre d 10 dans les quinze ans qui viennent, entraine pour la France, une ddpense
de 125 milliards de francs donc mettons 30 milliards de dollars canadiens, i peu prds, dont l'essentiel
(80%), i la charge des particuliers dans les parties privatives des immeubles. On ne sait pas du tout
comment on va faire face d ga mais ga fait rien. Justement c'est pour ga qu'on arrive au troisidme axe,
c'est-i-dire que I'originalitd de notre propos, c'est de sortir toujours du monde des ing6nieurs de l'eau
et de I'environnement et d'essayer de voir si, lorsque I'on aura am6lior6 le score sur l'axe rouge et sur
I'axe vert, on va aussi pouvoir I'am6liorer sur I'axe bleu. Peut-€tre que les gens ne vont plus vouloir
payer, que les hommes politiques vont dire assez d'augmentation de prix de l'eau, cette politique, tout
le monde va la remettre en question et vous en avez de trds beaux exemples chez vous en ce moment
comme chez nous. Alors, pour rappeler quand m€me la base de notre rEflexion, je vois que quand on
parle de services d'eau et des municipalit6s de I'eau trds souvent, c'est le cas actuellement au Canada
6videmment, plus qu'au Qu6bec d'ailleurs, on parle public ou priv6. Alors est-ce que c'est de la gestion
publique ou priv€e ? On discute des avantages et des inconvOnients des deux et en faisant cela je
trouve qu'on a une vision qui est compl€tement myope de la probl6matique de la gestion des services
d'eau. ll y a longtemps, dans les groupes de recherche oU j'ai collabord en France et en Europe, qu'on
a d6couvert que derridre cette discussion public - priv6, il y en avait au moins deux autres qui 6taient
toujours li€es et que, si on les ignorait, on perdait une bonne partie de l'intelligibilit6 de la
probl€matique : la gestion est-elle plut6t centralis6e ou d6centralis6e et, deuxi€mement, la gestion est-
elle plutOt sectorielle ou transversale ? Alors quand je dis public - priv6, tout le monde comprend que
ce n'est pas du tout 6vident ce que ga veut dire public et priv6. Central et local, on comprend A peu
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pr€s. Dans certains pays en d6veloppement, c'est carr6ment des soci6t6s d'€tat qui distribuent I'eau.
Dans d'autres pays, c'est les municipalit6s. Dans d'autres pays encore, c'est des niveaux
interm6diaires entre les deux et, enfin, dans certains pays, si vous prenez le Danemark, par exemple,
je crois que la majeure partie, au moins 40% de I'eau au Danemark, est distribu6e par des
associations de voisins, des petites communaut6s locales i une Gchelle infta-municipale. D'ailleurs, ga
veut dire qu'ils ont en fait un certain nombre de probldmes de qualit6 de I'eau parce que, souvent, ces
petites associations n'ont pas les moyens de faire face A la pollution croissante des eaux souterraines
par les produits de I'agriculture. Sectoriel et transversal, on le comprend moins mais on le comprend
beaucoup mieux quand on va faire un tour en Allemagne ou en Suisse ou en ltalie du Nord ou dans
certains endroits aux Pays-Bas, c'est-ddire est-ce qu'on gdre I'eau toute seule ou est-ce qu'on g€re
I'eau en m6me temps que d'autres services urbains comme les transports publics, le gaz, l'6lectricit6,
les r6seaux de chaleur, etc. Donc, ily a trois probldmatiques: public - priv€, central - local, sectoriel -
transversal qu'il faut regarder en m6me temps. En plus, les services d'eau qui autrefois Etaient g6r6s
de fagon trds s6par6e les uns des autres (l'eau et I'assainissement), ce sont, de plus en plus, les
m6mes services qui s'en occupent. Souvent les services se rapprochent maintenant et des probldmes
de crise apparaissent partout en liaison avec, disons, la rar€faction de la ressource, c'est-i-dire pas
forcdment en quantit6 mais en qualit6. C'est vrai que, pour un Europ€en, les discussions qu'on peut
avoir ici sur les probl€mes de distribution d'eau ou sur I'eau embouteillEe comme j'ai vu un peu dans
les journaux, ga nous parait surr6aliste vu d'Europe, 6tant donn6 la quantit6 incroyable d'eau qui est
disponible, par habitant, au Qu6bec. Donc, en m€me temps, on peut comprendre tr€s facilement
pourquoi, ici, I'eau peut 6tre beaucoup moins chdre qu'elle ne I'est en Europe 6tant donn6 qu'elle est,
sans doute, beaucoup moins difficile i potabiliser et i distribuer. Donc il y a une crise, mais pour parler
de cette crise, il faut tout de m€me faire un tout petit peu d'histoire.

Alors, le transparent suivant, malheureusement, il est bien compliqu6 mais j'avais essay6 de r6sumer,
dans mon livre, en un transparent, toute I'histoire, i grands traits des services d'eau en Europe. Ce qui
est le plus important pour moi c'est le rectangle qui est au centre vers le haut qui est quand m6me le
point de passage pratiquement obligG par oU on doit passer. Donc, on partait d'une situation oir il y
avait des associations locales d'habitants qui pouvaient se distribuer I'eau ou se prot6ger contre I'eau
par exempfe les << wateringue ), aux Pays-Bas qui remontent quand m€me au Moyen-Age m€me au
haut Moyen-Age. La distribution d'eau, par r6seaux, dans les rdgions d'irrigation en Espagne, remonte
aussi aux \Msigoths m6me avant donc la conqu0te arabe. A l'6poque classique, on voit apparaitre des
aqueducs d'€tat donc les 6tats commencent i intervenir pour alimenter les capitales en eau quand
elles en manquent mais vers la fin du 19" sidcle, qu'est-ce qui s'est pass6 dans toute l'Europe, mais je
pense que le raisonnement est valable 6galement pour I'Am€rique du Nord, qui est trds proche de ce
point de vue de ce qui s'est pass6 en Europe, les gens 6taient trds peu satisfaits de la fourniture des
services d'eau par les soci€t6s privdes qui avaient obtenu des concessions entre temps, qui avaient
d6velopp€ une activit€ commerciale sur la base d'autorisations donc de concessions publiques. lls
6taient m6contents, pourquoi ? Parce que, si on essaie de regarder l'affaire historiquement et de
manidre pas trop passionnde, on s'apergoit que, tout simplement, les soci€tOs qui installaient des
r6seaux, des r6seaux d'eau, n'avaient pas les moyens en capitald'assurer ensuite le service. C'est-i-
dire que les gens se servaient des ing6nieurs qui avaient des bonnes id6es mais qui voulaient vendre
en fait des tuyaux ou des machines et donc qui €taient capables d'installer un r6seau mais dont l'envie
€tait de revendre le systdme le plus vite possible pour pouvoir r6cup6rer leur capital et pour
recommencer I'op€ration ailleurs et, en revendant le systdme, ils le vendaient i des investisseurs
locaux ou des sp6culateurs locaux qui, eux, n'ayant pas trop de connaissances techniques, avaient au
fond pour seule strat6gie I'id6e de gagner le maximum d'argent avant que 9a tombe en panne. Donc,
en fait, dans cette configuration, que ce soit d'ailleurs pour l'eau, pour les transports publics ou pour le
gaz, on n'arrivait pas A obtenir une stabilit€ de prestation et alors aprds, donc, ga a induit une prise en
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main municipale de ces services et une extension de ces services i I'ensemble des habitants parce

qu'au d6but, 6videmment, quand c'6tait priv€ ga ne desservait que les endroits oir les gens avaient les

moyens de s'offrir I'eau, I'eau d l'€tage comme on disait d l'€poque. C'est pourquoi, d'ailleurs, ily avait
des compteurs souvent parce que lel villes continuaient A assurer la distribution de I'eau aux fontiaines
publiques. Dds qu'il s'agissait d;aller dans les immeubles et chez les particuliers (remplacer au fond les
anciens porteurs d'eaui, on consid€rait que c'€tiait une activit€ marchande et qu'il fallait la fiacturer au
volume. Dans beaucoup de pays, pas en Angleterre mais en France, en Allemagne, en ltalie du Nord,
enfin dans la plupart des pays du continent il y a eu des compteurs d'eau au moins par immeuble, ce
qui €tait d'ailleurs un assez bon compromis comme on va le voir plus tard. Alors aprds, il y a eu une
comptexification tenible parce qu'on est pass6 par le point fixe,qui est la gestion municipale, mais la
gestion municipale elle-m€me, ce que j'appelle le municipalisme, elle rentre en crise et on va voir cette
crise A travers diff6rents exemples. D'abord, on pourrait dire de la crise des municipalitds que tant
qu'on s'6quipe, on obtient en g6n6ral au d6but, dans la plupart des pays, (il y a souvent des systdmes
de financement par I'Etat;, beaucoup de subventions d'Etat qui couvrent une bonne partie de
l'investissement et qui fait, que finalement, on peut vendre l'eau aux particuliers A un co0t qui n'est
peut€tre pas le co0t marginal qui serait trds faible mais A un coOt qui est nettement inf6rieur au prix de
ce que I'on appellerait aujourd'hui le full cost qui comprendrait donc I'amortissement des
investissements et le remboursement, avec int6r€ts, du capital investi. Tout 9a 6te fait souvent, A fonds
perdus par les 6tats donc, on est arriv6 i des prix de l'eau trds sociaux et on a pu ainsi tirer des tuyaux
pratiquement partout dans tous les recoins des villes et, ensuite, dans les campagnes. Mais c'est vrai
qu'A partir des ann6es 70 de notre si€cle, les 6tats se sont retir€s de cette afiaire et on voit, par
exemple en Europe aujourd'hui, pour les pays du sud de I'Europe qui ne sont pas encore tout d fait
6quip6s comme le Portugal, la Gr€ce, c'est la Communaut6 Europ€enne quia pris le relais des €tats et
vous avez des milliards d'euros qui sont investis, d mon avis d'ailleurs, pas toujours i bon escient du
point de vue technologique dans ces pays du sud de I'Europe pour les aider i s'6quiper. Alors la
question A partir de ld c'est : qu'est-ce que ga veut dire le full cost picing ? ll semblerait qu'on puisse
parler de fult cost lorsqu'un pays est pratiquement deja entidrement €quip€ en syst€mes d'eau et
d'assainissement, tous les systdmes oir l'on a une politique publique sur ce qui n'est pas raccord€
mais qui sera desservi par l'assainissement autonome ou par des systdmes d6centralisEs comme on
dit en anglais non raccord€s A des r6seaux et, d partir de ld, le probldme c'est comment on entretient
ce patrimoine i long terme ? Comment fiaiton ? Et rien que ga, l'entretenir d long terme 9a peut co0ter
trds cher. A titre d'exemple, un petit calcul de coin de table qui avait €t6 fait par le professeur de
gestion des eaux de I'Ecole des Ponts, monsieur Valiron, il y quelques ann6es. ll 6tait aniv€ i une
valeur de remplacement du patrimoine public eau et assainissement en France, uniquement des
r6seaux publics de 1000 milliards de francs (250 milliards de $ canadiens). Bon, s'il faut changer tout
tous les cinquante ans, il faut investir 20 milliards par an, s'il faut changer tout tous les 20 ans, il faut
investir 50 milliards par an, en francs frangais. Et bien, entre les deux, il y 20 milliards on les fait,
cinquante on ne les fait pas. Heureusement on ne doit pas investir, on ne doit pas remplacer tout tous
les 20 ans. C'est une des choses sur lesquelles nous travaillons, c'est de savoir tous les combien on
doit, en gros, remplacer les diff6rents 6l6ments: les stations d'6puration, on pense qu'elles ne durent
pas plus de 25 ans, certaines infrastructures peuvent tenir 100 ans et plus, l'Electrom€canique 10 ans
donc si on arrivait i d6composer, voili sur quoi on travaille. On essaie de ddcomposer 9a, de regarder
les flux financiers de I'eau au niveau des diffErents pays, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans la
gestion des services d'eau, quels que soit d'ailleurs les modes de gestion publique et priv€e et on
regarde qu'est-ce qui se passe. La crise du municipalsme c'est aussi que, bien souvent, on s'est
trouv6 i court de ressources, localement il a fallu aller chercher de I'eau de plus en plus loin, ce qui a
induit. d terme d'ailleurs, des formes de concentration voire de centralisation de la gestion. Et puis je
vous ai dit, probldmes d'entretien d long terme, probldmes d'impact croissant sur I'environnement.
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En tout €tat de cause, alors lA, on arive au transparent suivant, on est arriv6 A la question de la
p6r6quation. P€r6quation, en fiait pour moi, c'est le maitre mot de la gestion durable de I'eau et c'est
trds important parce que je pense que le discours Economique lib€ral habituel passe compl€tement
par-dessus cette question. Le probldme des r€seaux d'eau et des r€seaux d'assainissement en fait, ce
qui co0te cher dans un r6seau d'eau et dans un r€seau d'assainissement bien c'est de le construire et
une fois qu'il est construit ga ne co0te rien A le faire marcher ou presque. Si, il y a une chose qui co0te
cher, c'est de faire payer les gens. ll faut bien vous mettre dans la tOte que les distributeurs d'eau
d'ailleurs qu'ils soient publics ou priv6s le savent, faire rentrer l'argent en contrepartie du service qui
est offert et qui est tarif6 pratiquement d prix co0tant. M€me s'il y a des soci6t€s privdes, en g6n6ral,
les b6n6lices qu'elles font sur la prestation de services sont trds faibles, ils sont, par contre, trds s0rs
ces b6n6fices. On ne perd jamais d'argent, on ne perd que de I'eau mais jamais d'argent, quand on
distribue de I'eau. Donc on ne perd pas d'argent mais on gagne peu et, en fait, le calcul du prix est fait
i partir du co0t alors tout ddpend si on inclut I'amortissement et les provisions pour le renouvellement
ou pas, c'est ga qui fait la diff6rence. Mais, ce qui co0te cher 6galement, c'est d'aller chercher I'argent
chez les gens et c'est pourquoi, la plupart du temps, on a des modes de facturation qui sont assez
grossiers parce que, tout simplement, si on voulait des modes de facturation plus fins, plus subtils, qui
soient A la fois plus prdcis et plus 6quitables vis i vis des gens, le co0t de I'information suppl6mentaire
serait plus 6lev6 que le gain qu'on en obtiendrait. Voyez ce que je veux dire et je le dis souvent
d'ailleurs i des habitants de copropri6t6 dans les immeubles parisiens, des petits immeubles o0 vous
avez, mettons 40, 50 familles qui y habitent. Personnellement, je pense qu'il est compldtement inutile
d'aller mettre un compteur d'eau dans chaque appartement et vraiment pour vous ga peut paraitre
surr6aliste parce qu'il n'y a pas de compteurs d'eau d Montr6al mais d Paris ily a des gens qui disent:
<< on veut notre compteur d'eau individuel>. Moi je dis: < mais c'est trds bien vous aller avoir un
compteur d'eau individuel>, et bien, m€me pour ceux qui consomment le moins la location du
compteur et le relev€ du compteur, cette d6marche li, A long terme, va co0ter plus cher, dans la
facture, que le fait qu'ils ne payeront pas pour leur voisin. VoilA. Donc, en tout cas, ga se discute. C'est
un cas typique oU les m6dias, les associations de consommateurs en fait se trompent compldtement
d'analyse. On a A faire A un objet qui est d'une tr€s grande complexit6 i ce niveau. Alors, on en anive
de toute fagon i des formes de p€r€quation et la premidre, Evidemment, c'est la p6r6quation spatiale,
la centralisation i I'anglaise, la concentration sous forme de syndicats intercommunaux et les
transferts de moyens financiers d'un secteur i un autre par exemple, tout le monde paie, en France,
un petit pourcentage dans sa facture d'eau quiva i un fonds qui permet d'aider les communes rurales
i s'6quiper parce qu'on part du principe, qu'i la campagne, on fait tirer des tuyaux plus longs, par
habitant, ga co0te plus cher. De toute fagon, les Frangais trouvent toujours des tas de mani€res pour
subventionner leurs agriculteurs, quand ce n'est pas ga, c'est autre chose et ld ga marche assez bien.
La p6r€quation plus int6ressante et moins connue, i mon avis, c'est la p€rEquation temporelle, on
pense dvidemment aux amortissements et aux provisions pour renouvellement des 6quipements mais
on pense moins aux mutuelles et aux banques de I'eau qui existent aux Pays-Bas, qui existent en
France. L'int6r€t des Agences de I'eau en France, si vous voulez, c'est que nous, dans notre facture
d'eau, on paye mettons 15o/o de la facture qui vont en fait dans les Agences de I'eau. C'est une espdce
de fonds mutuel et quand la collectivitd locale va faire un investissement, elle va r6cup6rer sous forme
de pr€t i faible taux d'int6r€t, voire m€me de subvention, une partie voire plus que I'argent qu'elle a
mis de c6t6. Donc, par contre elle est oblig6e. La cotisation est obligatoire, c'est une sorte d'imp6t mais
c'est une forme de p6r6quation temporelle. Ensuite, vous avez la p€r6quation transversale et ga c'est
la strat6gie qui a €t6 massivement jou€e par les Allemands. Je pense que le pays leader dans le
monde, c'est les Allemands parce qu'on se dit qu'ily a peu de chances, dans une grande ville donn6e,
qu'on ait affaire i un gros investissement en m€me temps dans l'6lectricit6, dans le gaz, dans I'eau,
dans les transports publics ou dans l'assainissement et donc le fait de g6rer ces 4, 5, 6 activitds dans
la m6me entreprise publique municipale va permettre de lisser les besoins d'investissements et donc
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de mieux faire face aux cent A-coups dans les factures d'eau ou des factures de services urbains aux
problgmes de gestion A long terme. Et puis la derni€re €videmment, il ne faut pas I'oublier, Cest la
p6r€quation soiiale et li vous savez qu'en Europe, on a 6galement tout ce d6bat sur : est-ce qu'on iait
un service universel? : ce qui est, en fait, compldtement inconstitutionnel en France, c'est pour 9a
d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal avec l'importation par la Communaut6 Europdenne de concepts
nord-am€ricains, en particulier des Etats-Unis parce que, du fait du municipalisme, en Europe, on a €t€
habitue i une prestation de services la m€me pour tous: tous les citoyens sont 6gaux devant les
services publics et il n'est pas question d'avoir un service i deux vitesses. Or, qu'est-ce qu'on nous
propose de plus en plus, c'est avoir un service de base qui serait au fond trds social et un service de
luxe qui serait tarif€ beaucoup plus cher. C'est 9a la notion de service universel. Donc, voilA la
discussion sur les formes de p6r6quation sociale parce que, sije reviens dans I'histoire, on en discutait
hier soir avec Pierre-Jacques Hamel et ses colldgues de I'INRS-Urbanisation, quand on fait I'histoire
des services d'eau dans des villes frangaises, par exemple au d6but du si6cle, on voit bien que les
6lus locaux disent: << tiens, on va vendre I'eau aux particuliers d l'6tage et on va la vendre beaucoup
plus cher que ce que ga nous co0te parce qu'avec I'argent, on va pouvoir subventionner le budget
g6n6ral, et faire payer I'eau beaucoup moins cher pour les pauvres ou m€me finir l'6largissement de la
rue Machin, etc. > Donc, financer le budget g€n6ral c'est une forme de p6r6quation sociale si vous
voulez d'avoir donc, comment dire, un tarif i deux vitesses. Le d€bat est trds compliqu€. Alors
€videmment, on peut g6n6raliser la discussion pour savoir si on paye l'eau par facture en fonction du
volume consomm€. En France, par exemple, il est absolument impossible pour les distributeurs d'eau,
qu'ils soient publics ou priv€s, de tarifer, de vendre I'eau i des prix diffErents selon les usages quand
c'est la m€me eau puisque c'est un bien commercial que vous I'utilisiez pour laver des voitures ou pour
laver vos enfiants, et bien elle sera vendue au m€me prix. Vous pouvez faire des rabais aux gros
usagers, ce qui, d'ailleurs, sur le plan de I'environnement est un probldme. Tout 9a est trds simple.
Alors est-ce qu'on paye au volume, est-ce qu'on paye par l'imp6t ? Et puis ce que je vous ai dit tout i
l'heure, est-ce qu'on va faire payer I'eau aux particuliers par des compteurs qu'on appelle en France
divisionnaires, c'est-ddire un par immeuble ou par des compteurs individuels sachant que, en fait,
dans la pratique beaucoup de distributeurs pr€fdrent ne pas multiplier les compteurs indEfiniment
sachant qu'il n'y a pas tellement d'€lasticit6 de la consommation d'eau par rapport au prix ?

Alors maintenant, je vais quand m6me passer, on arrive bientOt au bout, bon, alors on va passer si
vous voulez, on va montrer la facture d'eau en France. Je pense que c'est un bon exemple de
p6r€quation. Vous avez I'eau potable, l'assainissement puis tout le reste, c'est des formes de taxes
mais quand vous enlevez le FNDAE, la solidarit6 rurale, quand vous enlevez ga et la TVA, il vous reste
la part des Agences de I'eau. Or, si on coupe les redevances des Agences de I'eau en deux, c'est-i-
dire qu'on paye une redevance petite pour le pr€ldvement dans la ressource et on paye une redevance
plus importante pour la pollution que I'on rejette dans le milieu, vous voyez trds bien que I'on devrait
logiquement, si on considdre le point de vue de la p6r6quation temporelle, compter I'assainissement, la
redevance pollution dans l'assainissement et la redevance pr6ldvement dans I'eau potable. Et, d ce
moment-ld, vous vous apercevez qu'en 94, pratiquement on 6tait d€ji en comptant cette p6r6quation
temporelle a 50-50 sur le service d'eau et d'assainissement dans la facture et aujourd'hui, en 1996,
dernier chiffre disponible avec un prix de l'eau moyen en France de 16 francs par m3, c'est-i-dire 4
dollars canadiens par m3, assainissement compris, l'assainissement est l6gBrement devant I'eau,
lEgdrement un peu plus cher que I'eau.

Maintenant, je voudrais montrer rapidement les suivants parce qu'on va arriver i la fin. Je vous ai parl6
de privatisation. Ce transparent, il a €t6 fait par mon coll€gue allemand Andr€as. Vous savez qu'en
Allemagne ils ont historiquement eu la gestion municipale puis ils ont cr66 ce que I'on appelle le
Wasservverk, c'est-i-dire un 6tablissement public s€par6 de la commune mais appartenant i la
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commune g€rant l'eau. Ensuite ce Wasserwerk a 6t6 fusionnO avec Gaswerk, Eleffirizitdtwerk pour
faire le Stadfwerk, l'entreprise municipale. Le Sfadfwerk est souvent, dans les ann6es d'aprds la
Deuxidme Guerre Mondiale, a 6t6 transformE en soci6t6 anonyme ou en soci6t6 A responsabilitd
limit6e mais le capital restant aux mains de la collectivitE locale. Donc, en fait les Allemands ont une
forme de privatisation de la gestion de I'eau aussi. C'est une privatisation formelle. Alors, ils trds sont
int6ress6s i tout ga parce que regardez tout ce qui peut 6tre privatisE ou 9616 publiquement. Quand
on parle privatisation, en fait, on ne sait absolument pas de quoi on parle puisque tout un tas d'activit6s
peuvent €tre ou non privatis6es.

Le suivant, s'il vous plait. Cas typique du conflit, quand on se confine dans la logique du public et du
priv6, on obtient ga : le cercle vicieux. Le suivant, s'il vous plait. LA, il a pr6sent6 les diff6rentes sortes
de privatisation : la privatisation compldte vers la gauche et puis les privatisations trds compliqu€es
qu'on trouve, alors tout d fait i droite on a le cas frangais o0 le capital des infrastructures reste aux
mains des collectivit€s mais o0, comment dire, la gestion est faite, en fiait, par des soci6t6s priv6es qui
font la gestion et qui renouvellent, pour le compte des collectivitds, les investissements. Je crois
fondamentalement qu'au-deli des formes de gestion, ce qui nous int6resse le plus, c'est d'analyser
cette crise du service municipal, crise qui, i mon avis, a lieu ici 6galement peut-€tre sous des formes
un peu diff6rentes parce que je ne connais pas trds bien le cas de Montr6al. C'est qu'au fond,
traditionnellement, comme on est dans une logique d'offre, quel que soit le statut du technicien, qu'il
soit dans la soci6t6 privOe ou dans la r6gie municipale, comme les 6lus ne connaissent rien i I'eau, ils
demandent au technicien d'offrir un syst6me technique irr6prochable qui est offert aux citadins sans
que les techniciens n'aient de contact direct avec les citadins et, r€sultat, on a une espdce de boucle
qui fait qu'on ne peut rEpondre d la crise que par I'augmentation technologique de I'offre et, au bout
d'un moment, on arrive i une impossibilit6 parce que les gens n'y comprennent plus rien. lls sont
d'autant plus exigeants sur la qualit6 de leur eau potable qu'ils n'y comprennent rien et qu'ils sont
totalement insouciants et qu'ils ne se rendent pas du tout compte que ga va co0ter plus cher. C'est le
€s en France actuellement o0 les gens sont furieux d'avoir une eau qui n'est pas potable soit disant
alors qu'en fait la qualitO de I'eau ne fait que s'am6liorer, mais c'est vrai qu'il y tellement de paramdtres
qu'on trouve toujours un paramdtre qui, au moins une fois par an, n'est pas bon. Alors, ils sont de plus
en plus exigeants et ils veulent en plus que les prix baissent mais ga ce n'est pas possible, en fait.

Alors on arrive A une forme de crise dont on ne peut sortir (ce sera mon dernier transparent) que par la
coordination, le forum hybride. Ce vers quoi on s'oriente de plus en plus, petit A petit en Europe c'est
ce qu'on appelle la gestion par la demande: Demand Side Managemenf qui implique de faire participer
les usagers ou leurs reprdsentants d la d6finition du service et d la coproduction du service mais ga
veut dire qu'il y a tout un processus d'apprentissage collectif mais qui ne va pas €tre seulement un
processus d'endoctrinement du public, c'est-i-dire qu'ilfaut que les 6lus et les techniciens eux-m€mes
acceptent de voir les probldmes diffOremment de la fagon dont ils les ont vus jusque ld et c'est ce que
j'ai essay6 de mettre ici. Je dirai un dernier mot sur cette question. Je sais trds bien, en lisant le
document, je le savais d6jA, qu'd Montrdal l'eau est trds peu chdre. Par rapport d un standard
europEen c'est ridicule. A premidre vue, on en discutait avec nos colldgues europdens, ce n'est pas
possible, ces gens-li ils vont dans le mur pour la gestion de leurs services d'eau et c'est pas possible
qu'A ce prix-lA, ils arrivent d entretenir leur infrastructure. Mais une chose que j'ai d€couverte, il faudra
v€rifier parce que, comme vous n'avez pas de compteurs dans la ville de Montr€al, on a du mal i
savoir quelle est la consommation domestique particulidre r6elle. A partir du moment o0 vous
consommez environ trois i quatre fois plus d'eau par habitant et par an que les Europ6ens. J'entends
Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas. Voild 4 pays ou les consommations d'eau sont trds
voisines. Vous €tes de I'ordre de 3 i 4 fois plus par habitant. Bien moi, je fais I'hypothdse, c'est ga qui
est extraordinaire que c'est normal que vous la payiez 3 a 4 fois moins chdre puisqu'il s'agit de
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rembourser la m€me infrastructure dans laquelle il coule 4 fois plus d'eau. Vous comprenez cela. Voili,
je ne dis pas que c'est le seul raisonnement qu'on puisse faire. ll y a certainement des €conomies A
faire. On peut consommer mois d'eau mais il y a une chose qui nous frappe de plus en plus dans cette
probl€matique du renouvellement i long terme des infrastructures, c'est que, s'il faut renouveler, c'est
ga qui co0te cher et quelle que soit la quantit6 d'eau qui coulera dans les tuyaux, le prix de l'eau, la
facture annuelle, elle sera la m6me qu'on en consomme beaucoup ou qu'on n'en consomme pas
beaucoup. Qa ne veut pas dire qu'il faut gaspiller de I'eau mais ga veut dire qu'il faut accepter que, si
on en consomme moins pour prot6ger la ressource, pour I'environnement, pour des raisons sociales, il
faudra accepter en fait que les f;actures augmentent. C'est ainsi.

Je vous remercie, je reviendrai dans la discussion.

Animatrice

Merci monsieur Barraqu6.
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Animatrice

Nous allons maintenant poursuivre cette table ronde sur les municipalit6s et I'eau avec 4 autres
conf€renciers. Je voudrais rappeler A ces confErenciers et i monsieur Barraqu6, bien s0r, que nous
vous contraignons dans le temps mais vous aurez l'occasion de vous exprimer dans la p6riode de
questions. ll y a des ateliers cet aprds-midiqui se poursuivent. J'aimerais vraiment vous demander un
peu d'aide li-dessus. Messieurs, je vous pr€sente d'abord monsieur Henri Didillion qui va nous
entretenir sur le co0t de I'eau. Monsieur Didillion est 6conomiste et financier. ll intervient comme
conseiller en gestion municipale. ll est directeur des affaires municipales chez Raymond Chabot
Martin Par6. Ensuite, monsieur Pierre Lavall6e viendra nous entretenir sur l'6tat des infrastructures de
l'eau de la ville de Montrdal. Monsieur Lavall€e est expert en hydrologie urbaine. ll est vice-pr6sident
ex6cutif BPR Ing6nieurs Conseils. Ensuite, monsieur Michel Tr6panier discutera de l'€tat des
infrastructures d'eau au Qu€bec. Monsieur Tr€panier est sociologue, professeur a l'INRS-
Urbanisation. lls'intdresse i la sociologie, i l'histoire des sciences et de la technologie, aux politiques
scientifiques et technologiques, aux grands progrds scientifiques et au transfert des technologies et,
finalement monsieur Pierre J. Hamel nous entretiendra sur le financement des infrastructures.
Monsieur Hamel est dipl6m6 d'dconomie et de sociologie. ll est professeur i l'INRS-Urbanisation. Je
veux vous rappeler que monsieur Patry, des HEC, qui devait faire partie de cette table ronde n'a pu se
joindre i nous ce matin. Alors, nous allons procEder avec nos 4 panelistes qui rempliront s0rement
trds bien la tiche. Je vais vous inviter d venir vous joindre i moi, tout de suite, et je vais demander d
monsieur Didillion d'ouvrir avec sa confOrence.

M. Henri Didillion

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je veux remercier monsieur Barraqud de m'avoir ouvert la porte sur
le co0t de I'eau par rapport aux co0ts r6els et i la valeur que I'eau peut avoir A Montr6al. Peut-€tre
que certains 6l6ments que je vais apporter vont permettre d'aller plus loin dans ce d6bat. J'aurais pu
faire une prdsentation relativement technique sur des approches de calcul de co0t de I'eau. On m'a
demand€ d'abord de revoir le profil de consommation d'eau et, ensuite, de traiter du co0t de I'eau.
Vous allez voir que ce que je vais vous pr6senter n'est pas une recette. J'ai eu I'occasion de
collaborer d des travaux avec I'AQTE, I'Association qu6b6coise des techniques de I'environnement et
le ministdre des Affaires municipales pour Etablir une approche de calcul du co0t de I'eau.
Actuellement, le dossier est aux Affaires municipales. Donc le dossier devrait suivre son cours. En
attendant, je voudrais plutOt revenir sur ce qui devrait 6tre d la base de nos compr6hensions. Quand
deux doutes valent mieux qu'une certitude. Vous savez des fois on dit: << bien, est-ce que c'est
vraiment ga? >. On est certain, puis aprds ga, on y repense, li on n'est plus s0r. C'est un peu cela
que je vous apporte aujourd'hui. Alors, c'est li qu'on va voir que les chiffres perdent leur signification.
Quand on parle d'usage domestique et puis vous feuilletez des documents du gouvernement f6d6ral
et du gouvernement provincial, vous avez des profils de consommation d'eau. Vous regardez ces
profils de consommation, vous vous apercevez finalement que le Qu6bec se distingue du reste du
Canada. On peut se poser des questions. Finalement, est-ce qu'on se distingue vraiment ? En r6alit6,
il faut savoir d'oU viennent ces chiffres. Ce que je remets en cause ici, ce que je veux illustrer ici, ce
n'est pas le fait qu'il y ait des diff€rences dans les chiffres, le fait qu'on ait des comportements
diff€rents. Ce que je remets en cause, c'est beaucoup plus la provenance de ces chiffres. Comment
ont-ils 6t6 calcul€s ? D'oir viennent-ils ? Est-ce que c'est vrai finalement qu'on boit beaucoup plus
d'eau qu'au reste du Canada quand on sait que toute I'eau potable que l'on produit, c'est pour la boire
mais on consomme seulement 1o/o de I'eau qui est produite. On boit seulement 1a/o de I'eau produite,
les 99 autres 7o de I'eau c'est pour d'autres usages, et on pourrait avoir de l'eau qui n'est pas
n€cessairement potable comme telle, alors, vous voyez ld on pourrait se poser aussi des questions.
Donc, ici c'est juste pour vous avertir que lorsque vous voyez des chiffres, faites-y attention, je vois
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des gens qui prennent des notes sur les chiffres, faites attention. Je ne dis pas qu'ils sont bons' Je

mets-juste en doute, je vais juste amener des doutes dans votre fagon de regarder les chiffres'

Vofume par jour per capita. Ces donn6es-lA viennent d'Environnement Canada, des bases de

donn6es. J'ai fait des calculs avec ces bases de donn6es-H. Si on regarde ces consommations, un

canadien consomme en moyenne par jour 591, 592 litres d'eau. ll ne consomme pas, on produit, ce

qui est diff€rent. ll faut savoir qu'est-ce qu'on consomme. LA, A c6t6, vous avez la consommation
domestique pour ce qui est desservi par d'es r€seaux d'aqueduc. Alors, vous voyez, ici, le chiffre est
compldtemeirt Oifferent. Donc quand on parle de chiffres, faut savoir de quoi l'on parle parce qu'il y a

des industries, il y a des commerces, des institutions, des 6coles, des h6pitaux, etc. qui consomment
de I'eau. puis, it y a Oe I'eau qu'on ne sait pas oir elle s'en va. ll y a des pompiers qui lavent leurs

camions dans certaines villes. ..... (incompr6hensible). ll n'y a pratiquement pas une municipalit€ au

Qu6bec qui est capable de faire son bilan d'eau entre ce qui est produit, ce qui est consomm6, puis

oU va le reste. Donc, quand on arrive A cela, quand on pense finalement que par exemple, pour

illustration, Westmount, Outremont et Ville St-Pierre, ce sont trois villes qui n'ont pas de compteurs
d'eau i I'entr6e de leur r6seau. Elles sont alimentEes par la ville de Montr6al. Comment calcule-t-on
finalement ce qui consomm6 par ces villes-lA ? Parce qu'il faut que la ville de Montrdal les facture.
Alors, c'est simple: on a 10 villes, 11 villes au compteur finalement. On fait la moyenne de ces 11
villes-la, puis on dit <voild, en moyenne les gens de Westmount, d'Outremont et de Ville St-Pierre
consomment la m€me chose que ies t 1 villes-ta en moyenne dont Ville St-Laurent, par exemple, qui
a beaucoup d'industries et de commerces ). On peut se poser la question : est-ce que c'est logique ?
Finalemeni, comment ces villes-ld peuvent-elles g6rer I'eau lorsque finalement on attribue comme
consommation A ces villes-li, la moyenne de 11 autres villes, parce qu'on parle de gestion de I'eau.
Comment ces villes-lA peuvent-elles g€rer I'eau si, en plus, leur rGseau d'aqueduc ne leur appartient
pas. C'est la ville de Montr6al qui est propri6taire du r6seau d'aqueduc de ces 3 villes, et d'autres
villes 6galement. Gomment ces municipalit6sJi peuvent-elles g6rer leur eau lorsque finalement on
leur attribue une consommation bas6e sur d'autres villes et, qu'en plus, elles ne soht pas propriEtaires
de leur r6seau ? Ce qu'on retrouve finalement dans les bases de donn€es, ce qu'on retrouve
€galement dans le cahier du Symposium, ce sont des donn6es qui globalement, peut-€tre, peuvent
Oire valables pour se faire une id6e globale mais lorsque vient le temps de travailler localement, li ces
donnEes-li ne tiennent plus. Puis, on va les regarder un petit peu plus prBs.

Dans ces bases de donn6es-ld, j'ai s6lectionn€ seulement celles pour lesquelles on avait des
donn6es par r6seau desservi. La colonne <autres> correspond au total produit, moins ce qui est
consomm6 domestiquement, moins ce qui consomm6 par les commerces, les industries et les
institutions. Donc, c'est l'auto-consommation des municipalitOs. C'est 6galement certainement des
pertes et autres choses donc on ne sait pas quoi. Alors voyez-vous, la question qu'on peut se poser,
c'est finalement: on a 5 provinces au Canada dont les municipalit6s n'utilisent pas d'eau pour leurs
propres fins. Elles n'ont pas de feux i 6teindre, elles n'arrosent pas leurs arbres, etc- Donc, on peut se
poser des questions sur les statistiques. En moyenne, au Canada, 9a veut dire finalement qu'il y 10o/o
de I'eau, ou elle est auto-consommEe, ou on ne sait pas oU elle va. Au Qu6bec, c'est 18% et on est en
t€te. Puis ily en a d'autres qui ne consomment pas du tout. On peut m€me se poser la question : le
1B% est-ce qu'ilestvraimentr6elou pas ? Puis, j'ais€lectionn€ les villes, les villes du Qu€bec, i part
une ville de 5000 habitants d Terre-Neuve, je pense qu'il y a i peu prds 59% de I'eau on ne sait pas
o0 elle va dans ces statistiques-li. Aprds ga, on tombe i Montr6al mais aprds cela je me suis tenu au
Qu€bec. Alors vous voyez ici, Montr€al, il y aurait soi-disant, dans ces statistiques-ld, 47o/o de I'eau
qu'on ne sait pas o0 9a va. C'est 5 fois la production annuelle de la ville de Qu6bec en eau. C'est sur
ces bases-li,'finalement, qu'on a dans le cahier qui vous a 6t6 remis ici, calcul6 une consommation
domestique pour le Qu6bec, pour la ville de Montr6al de 322litres par personne et par jour' lvlais,
quand on caicule les 322 litres quisont ld, en m6me temps ily 47o/o, on ne sait pas oir 9a va' Est-ce
qu'on a vraiment le bon chiffre pour la consommation par personne et par jour ?
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Ld, j'ai juste ramen6 sur un ac6tate, I'ensemble des donn€es que j'ai compilEes sur 413 r€seaux
d'aqueduc au Qu6bec. lly a220 municipalit6s (plus de la moitid des 413 r€seaux) qui ne font pas
d'auto-consommation pour leurs propres besoins, ce serait €tonnant. On a un probldme dans nos
chiffres. 33 municipalit€s entre 16 et 47o/o. Je pr€tends que ces chiffres-ld ont besoin d'€tre revus et
qu'on ne peut pas se permettre de parler de gestion de I'eau quand, finalement, tous les chiffres avec
lesquels on travaille sont des chiffres trds flous qu'on ne connait pas. Donc le d6bat, au d6part, quand
on parle de gestion, g6n6ralement, si on gdre, il faut mesurer parce qu'on ne peut pas g6rer quelque
chose qui n'est pas mesur6. Alors, si on veut parler de gestion de I'eau mesurons-la, aprds ga on va
pouvoir en parler. Les volumes sont tr€s mal connus donc trds mal g€r6s. Les co0ts de l'eau : qui a le
bon chiffre ? Ld, ce sont des statistiques. Vous aller voir que finalement, quand on parle de co0t de
l'eau, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas une ville au Qu6bec qui calcule le co0t de l'eau de la
m6me fagon. Alors, quand vous dites qu'd un endroit, l'eau co0te moins cher qu'd un autre endroit, je
pense que ga peut peut-€tre €tre m€me l'inverse. Alors faut faire trds attention. Exemple : si l'on prend
Montr6al i la production : 18 cents le m€tre cube. On comprend ce que ga co0te i Montr6al pour les
Montr6alais : 20 cents mais li, 9a comprend I'entretien local et les co0ts de financement local. Ce que
Montr€al facture aux 10 villes de banlieue au compteur, sans I'entretien local et les co0ts de
financement local c'est 13 cents. Alors si on ne sait pas, ga c'est tout dans un m€me tableau sans
explications. Alors si vous prenez les chiffres des co0ts et puis ce qui est comptabilis€, voir 18 cents,
20 cents, 13 cents, lA, ga peut vouloir dire, pour quelqu'un qui ne connait pas ce qu'il y a en arridre,
que finalement, Montr6al vend l'eau moins cher que ce que 9a lui co0te. Mais, en r6alit6, ga ne couvre
pas les m€mes r€alit6s et 9a c'est dans un m€me tableau, pour des gens qui lisent le tableau sans
aller comprendre finalement les 25 ou 30 pages qu'il y a en arri€re, on peut arriver i des conclusions
erron6es. Repentigny a fait une d6marche trds compldte, il y a encore du travail i faire mais parce
qu'elle vend I'eau, elle a fait une d€marche r6cente. Qa lui co0te 41 cents du mdtre cube. Je dis les
coOts de l'eau parce que finalement, comme je I'ai dit tantOt, il n'y en a pas un, il y en a autant que de
municipalit6s. ll a peu de villes qui respectent le Manuel de normalisation de comptabilit6 municipale.
Exemple: lorsqu'une ville fait une r6paration sur un tuyau dans une rue, le morceau de tuyau ou la
valve, bien souvent, on va le retrouver A la bonne place, dans la fonction < hygidne du milieu >, pour
fe co0t de r€seau. Par contre, le gravier, le ciment, l'asphalte, le co0t de la phpine pour creuser le trou,
va se retrouver dans la fonction transport qui correspond aux travaux publics et ce n'est jamais
rapproch€, parce qu'on a pas les feuilles de lbbs pour suivre tous les ingr6dients qui rentrent dans le
coOt de I'eau. Alors, on ne suit pas le Manuel de normalisation mais il faudrait le suivre. Evidemment
c'est un indicateur, maintenant compte tenu de la complexitd et du co0t qu'il y a A ramasser les
donn€es, bien souvent, et bien, on laisse tomber ce c6t6lA et li, on manque d'avoir, finalement, un
co0t un peu plus complet de I'eau. ll ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que bien souvent, on a
tendance d regarder les 6tats financiers pour essayer de voir le co0t de quelque chose mais ld, on
parle de comptabilit€ g6n6rale, on ne parle pas de comptabilit6 de gestion. Qa, c'est une autre
dimension et il n'existe actuellement aucune m€thode approuv6e de calcul de co0t de l'eau donc qui
permettrait de faire des comparaisons d'une municipalit6 i une autre, i la limite sur une base
minimale, Ce qu'il faut comprendre 6galement, c'est que lorsqu'on tient compte des investissements
et des infrastructures, la question qu'on doit se poser, finalement: << est-ce qu'une infrastructure
cens€e durer 40 ans, que I'on finance sur 20 ans, ce sont finalement les 20 premidres ann€es, les
citoyens qui vont y go0ter d ce prix-li, d ce co0t-li, et ceux qui vont venir, les 20 autres apr€s, ne vont
pas y go0ter, devraient pas payer pour ? u. ll y a tout un probldme d'6quit6 dans le temps. Le
probleme qu'on a, c'est, qu'A I'heure actuelle, au niveau de la Commission municipale, la seule fagon
que l'on a de comptabiliser le co0t et faire reconnaitre un co0t dans I'eau, c'est les ddbours€s r6els.
Alors si on finance sur 20 ans et que c'est cens6 durer 40 ans, ga veut dire, qu'aprds 20 ans, le coOt
de I'eau factur€e devrait baisser. Est-ce r6el, est-ce logique ? Est-ce que c'est normal qu'une
g€n6ration paye I'usine pour ses petits-enfants ? ll y a tout ce probl€me de transferts de co0ts inter-
g6n6rations, qu'il faut €tre trds conscient et ga veut dire qu'il faut changer nos mdthodes et qu'il faut
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faire, finalement, changer la Commission municipale dans son approche pour pouvoir coller A une
r€alit6.

Bien, la tarification. Alors, vous voyez, quand on parle de tarification, on trouve A peu prds tout au
Qu€bec: des pieds can6s, des superficies, du nombre de pidces, n'importe quoi, finalement et i
I'occasion on va retrouver le compteur. Donc, dans le monde municipal, c'est trds sp6cial, et on a
6videmment la taxe foncidre. Mais, comment finalement, lorsqu'on mesure cela par un nombre
d'appareils par logement ou pidces par logement, comment un consommateur peut-il g€rer sa
consommation et comment une municipalit6 peut-elle influencer le consommateur dans sa
consommation si, par exemple, on arrive i la capacit6 de I'usine de filtration et qu'il faudrait modifier
les comportements parce qu'on facture finalement en fonction du nombre de pidces.

Donc, en r€sum6, le probldme qu'on a, c'est que tous ces chiffres qu'on a vus, ga devient des
statistiques sur lesquelles on base nos r6flexions, sur lesquelles on base, finalement, nos dEcisions du
futur puis comme on s'en apergoit li, ces chiffres-li tiennent trds peu la route. Alors, pour conclure, je
vous dirais ce qu'il faut c'est, en premier lieu, 6tre capable d'6tablir un vrai bilan qui balance de I'eau
dans les municipalitds. La deuxidme chose, c'est d'6tablir, de mesurer le co0t de l'eau et lA, ily a des
techniques qui, aujourd'hui, existent par la notion, notamment, de comptabilit6 par activit6. Le dossier
qui est au Ministdre repose sur cette base puis, je pense, un troisidme 6l6ment, c'est d'informer
l'utilisateur de ce que ga co0te parce que, finalement, quand quelqu'un dit que 9a lui co0te tr€s cher,
240 dollars d'eau par ann6e alors que finalement il en ach€te 250 dollars dans les petites bouteilles,
alors qu'il en a consomm6 des milliers de litres, on peut se poser la question : < o0 est vraiment le
co0t de I'eau ? >

Merci.

Animatrice

Alors. merci monsieur Didillion.
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Animatrice

Je demande maintenant i monsieur Pierre Lavall€e de prendre la parole.

M. Pierre Lavall6e

La conf6rence dit qu'on va parler du diagnostic dans la ville de Montr6al. Vous devez comprendre
qu'une opEration diagnostic structur6e en termes techniques se rdalise pour la premidre fois sur le
secteur de la ville de Montrdal. Donc, on va parler i la fois du contexte, des prd-requis de ce qu'on
doit comprendre et on va discuter de quelles devraient €tre les tendances telles qu'elles sont
observ€es ailleurs. Nous allons reporter toute votre attention au d6but de 1998 pour avoir les
rEsultats pr6cis sur l'6tat du r6seau de Montr6al puisque l'€tude est encore en cours et qu'on discute
les chiffres en termes de validation par la ville de Montr€al. En termes scientifiques, on cherche quoi ?
On ne connait pas la valeur des m6thodes d'auscultation. On ne sait pas quelle est la valeur des
rendus d'un diagnostic. En termes techniques quelle est la base d'informations pertinentes qui nous
permet de porter un jugement et est-ce qu'il est possible de planilier des investissements ? A toutes
ces questionsli, le projet dans lequel la ville de Montr6al est impliqu6e, dans lequel I'INRS-Eau, le
CERIU, le Conseil national de la recherche scientifique et BPR en tant que bras d'action de ce
consortium de spdcialistes. On va laisser la partie valeur des m€thodes d'auscultation parce qu'elles
font l'objet d'une partie trds prdcise du rapport et que celles-ci aussi pourront €tre discutdes au d6but
de 1998 pour s'attarder au point que vous voyez ici indiqu6 en jaune, c'est-i-dire est-ce qu'on peut
s'attendre que ces rendus soient fiables ? Quelle est la base d'informations qu'on utilise et est-ce qu'il
est possible de faire une planification des investissements ?

Un r6seau id6al, entretenu I la perfection, qui n'a aucun tubercule dans le cas de I'aqueduc, qui, en
terme d'6gout serait propre, sans aucun d6faut, cela est presque impossible. Donc, ce qu'on cherche,
c'est quel est le point d partir duquel on va commencer i avoir annuellement un nombre de bris qui
devient tellement 6lev6 que les Equipes en place ne pounont pas soutenir I'effort de r6paration?
Jusqu'd quel point doit-on tol6rer qu'il est plus rentable de r6parer avant de remplacer. Vous faites
l'Oquivalent avec votre voiture, c'est s0rement possible de le faire pour un r€seau. Tout ce qui est
derridre cela et cela a 6te observ6, mesur6 et 9a prendrait un charlatan pour dire le contraire, c'est
que I'espace entre la gendse du r6seau qu'on a indiqu6 ici par 0 et le premier bris : I'espace temps, il
est g6n€ralement relativement long. ll peut €tre court quand c'est trds mal pos6 mais il est
relativement long. Ce qui est certain, toujours de manidre relative, c'est que le deuxidme, le troisidme,
le quatridme et le cinqui€me bris sur le m€me trongon de conduite vont se produire trds rapidement
parce qu'on est en face d'un ouvrage qui se d6grade et qui a atteint un €tat de ddgradation o0 ld les
probldmes peuvent €tre pergus. En tout 6tat de cause si on reprend la courbe de tant6t, ce qu'on
cherche, c'est d remplacer ou i d6terminer quel est le taux de remplacement des ouvrages qui permet
d'assurer la p6rennit6 du fonctionnement d'un r€seau sans €tre plus catholique que le pape, sans
faire des investissements excessifs mais en ayant la certitude que ces ouvrages-lA vont pouvoir
continuer A fonctionner.

Le contexte maintenant de l'6tude : de quoi on doit tenir compte. La premidre chose : c'est que si vous
me demandez actuellement le nombre de bris qu'il y a actuellement sur le territoire de la ville de
Montr6al, personne ne le sait; en contrepartie, le nombre de r6parations, c'est quelque chose de
concret. Donc oui, on doit faire une approximation i partir du nombre de r€parations que cela
6quivaut d peu prds au nombre de bris. ll peut exister des bris qui sont non r€pertori6s peut-€tre parce
qu'ils ne causent pas de dommages, peut-etre parce qu'il y a des facteurs qui les camouflent. Un
indicateur: oui on cherche des indicateurs, des taux de fuite, c'est des indicateurs. Des taux de fuite
qui augmentent, c'est des indicateurs que l'6tat du r6seau ne va s0rement pas en s'am6liorant, des
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d6bits de nuit qui vont en augmentant, c'est des indicateurs du taux de fuite, c'est des indicateurs d'un
r€seau qui se OegraOe. Est-ce qu'il est possible de faire de I'auscultation pr€ventive ? Qa fait partie de
I'objet de la partie scientifique du rapport. Malheureusement, il n'existe pas de techniques qui nous
permeftent d;aller voir la conduite d'aqueduc sans aller faire d'excavations trds facilement. Certaines
techniques nous permettent d'6valuer le stress de corrosion sur les conduites, etc. Qa €volue, mais
plus lentement. En termes d'6gout, on observe les d6fauts majeurs seulement. lly a des ingdnieurs de
mon 6quipe qui disaient: < quand il est compldtement d6fonc6, qu'il ne fonctionne plus, qu'il est
bloqu€, oui, on considdre qu'il y a un d€faut >. C'est un peu tard. Le fonctionnel et le structural sont
aussi importants : certains r€seaux d'€gout sont plus stress6s parce qu'ils ont €td surchargds par des
nouveaux raccordements qu'ils l'6taient lors de leur construction. Donc le fonctionnel a de I'importance
autant que le structural.

La m6thodologie qu'on a suivie: d'abord saisir I'information pertinente, 9a ce n'est pas le nom des
contremaltres, c'est pas un rapport de police pour savoir qui fait sa job et qui fait pas sa job, c'est
l'information qui concerne le r6seau. C'est de faire une analyse de la nature des bris qu'on retrouve,
de manidre d pouvoir trouver qu'est+e qu'on retrouve, pourquoi on dit qu'il est bris6. Certains bris,
des gens vont dire : << c'est tolErable, ce n'est pas grave qu'il y ait un trou dans la conduite d'€gout n,
mais quand le trou est plus gros, c'est pas pareil. Donc il faut 6valuer la nature du bris. ll faut passer d
I'identification des variables explicatives. Ce n'est pas les m€mes pour toutes les villes et vous allez
voir que ga c'est important et que 9a permet de bien pr€voir les investissements. Le calcul des taux
d'€volution : vous vous souvenez de ma courbe du d6but. ll s'agit de savoir si on est i la gendse,
donc on a une courbe trds plate, on peut dormir un peu. Ou bien non, si on est rendu d la fin de la vie
utile. Li vous allez r6parer en mettant un manchon sur l'aqueduc par-dessus un manchon qui lui-
m€me est connect6 sur un manchon. L'identification des lindaires d remplacer c'est ga qu'on doit faire.
Est-ce qu'on a 1 kilom€tre de r€seau i remplacer, 2 kilomdtres, 3 kilomdtres au total, de fagon i
permettre la planification des investissements ?

Aujourd'hui, dans les 15 minutes, on va regarder les deux points indiqu€s en jaune. Les variables
explicatives : I'Age des conduites et vous allez voir qu'on ne prend pas juste l'6ge le plus vieux et le
plus mauvais. ll y a des mat6riaux qui sont associ6s A certaines p6riodes. En r6seau d'aqueduc, on
n'avait pas les m6mes mat€riaux avant 1963 et aprds 1963. Le $pe de sol a beaucoup d'importance,
on va le voir, le diamdtre, les pressions statiques dans le cas de l'aqueduc, l'utilisation des fondants
dans le cas de I'aqueduc, la capacit€, est-ce qu'on stresse cet ouvrage-li audeli de sa capacit6 telle
que pr6vue par rapport aux apports qui devaient y arriver ? Et les dEfauts structuraux visibles. C'est
une variable explicative en ce sens que si on observe des fissures sur la couronne d'un rdseau
d'€gout, on peut penser qu'on est en voie d'avoir quelques probl€mes. On a rendu cette figure-li
floue. C'est un territoire oi je ne pourrais pas reconnaitre ni votre maison, ni celle du maire ni etc.,
mais sachez que dans les secteurs d'argile ou dans les secteurs de tourbe, il y a plus de probldmes.
On peut aussi dire que des conduites plus petites, parce qu'elles ont donc des parois qui sont plus
minces, ont plus de probldmes. Je vous ai dit que ce n'est pas toujours les plus vieilles, c'6tait plut6t
les conduites de 50 i 59 qui pouvaient poser probldmes. Le calcul des taux d'6volution, qu'est-ce que
ga nous prend pour calculer les taux d'6volution ? Des chronologies suffisamment longues et des
contremaitres qui sont ll depuis 40 ans et qui connaissent le r€seau mais ga reste des commentaires
plus empiriques. Mais des chronologies longues, les gens disent <9a prend 50 ans de donn€es pour
prendre une d€cision >. Faux. Qa prend une pdriode plus courte. Est-ce que 10 ans, ce serait I'id6al?
Non, 20 ans ga peut €tre trds bon. 4 ans, ga peut amener des rEsultats tout A fait fonctionnels en
termes scientifiques mais il faut toujours tenter de trouver la p6riode la plus longue possible en
recherchant une information qui est de valeur. ll faut tenir compte du fait que certaines villes font des
recherches de fuites, d'autres pas. Certains secteurs de Montr6al font des recherches de fuites,
d'autres moins. L'Ovolution du nombre d'interventions par 100 km par an est un paramdtre trds
important. Donc si je vous dis, qu'en g6n6ral, si vous avez plus de 250 a 300 r€parations sur un
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trongon de 100 km de r6seau homogdne, ce r€seau-li, ga veut dire que vous commencez A le rOparer
trds souvent, 9a veut dire que, traduisez 9a en kilomdtres, 3 r€parations au kilom€tre mais ce tauxJi,
il change pour chacune des villes et dans les r6sultats de Montr6al ga va bien 6tre trait6. On peut
appliquer des moddles de taux de survie. Tant6t, vous avez vu que le premier bris, c'est plus long
avant qu'il se produise, le deuxidme, c'est plus court, troisidme encore plus court, etc. On peut
appliquer des moddles de dEgradation dans le cas des rOseaux d'aqueduc et connaitre l'6volution des
dommages physiques, dans le cas de l'6gout, on peut passer la cam6ra et s'apercevoir qu'un 6gout
se d6t6riore au fildes ans.

On va faire une d€monstration pour un cas repr6sentatif. Encore une
appliquE directement A la ville de Montr€al. Les r6sultats pr€sent€s

ce n'est pas un €s
ceux de 1998. Une

dEmonstration : en consid6rant qu'on ne ferait aucun effort de rdnovation, ce qu'on a appelE 0o/o du
lin6aire remplacd par an. On va appliquer un moddle avec 0,5% et avec 1%. Pourquoi ces chiffres-li ?
Parce que I'American Water Works Association a 6valu6 qu'un rdseau d'aqueduc bien entretenu,
stabilisE, ilfallait proc6der au remplacement ou d la rdhabilitation profonde de 0,5% i 1% du lin€aire
par an. Dans le cas de l'6gout, la Water Environment Federation Evalue que c'est entre 0,4 et 0,7% du
lin6aire par an. Qa c'est pour stabiliser, pour revenir d ma deuxidme courbe o0 lA on voyait un trait
blanc qui se stabilisait. Vous allez comprendre avec ces figures-lA : regardez juste les courbes pleines
rouge et jaune. Les courbes pointill6es repr6sentent les enveloppes de ga. Ce qui est important de
comprendre, c'est que si on ne remplace pas le rdseau et qu'on est arrivd i un point oU li l'€volution
du nombre de bris, on fait aucun remplacement. Vous allez voir la courbe rouge. On se retrouve donc
avec cette courbe-ld qu'on va avoir jusqu'd 120o/o d'augmentation du nombre de bris aprds 20 ans. Si
toutes vos dquipes sont occup€es i r€parer aujourd'hui, dites-vous que vous avez un probldme dans
20 ans parce qu'il va manquer de monde. En contrepartie, et ga c'est ce qui est important de voir, il
faut 6tre optimiste parce que techniquement c'est possible de l'6tre, un remplacement de 0,5% du
lin€aire par an, on voit que ga descend €norm6ment I'augmentation. Et ce que ga veut dire 0,5%, ga
veut dire que vous supposez que votre r6seau a une dur6e de vie de 200 ans puisque vous en
remplacez 0,5% par an. Donc ce n'est pas excessif. Les m€chantes langues disaient: < la moiti6 du
rdseau de la ville de Montr6al n'est pas bon >. lls vont 6tre d6gus. Vous allez continuer d'avoir une
augmentation du taux de bris selon les r6sultats internationaux sivous avez encore entre 0 et 0,5% de
remplacement; puis vous allez commencer i stabiliser m€me i partir d'un 6tat qui est un peu d6grad6
si vous avez un taux de remplacement voisin de 1o/o.

Les rendus possibles de l'€tude, ce qu'il va y avoir comme 6tude, compte tenu de l'information qui
existe, avec une m€thodologie qui est v€rifiable par tous et qui est scientifiquement crEdible : c'est des
secteurs i haut facteur de risque qui vont €tre identifi6s en fonction du stress, du type de sol, etc. Le
calcul du lin6aire sous efficient: ga se calcule, les conduites pour lesquelles le taux de r€paration est
devenu plus 6lev6 que ce qui 6quivaut au taux de remplacement. On doit agir lorsque la somme de
vos co0ts de r6paration est plus grande que le coOt de remplacement de cette conduite-li. C'est
exactement ce que vous faites avec votre voiture. Le gros bon sens va s'appliquer au r€seau d'6gout.
Le regroupement fonctionnel et structural : faire le regroupement de ces choses-li et faire une
pr6vision de la progression du taux de bris. Le point le plus important: 9a va permettre de planifier tes
investissements. Non pas identifier chacune des conduites parce que ga, qa doit 6tre fait de manidre
r6currente mais de planifier les investissements 0-5 ans,5-10 ans et 10 d 20 ans. Les efforts
occurrents en termes de mesures de gestion, c'est qu'ilfaut absolument qu'ily ait un diagnostic qui se
continue. ll faut se donner ces moyens-ld. A titre d'exemple : aux Etats-Unis, il y a 7o/o du linEaire du
r€seau d'6gout qui est inspect6 par cam6ra i chaque annde. Je dis bien aux Etats-Unis. L'approche
empirique < on sait d6jd tout ga ), ga ne permet pas de chiffrer les investissements qu'il y a d faire.
En conclusion, tant les bons, tant les m€chants qui sont dans la salle; ceux qui veulent dire que tout
va mal ou ceux qui veulent dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes; il serait peut-€tre
mieux d'attendre avant de prendre position puis de s'agiter parce, qu'effectivement, c'est possible

fois,
sont
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d'obtenir des chiffres qui ont une valeur et qui ne sont pas contestables techniquement et
scientifiquement.

Merci

Animatrice

Merci, monsieur Lavall€e.
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M6thodologie
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Analyse de la nature des bris i partir des rapports de
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Variables explicatives

Age des conduites (Mat6riaux)
Type de sol
Diamdtre
Pression statique (Aqueduc)
Utilisation de fondants (Aqueduc)
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Calcul des taux d'6volution

Chronologie suffisamment longue (10 ans ?)
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Exemple de taux d'dvolution

Ddmonstration Aqueduc - Applications de moddles de taux de

survie
consid€rant:

0 %;o de remplacement par an
0,5 %o de remplacement Par an
1,0 Yo de remplacement Par an

AWWA: 0,5 Yo -.l % (Aqueduc)
WEF: 0,4 Yo - 0,7Yo (Egout)
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taux d'6volution

Augmentation du taux de bris
0 Yo de remplacement par an
0,5 Yo de remplacement par an

Stabilisation du taux de bris
I o/o it 1,5 Yo de remplacement par an
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Identification des secteurs i haut facteur de risques
type / condition / 6ge / stress
o/o de d€faut statistiquement plus 6lev6
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Efforts r6currents
Mesures de gestion

documenter r6parations
archivage des d6fauts apparus
provisions budg6taires auscultation et diagnostic sur
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auscultation secteurs locaux (WEF: USAr TYo
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L'approche empirique ou "on sait diid tout ga"

ne permet pas de quantitier l'effort de
redressemenL

Ni les "bons", ni les "mdchants" ne semblent
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Rendus possibles (suite)

Planifi cation des investissements
r6novation f (ddfaut type)
0 - 5 ans: d6faut actuel
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l0 - 20 ans: soutien minimum

Symposium
sur I 'Eau
Montr6al
1997



L'ErAT DEs tNFRAsrRUcruREs D'EAU DE LA vtLLE DE MONTREAL / Pierre Lavall6e

Partenaires de rdalisation

. Ville de MONTREAL

. CNRC

. CERIU

. INRS-Eau

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





LA GESTION DE L'EAU AU QUEBEC

LES MUNICIPALITES ET L'EAU

TABLE RONDE

L'ETAT DES INFRASTRUGTURES
D'EAU DU euEeec

par M. MichelTr6Panier
Professeur. I N RS-U rbanistion

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

10-11-12 d6cembre 1997





L'ETAT DES INFRASTRUCTURES D'EAU DU QUEBEC / MichelTr6panier

Animatrtce

Monsieur Tr6panier, je vous invite d prononcer votre conf6rence.

M. Michel Tr6panier

L'objectif de l'6tude dont je vais parler est assez explicite dans le titre donc : Evaluation de l'6tat et des
co0ts de r6fection des infrastructures d'eau dans les municipalit6s qu6b6coises. L'€tude avait 2
volets : 1 volet qui a 6t6 r€alisE i l'INRS-Urbanisation et c'est surtout de celui-li dont je vais parler
aujourd'hui. Le second volet 6tait r6alis6 d l'INRS-Eau. Dans le cas de ce qui a 6t6 fait A I'INRS-
Urbanisation, on fonctionnait avec une enqu€te par questionnaire auprOs des municipalit6s tandis
que, dans le volet INRS-Eau, on fonctionnait sur un nombre de municipalites plus restreint mais avec
des donn6es plus d6taill6es et plus prEcises et avec un objectif de mod6lisation math6matique des
besoins en r6fection. Donc je vous parle surtout de la partie qui a 6t6 faite d l'INRS-Urbanisation donc
I'enqu€te auprds des municipalit6s. On a envoy6 des questionnaires dans 338 municipalit6s. 228 ont
r6pondu. C'est un taux de rEponse qui est excellent pour ce type d'enqu€te-ld, autour de 66% et ce
qu'il faut aussi retenir c'est qu'on a eu 23 des 26 municipalites de 45 000 habitants et plus qui ont
compl6t6 nos questionnaires (un questionnaire sur les r6seaux d'6gout et un sur les r6seaux d'eau
potable). L'Echantillon est excellent et donc, on travaille sur une base qui est solide. Dans notre
mandat, on nous demandait d'examiner l'6tat des ouvrages externes donc stations de filtration, par
exemple pour l'eau potable, les usines d'assainissement et tout. Je serai bref ld-dessus pour dire tout
simplement que I'examen des ouvrages nous amdne au fond d un double constat que, de fagon
g6n6rale, l'eau potable est de bonne qualit6 et que, dans le cas des ouvrages externes
d'assainissement, les programmes PAEQ et PADEM ont, i toute fin pratique, solutionn6 le probldme
de l'6puration des eaux us6es. Evidemment, ces conclusions-ld tiennent dans le cadre normatif actuel
et, si on bouge les normes, €videmment, li, il faut refaire l'6valuation et aussi donc r66valuer
probablement le volume ou I'ampleur des probldmes auxquels on doit apporter des solutions. Mais
donc, dans le contexte normatif actuel, les probldmes qui requidrent une intervention majeure sont
peu nombreux et sont, finalement, peu importants pour les ouvrages externes.

Maintenant, pour ce qui est des conduites, l'enqu6te dans les municipalitds nous apprend que, de
fagon g6n6rale, les r€seaux de distribution sont relativement jeunes. On a 65% des conduites qui ont
35 ans ou moins, 34% du kilom6trage a 20 ans ou moins et donc a ete install6 dans la p6riode 76-96
et les conduites les plus ig6es, c'est-i-dire celles install6es avant 1945, repr6sentent 16% du
kilometrage donc 6tudi€. Un petit mot sur les mat6riaux. lls ont chang6. Monsieur Lavall6e en a parl6.
lls ont change au fil des ans. Si on regroupe tout ga n6anmoins, la fonte grise est le mat6riau le plus
important. Elle a 6t6 trds peu utilisEe dans la p6riode r6cente. C'etait le mat6riau pr6dominant pour les
conduites notamment avant 1945 et celle de la p€riode 45-60. La fonte ductile repr6sente 25% du
stock. Elle a 6t€ surtout utilis6e i partir de la pdriode 61-75 et elle reste un mat6riau important dans la
p6riode la plus r6cente. Ce qu'ilfaut noter, n6anmoins, et c'est important: pour la p6riode 76-96, c'est
la perc6e rapide des conduites en CPV. L'inspection et le diagnostic maintenant de ces conduites:
dans 74o/o des municipalit6s, il est important de faire remarquer qu'elles repr6sentent 92o/o du
kilom6trage (on n'a pas ici de programme syst6matique, 169ulier). Certains trongons font I'objet, sous
une forme ou une autre, c'est-i-dire d I'aide de diff6rents moyens donc, d'inspection ou de diagnostic,
i un moment ou i un autre (ce n'est pas suivi, c'est ponctuel). C'est donc un autre indicateur du fait
que cette recherche-ld d'informations sur l'6tat des conduites n'est pas vraiment syst6matis6e.

Les plans directeurs pour la gestion des r6seaux sont beaucoup plus rares que les inspections.4l%
des municipalit6s qui ont rdpondu au questionnaire en possedent un. Maintenant l'6tat actuel des
conduites : on a fonctionnd i partir d'un indicateur qui etait la fr6quence de bris et il faut que je vous
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mentionne que les questionnaires ont 6t6 complet6s par les responsables des r€seaux donc les gens'
techniciens et ing6nieurs, qui les gdrent au quotidien. On leur a demand6 de qualifier la fr6quence de
bris qu'ils observlient sur leurs conduites et, i l'aide de cet indicateurJd, on obtient donc les r6sultats
suivants: il y a 51% du kilomdtrage de conduites pour lesquels les responsables jugent qye !a
frequence de bris est n6gligeable,4lo/o o0 on juge que la frdquence de bris est tol€rable et 10% du
stock oir on juge que cette fr6quence de bris est intol6rable. De fagon g6n6rale, le 10% n'est pas
n€gligeable en lui-m€me mais, i la lumidre de cet indicateur, les rEseaux d'eau potable sont dans un
6tat relativement satisfaisant. N6anmoins, il est int6ressant de pr6ciser un peu quelles sont les
conduites qui connaissent le plus de probldmes. ll y a une des choses qu'on a observ6e, c'est que ce
ne sont pas les plus anciennes qui, toutes proportions gard6es, €prouvent le plus de probldmes et ily
a en fait deux p€riodes d'installation qui sont plus problEmatiques : la p6riode 45€0 et la p6riode 71-
75. Vous avez les proportions mais je pense qu'il faut surtout retenir les deux pEriodes 71-75 et 45€0.
lly a des matEriaux aussiquiconnaissent plus de probldmes que d'autres et la fonte grise est, de loin,
le mat6riau le plus probl€matique puisque 73o/o du kilomEtrage ou les responsables de r6seaux ont
jug6 que la frOquence de bris est intol€rable, 6tait constituO de conduites en fonte grise. On a pu aussi
jeter un coup d'eil, d I'aide des donn6es qu'on a obtenues, sur l'6tat futur des r6seaux et 73% des
municipalites qui reprOsentent 93% du kilometrage sont align6es sur des temps de renouvellement qui
d6passent 110 ans. En fait, ce n'est pas vraiment 6tonnant parce que les r6seaux sont relativement
jeunes mais une des choses qui a retenu notre attention, c'est que dans les municipalit6s oU I'ige
moyen des r6seaux est plus 6lev6, le rythme de remplacement n'est pas plus rapide pour autant et lA,
ga a quelque chose de peut-€tre un petit peu plus pr6occupant. De toute fagon, ce qu'on peut retenir
de ces donn6es-li, au fond, c'est que le remplacement des conduites existantes ce n'est pas vraiment
la pr6occupation principale, actuellement, des services de travaux publics. On se pr6occupe peut-€tre
davantage d'installer des conduites nouvelles dans de nouveaux d€veloppements.

Les conduites d'eaux us6es maintenant et li, je serai un peu plus rapide parce que je veux arriver i la
question de l'estimation des coOts. Li aussi, les r6seaux d'6vacuation des eaux us€es sont
relativement jeunes. Vous voyez les proportions et tous les chiffres seront disponibles dans les actes
du symposium. Les mat6riaux utilis6s. LA aussi ils ont chang6 au fil des ans. Le b6ton est beaucoup
moins utilise dans la p€riode recente. Le beton arm6 est le mat6riau le plus fr6quent, mais comme
dans le cas des r6seaux d'eau potable, le CPV a fait une perc6e rapide et importante au cours des
dernidres ann6es. Inspection et diagnostic: c'est beaucoup moins fr6quent sur les conduites d'eaux
us6es que sur les conduites d'eau potable et ceci a pour effet que I'on ne connait pas trds bien l'6tat
des conduites d'eaux us6es. Vous voyez : sur 20o/o du kilom6trage 6tudi6, les r6pondants n'ont pas
6t€ en mesure de qualifier la fr€quence des refoulements dans les r€seaux d'€gout et sur 33% du
kilometrage, les r€pondants n'ont pas 6t6 en mesure de qualifier le niveau d'infiltration. Donc on voit
qu'on fait moins de diagnostic, on connait moins bien l'6tat des r6seaux d'eaux us6es. L'6tat actuel :
toujours ir partir de la m6me grille sur l'6valuation que les r6pondants font de la fr6quence des
probldmes. En matidre de refoulement, les responsables de r6seaux jugent que 59% du kilom6trage
pr6sente des probldmes de refoulement negligeables, 39% qui sont i un niveau tol6rable et 2% qui
sont intol6rables. En matidre d'infiltration : n6gligeable 48%, tol€rable 48o/o et intol6rable 4%. Li aussi,
il faut toujours €tre prudent avec ces conclusions-li mais on peut dire que dans I'ensemble, d tout le
moins, les responsables de rEseaux estiment que les r6seaux sont dans un 6tat relativement
satisfaisant. Encore ici, il y a des p6riodes et des mat6riaux qui posent plus de probldmes. Autant en
matidre de refoulement que d'infiltration, les problemes qui sont jug6s intolerables sont concentrEs sur
les conduites installEes durant certaines p6riodes. Cette fois-li, sur les conduites les plus anciennes
donc celles d'avant 45 et celles de la p€riode 61-75 (p6riodes probl6matiques). Et en ce qui concerne
les probldmes d'infiltration cette fois-lA, le matdriau qui semble le plus problematique, c'est, en fait
c'est plusieurs mat6riaux : les conduites de grds, d'argile et de terre cuite sont celles qui posent le plus
de probl€mes.
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Maintenant, les co0ts, c'est difficile A lire. Je vais vous les donner. ll a fallu d'abord identifier les
conduites sur lesquelles on devait intervenir. Le choix qu'on a fait c'est Evidemment de dire qu'il faut
intervenir sur les conduites que les responsables jugent prEsenter une fr6quence de bris intol6rable.
Nous avons combin6 I'intervention 6gout - aqueduc et donc on a retenu les conduites o0 la fr6quence
de bris €tait jug€e intolErable et, sur I'hypothdse que ce qui brise va briser encore plus dans I'avenir,
on s'est dit: < dans les conduites qui sont jug6es dans un 6tat tolErable, retenons pour intervention
celles qui sont fabriqu6es du mat6riau le plus probl6matique et qui ont 6t6 install6es dans les pEriodes
les plus probl6matiques >. Ce qui nous amenait donc i retenir: la fonte grise install6e entre 45 et 60
et entre 61 et 75. On a fait 2 sc6narios : un avec l'installation de conduites d'eau pluviale, un oU on n'a
pas les conduites pour €vacuer les eaux pluviales. Je vous parle aujourd'hui seulement de celui avec
pluviales. Donc, on arrive sur une p6riode de 15 ans avec des co0ts totaux de 8,8 milliards pour
remplacer ces conduites-lA. C'est beaucoup d'argent mais il faut replacer ces montantsid donc dans
leur contexte. Donc les 8,8 milliards, i toute fin pratique, et c'est sans Montr6al, c'est important de le
souligner, il s'agit d'un sc6nario d'amElioration de l'6tat structural. Donc i 8,8 milliards, premi€rement,
c'est important de le dire, 31% plus 6lev6 comme d6pense que ce que les municipalit6s ont fait (r6gies
inter-municipales incluses) au cours des 15 dernidres ann6es. Sur une base annuelle, c'est 586
millions donc au lieu des 450 millions investis entre 86 et 95 sauf qu'il faut prendre bien soin de noter
que c'est un co0t maximal. On ne pouvait pas, avec les donnSes qu'on avait, €tre trds fin sur les
conduites qu'on devait remplacer. On a qualifie des sous-ensembles de conduites et il s'agit donc d'un
co0t maximal. Le moddle de pr6diction des besoins en rOfection qui a 6t6 developp6 d l'INRS-Eau
montre que, si le sc6nario de 8,8 milliards est r6alis6 tel quel, il en rdsulte une am6lioration de l'6tat
structural des r6seaux. En fait, on se retrouve, je fais r6f6rence d ce que monsieur Lavall6e a dit avec
un sc6nario de 8,8, on remplace 1,5% du r6seau sur une base annuelle donc vous voyez qu'il y a
vraiment une amdlioration de l'6tat g6n6ral du r6seau. On peut aussi concevoir, et c'est lA un sc6nario
qui a 6t6 d6velopp6 i l'INRS-Eau sur la base donc du moddle qu'ils ont mis au point, un scdnario de
maintien de l'6tat structural, toujours avec 6gouts pluviaux et ce sc6nario-li donc nous amdne i des
investissements de 5,3 milliards, cette fois-lA sur 20 ans et ld on voit que c'est beaucoup moins
important: 265 millions par an au lieu des 450 millions investis. Dans un cas comme dans I'autre, il
faut d6penser soit plus, ou soit moins mais surtout, il faudra d6penser diff6remment et ga me ramdne
d des choses que j'ai dites auparavant : il faudra dEpenser non plus sur des nouvelles conduites dans
des nouveaux dEveloppements rEsidentiels ou industriels mais il faut plutOt s'attaquer d la r6fection et
au remplacement des conduites existantes et ga, les montants que j'ai pr6sent6s sont au fond dans
un ordre de grandeur qui est assez semblable d ce que les municipalitEs ont fait au cours des
dernidres ann6es. Mais de ddpenser sur les conduites existantes, au plan fiscal, c'est beaucoup plus
difficile parce que, 6videmment, ces d6penses-lA ne suscitent pas de nouveaux revenus de taxation et
donc, on peut penser que ga sera probablement plus difficile pour les municipalitEs de s'attaquer i ce
type de d6penses.

Merci.

Animatrice

Merci, monsieur T16panier.
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du Qu6bec (sans Montreal) (suite)

d'am6lioration de l'6tat structural (avec pluvial)

8 795 M $ i investir repr6sentent une augmentation de
% par rapport aux d6penses des quinze demiCres ann6es.

une base annuelle : 586 ltfl $ au lieu des 450 M $ investis

faut se rappeler qu'il s'agit li d'un co0t maximal : le mod6-
de pr6diction des besoins en r6fection d6velopp6 a I'NRS-

montre que si ce sc6nario 6tait r6alis6 tel quel, il en
une am6tioration de l'6tat structural des l€seaux.
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i'fuhelte du Qu6bec (sans Montr6al) (suite)

le sc6nario l€tenu, on pouna d6penser un Peu moins ou
plus, mais surtout il faudra d6penser diff6remment :

Non plus de nouvelles conduites dans de nouveaux

Plut6t s'attaquer i la r6fection et au remplacement des

fiscal, le d6fi est de taille puisgue les d6penses sur les
existantes ne g6nCrent pas de nouveaux revenus de

-^.i
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Animatrice

Alors, monsieur Hamelva clore cette partie de la table ronde.

M. Pierre J. Hamel

Je vous pr6senterai donc une s6rie d'informations concernant les fagons de financer les
infrastructures des services d'eau. C'est fait d partir d'un travail qui a 6t€ r6alis6 avec Alain Sterk, d
l'INRS-Urbanisation, dans le cadre du m€me groupe qui a particip6 d l'6valuation de l'6tat des
infrastructures et on regardait donc un petit groupe de pays: Allemagne, Belgique, Canada, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni. Heureusement pour moi, il y a eu de vilains retardataires pour qui ga ne
paraitra pas qu'il y a des redites par rapport d ce qu'a dit monsieur Barraqu€ qui intervenait plus t6t.
Par contre, pour les autres, vous verrez quand m€me que c'est un peu structur6 diffdremment. Vous
verrez que ce ne sont pas tout i fait les mOmes pr€occupations. Essentiellement, je vais insister sur le
fait que, dans I'ensemble, les choses se prEsentent d premidre vue, de fagon trds diff6rente d'un pays
i l'autre. La seule fagon de s'en sortir pour comprendre comment ga fonctionne au niveau du
financement dans un pays donn6, c'est de se remettre dans l'histoire et de suivre l'6volution du
contexte socio-politique de chacun des pays. Alors, c'est la fagon de faire. Ce que je ferai ce matin ga
n'est pas ga. Ce que je ferai ce matin, c'est tout d fait casse-gueule et idiot et imb6cile. Je vais
essayer de prendre les traverses et de ramasser ce qui pourrait se d6gager comme moddle commun
mais 6videmment, ga n'existe nulle part, ce moddle commun-li. Dans chacun des cas, ce qui saute
aux yeux c'est les particularismes attribuables d chacune des situations donc 4 sections : insister sur
le fait que c'est une responsabilit6 locale mais il y aura plusieurs acteurs diff6rents, financement des
op6rations et des investissements et je vais insister sur la tarification dans la mesure oir la tarification
au compteur, c'est quand m€me le mode de financement le plus largement r6pandu. C'est une
responsabilitO locale dans presque tous les pays mais pas tous. Comme disait monsieur Barraqu6, ily
a des pays oU c'est tout d fait centralis6, il y a des pays qui ne sont pas des pays du Tiers-Monde
mais des pays un peu particuliers comme l'lrlande du Nord oi la responsabilite de l'eau est assum6e
par le gouvernement central de Londres. ll y a d'autres pays oU c'est des rEgions et, dans I'ensemble,
les gouvernements sup€rieurs et, ga c'est vrai de pratiquement tous les pays, sont absents des
op6rations directes, sont peu pr6sents dans le financement des op€rations mais sont g6n6ralement
pr6sents au niveau des investissements dans le sens qu'il y a des subventions de diff6rentes fagons,
de diff6rents ordres. Pour l'essentiel, il s'agit de municipalit6s locales mais dds que se posent des
probl€mes, dds qu'il faut aller chercher la ressource un peu loin et pour I'aqueduc et pour
I'assainissement c'est encore plus fr6quent, ily a regroupement des municipalit6s qui sont les acteurs
qui sont directement impliqu€s. Un truc dont on ne se rend pas vraiment compte au Qu6bec, mais qui
est central et trds important, c'est la force, I'importance, le poids d'entreprises para-municipales que
ce soit en Europe mais surtout c'est d'autant plus 6vident en Allemagne comme en parlait Barraqu6
mais c'est vraidgalement en Am6rique du Nord, c'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai au Canada. C'est
les entreprises para-municipales aux Etats-Unis et au Canada, c'est les Water and Power, c'6tait des
soci6t6s priv6es qui ont 6te municipalis6es, c'est des soci6t6s qui font typiquement en Am6rique du
Nord le gaz et l'eau ou l'€lectricit€ et I'eau ou le gaz, I'electricite et l'eau. En Allemagne ga peut Otre
gaz, 6lectricit6, eau, television par cible, r6seaux de chaleur urbaine, transports en commun donc des
entreprises para-municipales qui sont les acteurs qui gerent finalement I'essentiel des volumes dans
un pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, ainsi de suite. Et c'est les entreprises, Barraqu6 y faisait
allusion, qui pratiquent alldgrement, sans aucune gOne, l'inter-financement i savoir que les profits
r6alis6s sur une op€ration sont transf6r6s pour combler les deficits d'une autre op6ration et ga, c'est
consid6r6 comme de la saine gestion et c'est fait de fagon tout i fait ouverte et responsable, je crois.
C'est important parce qu'on a tendance i s'enfermer dans des logiques oi on veut justement
s'interdire toute forme d'inter-financement. On veut que tout un chacun paye exactement pour ce qu'il
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coOte A la collectivit6 et veut s'interdire toute forme de financement ce qui va tout d fait d l'encontre
des formes de p6r6quation auxquelles Barraqu6 faisait allusion.

Les entreprises priv6es au niveau des op6rations et, encore ld, on ne s'en rend pas toujours compte
dans l'6tat actuel du d€bat, les entreprises privOes sont trds nettement, trds clairement minoritaires. ll
y a des cas d'exception : un des cas d'exception, c'est la France. Les autres cas d'exception, c'est
I'Angleterre et le pays de Galles. Ce n'est pas toute la Grande-Bretagne, ce n'est pas tout le
Royaume-Uni. L'lrlande du Nord, ce n'est pas prive. Ce n'est pas toute la Grande-Bretagne parce que
I'Ecosse, ce n'est pas priv6. C'est I'Angleterre et le Pays de Galles oir li c'est vraiment une exception,
ga ne s'est jamais vu. Les entreprises privEes possddent les tuyaux, possddent les usines. La France,
c'est tout i fait autre chose. La France, I'Angleterre et le Pays de Galles ce sont, i l'6chelle mondiale,
les cas d'exception oir les entreprises priv6es effectivement, ont un r6le particulidrement important.
Ailleurs, il y a des entreprises priv€es importantes. Aux Etats-Unis, il y a des entreprises priv6es
colossales mais quand on regarde le pourcentage du chiffre d'affaires, c'est probablement de l'ordre
de 5 d 6% du chiffre d'affaires global qui est assur6 par les entreprises priv6es, le reste c'est, pour
I'essentiel, municipal : des organismes d but non lucratif, des coop6ratives. ll y effectivement dans
certains coins des Etats-Unis, des trucs qui ressemblent i ce qui a pu se faire au Danemark et ce
n'est pas un hasard : c'est souvent les immigrants de ces pays-ld qui ont transplant6 les m€mes
systEmes et au Qu6bec, hier avec monsieur Bastien d'Aquatech, on faisait une gageure et on disait,
qu'au Qu€bec, probablement qu'actuellement, la part du chiffre d'affaires assum6 par le priv6 est
probablement de I'ordre de 4o/o. Donc, les entreprises priv6es sont nettement minoritaires.

Le financement des op6rations: en grande partie, dans la plupart des pays du monde, il y a un
autofinancement direct, la plupart du temps par une tarification au compteur. ll y a une tarification au
compteur en fonction du volume mais il y €galement des abonnements ou des redevances, d savoir
qu'il y a une partie de la facture qui est fixe, du simple fait d'€tre branch6 et il y en a une autre partie
qui est variable, selon le volume. C'est important parce que, et j'ai insiste li-dessus, tout le monde en
a parl6 i date, l'essentiel des co0ts, dans un service d'eau, ce sont des co0ts fixes, des co0ts
d'infrastructures ou des co0ts variables comme I'entretien des r6seaux mais qui n'ont, finalement, que
tr6s peu de rapport avec la consommation qui est faite. Donc, en toute logique, les frais fixes factur€s
aux usagers devraient 6tre beaucoup plus 6lev6s que les frais variables vraiment li6s i la
consommation. Si on regardait vraiment le co0t marginal de production d'un mdtre cube d'eau, ce
n'est vraiment pas grand chose. Or, dans la plupart des cas, I'abonnement n'est pas plus 6lev6 que la
tarification au volume. C'est plut6t l'inverse pour plusieurs raisons socio-politiques. Par ailleurs, dans
la plupart des pays du monde, et y compris quand il y a de la tarification au volume, le budget
municipal assume, i m6me ses ressources, une partie des frais d'operation. Qa peut 6tre par des
imp6ts fonciers, ga peut €tre par des taxes, ga peut 6tre par des impOts d6di6s. C'est le cas le moins
souvent de I'aqueduc, plus souvent de I'assainissement et le pluvial est tout i fait intEressant li-
dessus. ll y a des endroits, par exemple, of on a une taxe pour financer les op6rations du pluvial, une
taxe qui est en fonction de I'imperm6abilisation du terrain. On calcule tout simplement la surface et on
enldve de ga la partie qui est artificialis6e, qui est construite parce que, 6videmment, c'est ga qui va
rentrer dans le pluvial. ll y a d'autres endroits oU on incite justement les particuliers i trouver des
solutions individuelles, des puits secs, pour ne pas se raccorder au pluvial. Voyez donc, dans ce cas-
li, il n'y a pas de tarification A I'utilisation au volume mais ce sont vraiment des taxes et il y a des
subventions qui demeurent, mais qui sont relativement limit6es.

Dans le cas des investissements, le trait g6n6ral, c'est que c'est largement pris en charge par le
budget d'operation des services d'eau, que l'op6rateur soit priv6 ou public. D'ailleurs, ga a peu
d'importance, mais il y a 6galement une part importante qui reldve du budget de la municipalite. Alors
li, beaucoup plus que dans le cas des op6rations, ily a des subventions, des subventions qui, parfois,
sont sous la forme de programmes limitds comme on a eu au Qu6bec. Mais, il se d6gage, dans
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plusieurs pays (Allemagne, France, Belgique, Etats-Unis) des structures permanentes qui
interviennent de fagon rEcurrente pour subventionner, financer les investissements des conduites ou
des ouvrages e{ernes des usines filtration-6puration et ga peut 6tre soit dot6 d'une enveloppe, ces
organismes-ld, soit dot6s d'une source de revenu qui leur est attribu6, qui leur est sp6cifique.

Ce qu'il est important de noter c'est que, surtout en Am6rique du Nord, dans le cas des nouveaux
trongons, il se d6gage un moddle dominant qui est de faire payer par le promoteur ce qui se construit,
ce qui s'investit, alors ga va tout d fait A l'encontre de la p€r6quation. On a fait reporter seulement sur
les nouveaux arrivants les co0ts qu'ils occasionnent et plusieurs personnes crient bravo en disant
qu'on fait payer ce que ga co0te par ceux qui rendent ce co0t-li nEcessaire.

Je passe rapidement pour arriver au dernier point, la tarification, dans la mesure oU il s'agit d'un des
points o0 le Qu6bec, tout comme le Canada d'ailleurs, se retrouve €tre des soci6t6s distinctes. ll n'y a
pas de tarification au compteur, pour l'essentiel, ni au Qu6bec ni au Canada.

Ce qui est tout d fait fascinant, c'est de voir que la structure tarifaire peut varier du tout au tout. On a
vraiment de tout. Des fois on a un tarif qui s'applique dds la premidre goutte d'eau consomm6e et
d'autres fois, on a un abonnement; dans la plupart des cas, il y a un abonnement, mais des fois avec
I'abonnement vient un volume gratuit et on ne paye qu'en cas de d6passement. Le probldme est alors
de savoir i quel niveau on 6tablit le volume gratuit couvert par l'abonnement. C'est tout sauf simple et
toutes les solutions possibles et imaginables sont utilisees.

Le tarif peut €tre fixe. C'est tant du mdtre cube peu importe ce que vous consommez. ll peut €tre
progressif et les gens diraient : << Voyez, c'est une bonne fagon de limiter la consommation >. On verra
i l'instant que ce n'est pas du tout le cas. Le tarif peut aussi €tre d6gressif et, de fagon 6tonnante,
c'est probablement le moddle le plus courant. Plus vous consommez, moins vous payez, moins cher
vous payez vos mdtres cubes.

ll y a deux grands objectifs d la tarification en gen6ral. Le premier objectil c'est le seul vraiment qui
fonctionne, c'est le financement. Les objectifs, en g€n6ral, on essaie de faire ga de fagon efficiente.
On veut qu'un mode de financement soit efficient, en ce sens qu'il faut que ga soit fait de la fagon la
moins co0teuse possible.

Barraqu6 en parlait tant6t, dtablir des compteurs, relever les compteurs, 6mettre des comptes,
percevoir les comptes, 9a coOte trds cher. ll faudrait voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle ! ll faut
que ga soit dconomiquement sens6, il ne faut pas que ga conduise i des comportements aberrants et
notamment on s'apergoit en Angleterre qu'il y a des probldmes de sant6 dans le cas des m6nages trds
pauvres.

On se retrouve d facturer, on d6place les probldmes. Les gens ne consomment pas assez d'eau, ils
deviennent malades et on va repayer ga autrement. La tarification doit €tre 6quitable. Equitable, on
l'entend habituellement en fonction du b6n6fice regu, ce qui est une toute autre fagon que de calculer
en fonction de la capacitE contributive. En g6n6ral, on dit que c'est comme ga qu'il faudrait
fonctionner.

Th€oriquement, les frais fixes sont couverts par l'abonnement. Les frais fixes sont considErablement
plus 6lev6s que les frais variables. Les frais variables sont trds petits. Si on appliquait vraiment le
principe du bOn€fice regu, on se ramasserait avec de trds petits frais variables d aller collecter par une
tarification au compteur et toute I'op€ration de comptage coOterait plus cher que ce qu'il y a A couvrir
r6ellement.

467
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Le deuxidme grand objectif, il s'agit du dernier, c'est le punch final. On consid6re en g€n€ral que la
tarification est une bonne chose parce que ga permettrait de limiter la demande. Or, il suffit d'ouvrir
n'importe quel bon bouquin de base d'introduction i la gestion des eaux pour s'apercevoir que la
th€orie 1 quidit que plus vous payez moins vous consommez, ga ne s'applique pas A I'eau. lly a une
trds faible €lasticit6, sauf pour trois exceptions: les usages extErieurs (l'arrosage, le lavage des
voitures), l'eau chaude et, dans le cas des m6nages trds pauvres en Grande-Bretagne, il y a une
sous-consommation. Mais en dehors de ga, ga bouge tr€s peu.

En somme, dans l'ensemble des pays du monde, c'est une responsabilit6 locale. Les formules de
financement sont tr€s connot6es historiquement, socialement, et ga 6volue trds peu. Tout est
possible, tout est imaginable. Essentiellement, ce qui se d6gage, c'est un secteur public, une
comptabilitO s6par6e. Souvent, ce sont des para-municipales avec la tarification et des subventions
qui n'aboutissent qu'au niveau des investissements.

Je vous laisse li-dessus, avec une petite citation. On dit qu'il y a un vent de privatisation aux Etats-
Unis d'Am6rique dans la revue de l'<American Water Works Association>, un num6ro sp€cial sur la
privatisation. La personne disait qu'il n'y a pas de tendances vers la privatisation. Qa bouge dans les
deux sens. S'il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est au contraire le rachat par la municipalit6
ou I'expropriation par la municipalit6 d'un op6rateur priv6. Qa aussi c'est des fois un peu non intuitif.
Merci.
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M. Nchard lmbeault du Syndicaf des cols bleus de Montrdal

Je vais parler de tarification et je me pose la question sur la tarification parce qu'il y a deux personnes
qui sont intervenues sur la tarification et je veux apporter un ajout. Je vis une exp6rience qui est trds
peu d6mocratique. Je suis r6sident de la Ville de La Plaine. Qa fait depuis 1990 que je reste i la Ville
de La Plaine et je n'aijamais eu de compteur d'eau. Et en 1990, bon an mal an jusqu'en 1997, au
mois d'octobre cette ann6e, je regois une lettre me disant qu'on va m'installer un compteur
gratuitement aux frais de la municipalit€ et ainsi de suite. Et j'ai fait ma petite enqu€te. J'ai v6rifi6
auprds de la municipalit6. J'ai m6me 6t6 au Conseil de Ville pour v6rifier si c'6tait vrai ou quoi que ce
soit. Effectivement c'est vrai, 90% de la population de La Plaine a des compteurs d'eau. La seule
place oU il n'y a pas de compteurs d'eau c'est dans le village, par rapport i une entente qui date de
longue date, bon c'est toute une histoire. Aujourd'huij'apprends que je vais avoir un compteur d'eau.
Mais la fagon dont ga s'est fait, moi ce que je veux ramener dans la discussion c'est que, on va
m'imposer une tarification de 104 $ par mois minimum et le surplus que je paierai au mdtre cube. Ld
ou je suis en d€saccord c'est sur le manque de consultation. Le manque de consultation auprds de la
population, il n'y en a eu aucune. Les gens m'appelaient sur ma rue pour me dire: < Qu'est-ce qu'on
fait, qu'est-ce qui arrive, on est pris ld >.

Moi ce que je demandais au maire et publiquement i l'H6tel de Ville c'est : je suis d'accord que tu
m'installes un compteur, mais viens me dire pourquoi et explique-moi les vraies raisons de le faire. Et
le manque de consultation, il n'y a pas de consultation i la base; c'est lA qu'on rejoint le debat public
quiva avoir lieu prochainement selon le ministre Begin.

M. Michel Gagn6, responsable des usrnes de traitemenf des eaux d la Vilte de Montrilal

Ma question s'adresse possiblement d monsieur Didillion. Quand on a parl6 du co0t de l'eau, on a
parl6 de l'importance des chiffres et tout 9a. On disait que les co0ts de production d'eau dr la Ville de
Montr6al au niveau des usines Gtaient de 18 I du metre cube. Nous avons de la difficult6 ir
comprendre ce chiffre. S'il y a des chiffres qui sont bien connus et bien €valu6s, c'est bien sOr aux
usines. Pour 6tablir le co0t de production de I'eau, on regarde notre budget annuel, qui est de l'ordre
de 27 000 000 $ par ann€e, et on regarde ce qu'on propulse dans le r€seau de distribution d'eau.
Notre moyenne de production journalidre sur une base annuelle est de 2 000 000 metres cubes par
jour, ce qui veut dire environ 700 000 000 metres cubes par ann6e. Si vous faites la division de
26 000 000 - 2T 000 000 g par 700 000 000 mdtres cubes, vous arrivez d un coot de 4 g du mdtre
cube au niveau de la production. J'aimerais que vous expliquiez un peu la diff6rence entre mon 4 d et
le 18 Q', d'autant plus que vous avez conclu d partir de ga qu'on vendait l'eau possiblement i des co0ts
inf6rieurs i ce qu'elle nous co0te.

M. Henri Didillion

D'abord je dois apporter une prdcision. Quand j'ai mis < co0t i la production >, la production pour moi
c'est la diff6rence qu'ily a entre ce quiest consomm6 et ce qui est produit. Donc, si on regarde le cogt
de l 'eau produite achemin6e jusqu'i  l 'ut i l isateur, i ly a 6galement dans le co0t du20i, ou 18 i 20Q,le
co0t de I'aqueduc, ce n'est pas le co0t i l'usine. Quand j'ai mis le mot usine c'est pour dire que c'6tait
de l'eau produite d partir des usines. Mais ce n'est pas le co0t d I'usine, je ne voulais pas induire en
erreur. Les montants qui 6taient ld, c'6tait juste pour montrer que quand on raisonne avec les chiffres,
il faut faire trds attention i ce dont on parle et je comprends trds bien que votre co0t de 4 I puisse 6tre
repr€sentatif de la realite. C'est tout le reste finalement, le co0t de financement, parce qu'il y a
beaucoup d'op€rations. Ce qu'on sait c'est qu'au moins 50% du co0t de I'eau sont des coots de
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financement, capitalet int6r€ts. lly a des ann6es, i la Ville de Montr6al, ga montait jusqu'A 60%, dans
le co0t de I'eau on avait jusqu'i 60% en capital et int6r6ts.

Donc, le 4 g au niveau d'une usine de production est fort probable, je n'ai pas de probldme avec aa.
La fagon dont ga a 6t6 calcul6, c'est justement d partir du document de la Ville de Montr6al, le co0t
r6el du rdseau d'aqueduc pour I'exercice 1996 au niveau des documents de rEpartition. Mais ce que je
voulais montrer c'est qu'ilsuffisait de prendre deux tableaux et d'arriver d 12 0 ou 13 6 pour dix villes
de banlieue, alors que ga n'inclut pas du tout la m€me chose quand on calcule le 2O (, que j'ai montr6.
Ce que je disais c'est qu'il faut faire attention de ne pas aller vite en affaires ni d'aller vite aux
conclusions, mais vous avez raison. Quand j'ai mis 20 $, e I'usine, excusez-moi, il s'agit de l'ensemble
du co0t de I'eau pour la Ville de Montr6al. Excusez-moi.

M. Roger Laroche, professeur en gestion environnementale

L'6l6ment additionnel, il y en a un majeur et c'est celui m6me qui fausse tout le d6bat. On nous amdne
des co0ts structur€s uniquement sur les co0ts de I'eau potable. Comme si I'eau potable ne faisait pas
partie d'un cycle dans lequel on doit traiter cette eau avant de la retourner et 9a fausse compldtement
le d6bat actuellement. Effectivement, au niveau de I'eau potable, on peut facilement intEgrer une rdgle
d'6quit€ qui fait que cette eau a le m€me co0t de base, qu'elle soit domestique, commerciale,
industrielle. Or, le vrai co0t de I'eau, li ou on a vraiment une diffOrence majeure c'est pour l'eau us6e.
La charge polluante, que ga soit du domestique, elle est souvent trds diff6rente de la charge
industrielle.

L'entretien du r6seau autant de l'eau us6e que de I'eau potable fait partie d'un co0t global. Donc,
toutes les €tudes qui nous amdnent uniquement des comparaisons ou m6me une simple tentative de
nous donner un co0t global au niveau de I'eau potable, c'est faux, ce n'est pas vrai. L'eau potable fait
partie d'un cycle. Les vrais co0ts de I'eau pour les citoyens, les vrais coOts de I'eau (lorsqu'on va
I'amener) au niveau de la tarification, ils sont aussi avec l'eau us6e. Et c'est encore plus important
pour Montr6al parce que l'eau potable, c'est une ville qui nous la charge et I'eau us6e, c'est la
communaut6 urbaine qui nous la charge et ces co0ts-ld, on les perd un peu partout. Donc je pense
que la prEmisse meme de la fagon que les €tudes ont 6t€ faites est fauss6e. ll faut r6int6grer ces
co0ts-ld.

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

ll y a un co0t important qu'il va falloir pr6voir et je pense que certains des conf6renciers ont laiss6
I'impression que les usines produisaient n6cessairement une eau potable. Oui, les usines produisent
une eau qui rencontre les normes de qualit6 que nous avons pr6sentement. Or, en Am6rique du Nord
comme en Europe, on sait trds bien que ces normes sont insuffisantes. ll y a peut-€tre moins
d'6pid6mies, on en voit tr€s rarement, mais il faut dire qu'on les mesure mal aussi. ll y a beaucoup de
maladies qui sont transmises par I'eau et ga fait plusieurs fois que je fais des interventions au cours du
Symposium, on I'oublie i chaque fois. ll y a plus de la moitiE de nos maladies gastro-intestinales qui
viennent de I'eau potable telle qu'on la connait aujourd'hui. ll va falloir mettre de l'argent dans les
usines de filtration. ll va falloir mettre des usines de filtration d certains endroits. C'est vrai que les
r6seaux sont en d6gradation, c'est vrai qu'il va falloir les am6liorer mais il y a une am6lioration
importante d faire au niveau des usines.
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M. Jean Lavoie, de Ville de Laval

Je dois dire que je m'€tonne, tout d'abord, de l'absence compl€te des municipalit6s dans un d6bat
dont le thdme est pourtant les municipalit6s et l'eau. Et pourtant, dans le domaine municipal, il y a
plusieurs personnes qui ont I'expertise, notamment d'exploitation. Pour rejoindre ce que Pierre
Payment dit, il y a aussi tout le volet sant6 publique dont les autoritEs municipales se sentent
responsables aussi. Quand on parle de rehabilitation, on ne parle pas seulement de rEhabilitation en
ce qui concerne la quantitE ni les co0ts, mais ily a aussi la rOhabilitation qui touche la qualitE de l'eau;
qualit6 aux usines de production d'eau, mais aussi qualit6 sur le r6seau de distribution.

Je pense qu'il est essentiel qu'on traite de 9a et c'est essentiel que les principaux intervenants soient
pr6sents dans le d6bat. Ce n'est pas seulement un discours ou un 6change universitaire, c'est aussi
un d6bat oU les municipalitEs doivent 6tre prOsentes. On ne peut pas non plus, comme on l'a fait un
peu au d6but, mettre toutes les municipalit6s dans le m€me bain en disant qu'il y a un probldme
chronique universel au niveau des municipalit6s, ce n'est pas vrai. ll y a des municipalit6s oU ga va
tres bien, oir plusieurs choses ont 6t6 faites, oir les co0ts sont connus, m€me s'ils reldvent d'estim6s,
m6me s'il n'y a pas de compteurs partout, il y a des estim6s trds realistes. ll y a diff6rentes methodes
pour 6valuer la consommation d'eau et je pense qu'on peut d6terminer ga d'une fagon trds pr6cise.

J'ai quand m€me une courte question pour Pierre Hamel en ce qui concerne l'6lasticit6 des co0ts.
Pierre Hamel disait qu'il n'y avait pas d'6lasticit6 en ce qui concerne les co0ts de l'eau, c'est-A-dire
qu'on ne pouvait pas inciter les gens d consommer moins si on augmentait la tarification. Pourtant, les
6tudes qui portent sur l'installation de compteurs d'eau r€vdlent presque toujours que la premidre
ann6e, on assiste i une diminution de la consommation d'eau quand une tarification est associ6e d la
consommation d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas dire plut6t que li o0 on a observ6 une faible €lasticit6,
ce n'est pas plut6t caus6 par une mauvaise tarification qui fait en sorte que parce qu'on donne une
franchise minimale, tout le monde r6alise qu'il n'y a aucune incitation d l'6conomie et que la deuxi€me
ann6e et la troisidme ann6e, les gens finissent par ne plus 6conomiser ? Est-ce que ce n'est pas
plut6t ga, le probl0me, plutOt que le fait de dire que non, ga ne sert d rien de tarifer l'eau puisqu'il n'y a
pas de gains ?

M. Pierre J. Hamel

D'abord, je disais qu'il y a de l'6lasticit6 pour les usages ext6rieurs, c'est en general relativement bien
associ6. ll y a aussi une 6lasticit6 pour les m6nages trds pauvres. En Grande-Bretagne, il y a des
6tudes qui commencent A sortir, justement, en sant6 publique o0 on s'apergoit qu'il y a des quartiers
oU il y a des gens qui se ddbranchent, qui ne r6approvisionnent plus leur carte d puce et ils
consomment insuffisamment d'eau.

Ceci 6tant, une fois qu'on dlimine les usages et 6videmment dans le cas o0 ga, 9a va trds bien, c'est
pour les gros consommateurs non r6sidentiels. Notamment dans les vieux commerces de d6tail
d'alimentation o0 il y a des frigos, il y a souvent des systdmes de refroidissement qui ne sont pas en
circuit, qui sont ouverts, qui sont branch6s en continu sur l'aqueduc et qui consomment des quantit6s
ph6nom6nales d'eau. ll suffit de leur mettre un compteur d ces gens-li et ils vont d6bourser le 500 $ -
600 $ - 700 $ qu'il en coOte pour fermer leur circuit. ll y a des 6conomies radicales d faire li-dessus.
Sans parler de toutes les institutions, les 6coles, les h6pitaux et ainsi de suite ou lA, effectivement, il
peut y en avoir.

Si on 6limine les gros utilisateurs, si on dit qu'il y en a pour les usages extErieurs, le probldme se pose
pour des municipalitOs oU le cadre bAti fait en sorte qu'il y a peu d'usages ext6rieurs. Toutes les
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6tudes sont syst6matiques ld-dessus. lly a des 6tudes parisiennes, au Danemark, aux Etats-Unis, il y
en a partout, ga se voit toujours. ll y a une vieille 6tude de l'INRS-Eau de 1973 i Pointe-aux-Trembles.
C'est toujours la m€me chose et les chercheurs A chaque fois sont tout d fait 6tonn€s de ce qu'ils
constatent.

ll y a deux immeubles identiques (d Paris, c'est 746 immeubles), ce sont de gros nombres, de beaux
€chantillons, de belles recherches, il n'y a aucun probldme ld-dessus. ll y a des immeubles o0 ily a un
compteur par immeuble, donc on sait la consommation qui arrive d l'immeuble, mais il n'y a pas de
compteurs individuels par appartement. Dans d'autres immeubles, les gens ont un compteur par
appartement. Des fois, c'est plus sophistiqu6, des fois ils ont un compteur pour I'eau froide, un
compteur pour l'eau chaude, ainsi de suite.

Alors la question c'est: est-ce que quand les gens savent que leur facture i eux personnellement
d6pend de ce que eux consomment, est-ce qu'ils vont consommer moins que ceux d'd c6t6 oU c'est la
consommation de I'ensemble de I'immeuble quiva €tre divis6e par le nombre d'appartements ? Est-ce
qu'ily a une diff6rence ? ll n'y a pas de diff6rence sur la pr6sence d'un compteur. Aprds ga on regarde
dans les places o0 il y a des compteurs si le tarif est plus ou moins 6lev6. Est-ce qu'il y a une r6action
pour les usages domestiques i l'int€rieur des quatre murs ? ll n'y en a pas.

La consommation ddpend de quoi ? Elle d6pend du gabarit de la chasse d'eau. Elle d€pend du $pe
d'installation sanitaire que vous avez, le pommeau de douche et ainsi de suite et ily a des 6conomies
incroyables A faire lA{essus. Mais ga ne prend pas un compteur pour faire ga, et surtout un compteur
ne change rien d ga.

M. HenriDidillion

La question du compteur est importante lorsqu'une municipalit6 arrive d la capacit6 de ses usines et la
question qui se pose finalement c'est: est-ce que la structure de sa population est telle
qu'effectivement, il peut y avoir l'6lasticit6 de la demande par rapport au prix ? Si oui, i ce moment-ld,
ga peut valoir la peine d'6valuer l'implantation d'un compteur et de remettre i plus tard
I'agrandissement d'une usine d'eau. C'est une alternative que I'on a.

Je me souviens d'une municipalit€ dont je ne nommerai pas le nom qui a d6cid6 d'agrandir I'usine et
quand ils ont trouv6 le prix 6lev6, ils ont dit: < Maintenant on va mettre des compteurs parce que ga
co0te trop cher, ga n'a pas de bon sens, il faut mettre des compteurs >. S'ils avaient pens6 i mettre
des compteurs avant, ils n'auraient peut€tre pas eu besoin d'agrandir I'usine.

Les raisons pour lesquelles on peut €tre amen6 i mettre des compteurs, i tarifer I'eau au volume, il y
en a deux fondamentalement. ll y en a une qui est qu'on veut se pr6munir d'investissements
imm6diats versus des investissements futurs, alors on va choisir les compteurs. Et l'autre ga va €tre
pour une raison d'6quit6.

Juste une petite parenth€se peut-€tre pour fermer I'affaire des compteurs. J'ai en t6te une municipalit6
qui va chercher i peu prds 80 000 000 $ de taxes foncidres et i la tr6sorerie, il y a trois personnes qui
s'occupent de cela et pour aller chercher sur I'eau et les d€chets 3 000 000 $, il y a sept personnes.
On n'a pas parl€ de probldmes de relev6s ni d'aller voir les compteurs, le volet travaux publics. Le
co0t de la recherche de l'6quit6, le co0t de vouloir mettre effectivement des compteurs versus investir
dans l'usine. Ce n'est pas juste le co0t des compteurs, il faut, oomme quelqu'un I'a dit aussi tant6t, il
faut faire le cycle au complet, il faut faire le cycle ld-dessus aussi.
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M. Claude Villeneuve

Qa me surprend 6norm6ment parce que cet aspect pour moi est nouveau, la question d'6lasticit6.
Pour les usages ext€rieurs, 6tant donn6 gu'on est de plus en plus au Qu6bec des banlieues-villes et
6tant donn€ que dans certains endroits I'approvisionnement en eau risque d'6tre relativement limit6,
est-ce que de toute fagon le compteur n'est pas un moyen pour responsabiliser les gens ?
Scandaleusement, mon voisin a vid6 deux fois sa piscine hors terre cette ann6e. Je pense que s'il
avait eu un compteur d'eau, les 128 000 litres d'eau qu'il a jet6s i terre, il aurait peut-etre r6fl6chi deux
secondes, ga lui aurait donn6 un signal. ll nous manque ce signalJA; le gaspillage de I'eau est
initiateur du gaspillage de plein d'autres choses.

M. R6jean L6vesque, directeur
Station d'6puration de la Communaut6 urbaine de Montr6al

J'aurais quelques commentaires et recommandations d faire. Le premier commentaire concerne le fait
que monsieur Didillion nous a fait prendre conscience qu'on avait beaucoup i apprendre au niveau
des co0ts de I'eau. Je voudrais juste rajouter d cette problEmatique le fait qu'on oublie souvent de
considErer les immobilisations faites par le c6t6 provincial dans les co0ts de I'eau au Qu6bec. Pour
donner un exemple, le co0t d'exploitation i la station d'6puration, 4 $ du mdtre cube, budget annuel de
43 000 000 $. A ce co0t d'exploitation, si on inclut le co0t d'immobilisation pay6 par la Communautd
urbaine de Montrdal, on monte d 8l le m0tre cube et si on ajoute le co0t d'immobilisation par la
province de Qu€bec, on monte e 20 O du mdtre cube. Donc un passage de 4 $ du mdtre cube d 20 I
du mdtre cube.

Un autre commentaire que je voudrais faire est: pourquoi est-ce qu'on a autant de difficult6s i
connaitre le co0t de I'eau ? Je pense qu'il y a deux raisons. La premidre est le fait que la comptabilit6
publique est d mon sens assez archalque et trds opaque pour permettre l'Etablissement des co0ts des
activit6s de la gestion de I'eau.

Deuxidmement, il y a trds peu de factures d la consommation, ce qui fait qu'on n'a pas de n6cessit6
pour expliquer la facture aux citoyens. ll y a aussi que la facturation amdne le fait que les municipalitds
ont oubli6 ou n'ont pas pr6vu toutes les d6penses pour le renouvellement des immobilisations au
niveau de la province.

Au niveau de la consommation maintenant, on a souvent parl€ de moyenne dans les prEsentations.
350400 litres par personne par jour de consommation canadienne. C'est important qu'on sache que
sur le territoire de la Communaut6, on produit 1 025 litres par personne par jour. En supposant que la
consommation r6sidentielle est aux alentours de 250 d 300, 9a veut dire qu'il y a 75o/o,750litres par
personne par jour, qui est produit pour les institutions, les industries et les commerces ainsi que les
fuites en r6seau. ll y a une priorite au niveau de la connaissance des debits de ces utilisateurs pour
voir i sa diminution.

Pour monsieur Hamel, un autre commentaire que je voudrais rajouter est qu'avec beaucoup d'efforts
de beaucoup de gens en m€me temps pendant six i dix ans, on peut r€duire de 25% I'arriv€e d'eau
us6e i la station d'6puration. G'est une €conomie annuelle de 4 000 000 $ par ann6e qu'on se doit de
considdrer. A la station d'6puration, 50% des co0ts sont variables.
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M. Pierre J. Hamel

Etant donn6 ce que vous venez de dire, que 75o/o des usages sont non rdsidentiels et qu'il y a de
l'6lasticit6 pour les gros utilisateurs, on convient tout ir fait que s'il y avait des compteurs d'eau pour
les gros utilisateurs non r€sidentiels, on pourrait arriver trds rapidement i une diminution des d€bits et
i une augmentation de la concentration des charges i la CUM. ll peut effectivement y avoir des
6conomiei li-dessus i bon compte. Mais li oir on en 6tait c'est: est-ce que 9a vaut la peine d'avoir
des compteurs rdsidentiels par logement ?

M. Bernard Barraqu6

Je peux maintenant intervenir plus pr6cis6ment sur un ou deux points en situation europ6enne.
D'abord, je rappelle qu'il y a une trds grande variabilit6 des prix en Europe, le prix moyen n'a
pratiquement pas de sens en France compte tenu de la diff6rence de qualit6 de service. ll y a 15 000
unites de distribution d'eau en France, ce qui est 6norme. Evidemment, c'est pour ga qu'on a besoin
de formes de p6r6quation que j'ai 6voqu6es longuement tout d l'heure. En Angleterre, ou depuis de
trds nombreuses ann€es la gestion de l'eau est pratiquement rEgionalis6e en trds petits nombres
d'unit6s, les pdr6quations ne sont d'aucune fagon faites. lls n'ont donc pas du tout les m€mes
probldmes.

Le deuxidme point concerne la tarification de I'assainissement. On a entendu tout i I'heure quelqu'un
qui est intervenu pour dire qu'il serait bien que I'assainissement soit dans la facture d'eau. C'est
effectivement le cas dans beaucoup d'endroits en Europe, mais ga pose quand m€me un probl€me
parce que sivous mettez l'assainissement dans la facture d'eau, ga n'a pas que des avantages. Si on
le met dans la facture d'eau, I'assainissement, on ne peut valablement facturer que I'eau us6e qui est
renvoy6e dans le r6seau d'6gout. Et d ce moment-ld, il faut inventer un autre systdme pour financer le
pluvial parce que les gens n'ont pas de raison de payer dans leur facture d'eau pour le co0t de
l'Evacuation de la pluie qui tombe chez eux et de la pollution qu'elle peut €ventuellement g6n6rer.

Heureusement dans beaucoup de villes, il y a des r6seaux unitaires, au moins pour certaines parties,
ce qui fait qu'on noie le poisson; mais du coup, on n'a pas une bonne approche de comptabilit€
analytique sur ces probldmes. Dans d'autres pays, je pense en particulier d l'Angleterre et aux Pays-
Bas, puisqu'on paye sous forme de < rates > (l'assainissement en tout cas), aux Pays-Bas on paye
l'eau au volume d une compagnie des eaux publique et on paye l'assainissement sous forme de
<< rates D, on paye un forfait par habitant. Ces modes de facturation permettent beaucoup plus
facilement d'int€grer le co0t du pluvial et donc de trouver des modes de financement. Quant aux
Allemands, ils ont trouvd la solution puisqu'ils ont, comme les Frangais d'ailleurs, une modification A
propos de la comptabilit6 publique. On a des grosses transformations de comptabilit6 publique en
Europe, il devient obligatoire dans la comptabilit6 publique de pr6voir l'amortissement, au moins
I'amortissement du capital investi.

Par cons6quent, on s'approche d'une v6rit6 des prix et comme on est oblige de cr6er une ligne
budgEtaire nouvelle pour tout probldme qui n'est plus marginal, vous avez actuellement je crois plus
de20 000000 Allemands sur les 80 qui payent un imp6t pluvial sur la base de I'imperm6abilisation
des sols; c'est souvent d'ailleurs un forfait. On ne rentre pas dans le d6tail pour dviter des probldmes
de co0t de relev6s. Donc ils payent et 9a ce n'est pas compris dans la facture d'eau, c'est compt6
autrement. Mais sion faisait une 6tude globale du coOt de la politique de I'eau, il faudrait le r6integrer.

En ce qui concerne l'dlasticit€ maintenant. Je confirme, j'insiste sur ce que Pierre-Jacques a dit, moi
j'ai fini mes 6tudes sur ce sujet, j'ai compard la consommation d'eau dans une quinzaine de
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communes de la banlieue de Boston en 1973 et j'y trouve exactement que le fait de mettre un
compteur d'eau dans des communes oir il n'y a que des pavillons fait baisser la consommation, mais
on s'apergoit que ga fait baisser la consommation des usages ext6rieurs. Une fois qu'il y a un
compteur, pratiquement il n'y a pas d'6lasticit6 par rapport au prix m€me dans des pavillons. Alors, a
foftioridans des immeubles collectifs, on risque d'avoir tres peu d'effets d'6lasticit6 au prix pour les
usages int6rieurs. Qa a 6t6 d'ailleurs trds bien d6montr6, il y a eu une thdse entidre faite A l'Ecole du
G6nie Rural (un gros pavd par un certain Pascal Boissetard il y a quelques ann6es) qui montre que,
par plusieurs m6thodes, on ne trouve pas grand chose de significatif en France en tout cas.

ll y a une baisse des consommations d'eau en Europe depuis quelques ann6es, ga c'est trds
important. Beaucoup de gens ont dit: << c'est parce que le prix a augment€ >. Beaucoup de
journalistes ont dit ga. Et en fait, c'est compldtement faux. Les 6tudes plus fines qu'on a fait montrent
que si la consommation d'eau dans pas mal de grandes villes europ6ennes, en particulier Paris
d'aiffeurs, a beaucoup baiss6, enfin m€me baiss6 de 15o/o, d'abord ce n'est pas forc6ment trds
significatif et surtout ce sont les gros usagers qui ont rdduit leurs consommations. C'est li6 i la crise
6conomique et pas du tout A une 6ventuelle €conomie d'eau au niveau des m6nages. Autrement dit,
quand un dcologiste, par exemple le maire de Francfort dans un film qui a 6t6 montr6 i la chaine
franco-allemande Arte, dit que grice i la politique d'information, il a r6ussi i faire baisser la
consommation d'eau de 15o/o d Francfort, je pense qu'il est possible qu'il se trompe compldtement.
Bien que ga ne veuille pas dire qu'il ne faille pas informer les gens et essayer de les faire participer.

Animatrice

Comment peut-on affirmer que la tarification n'influe pas sur la demande quand on sait que pour les
autres services d'utilit6 publique on constate une diminution marqu6e?

M. Bernard Barraqu6

C'est tout simplement parce que I'eau, pour I'instant m€me en comptant I'assainissement et m€me en
Europe o0 les prix sont plus €lev6s, I'eau n'est pas encore assez chdre pour qu'on voie des effets
d'6lasticit6. On ne va quand m€me pas s'amuser d augmenter le prix de I'eau pour atteindre des 10 $
canadiens le mdtre cube uniquement pour que l'eau devienne dlastique, enfin ga serait vraiment
criminel. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit i l '6mission allemande d'Arte.

M. Scoft McKay, du Centre national de formation en traitement des eaux d Vaudreuil, fugalement
conseiller en gestion de l'eau pour l'opposition officielle d l'Hdtel de Ville de Montr6al

ll me semble que l'dvaluation qui a 6t6 faite de l'6tat des infrastructures d'6gout donne un portrait
plut6t optimiste de la situation et je me demande si on ne pourrait pas qualifier l'€valuation qui en a 6t6
faite de complaisante en ce sens oir on est pr€t d accepter de l'6tat des dgouts beaucoup de choses
parce qu'on a pas n6cessairement de plaintes de citoyens. Par exemple, lorsqu'il y a des fuites d'eau
dans le r6seau d'aqueduc, il y a des retours assez 6vidents qui reviennent aux gestionnaires
municipaux tandis que l'€tat des 6gouts, ga ne pr6occupe pas n€cessairement beaucoup les gens.
Par contre, on sait que ga peut avoir des impacts trds importants, notamment au niveau des cogts
d'assainissement. Donc je me demandais s'il avait 6t6 envisagd au niveau de l'€tude de I'INRS de
v6rifier les affirmations dans les retours des questionnaires avec certaines 6tudes qui ont 6t6 faites,
par exemple les 6tudes EPIC, des Etudes pr6liminaires d'infiltration et de captage qui ont 6t6 r6alisees
dans le pass6 et qui donnent des 6valuations plus objectives.
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Autre chose, je voudrais appuyer ce que monsieur Laroche a mentionn6 tout i I'heure, c'est qu'on n'a
pas de liens entre les co0ts de production d'eau et les co0ts d'assainissement et je voulais souligner
l'id6e (je crois qu'il y a une id6e justement qui a 6t6 d6velopp6e par monsieur L6vesque au niveau de
la station d'€puration de la Communaut6 urbaine) de r€investir les montants 6conomis6s (par exemple
si on fait davantage de r€fections des r6seaux d'€gout, on devrait €conomiser au niveau des co0ts
d'op6ration de la station), ce que moij'appelle les aqua-dollars, dans des programmes de r6fections
des infrastructures d'6gout,

M. Michel Tr6panier

Vous vous demandez, entre autres, si l'6valuation qu'on a faite de l'6tat des conduites d'eaux us6es
est complaisante et s'il n'y aurait pas moyen de la v€rifier par des donn6es plus objectives. Je n'ai pas
eu le temps en treize minutes d'en parler, mais je vous dirai que ga a 6t6 fait et vous me donnez
l'occasion d'€laborer un peu lidessus. Ce qui a 6t6 d6velopp6 i l'INRS-Eau dans leur volet de l'6tude
6tait un effort de mod6lisation math6matique s'appuyant sur une connaissance fine et d6taill6e de
l'6tat structural des r€seaux. Nous, on avait une approche par questionnaires oi on a demand6 aux
responsables de r€seaux leurs perceptions de l'6tat. Ce qu'on constate au terme des deux 6tudes,
c'est que les conclusions sont, de fagon g6n€rale, les m€mes. C'est-d-dire que si on fonctionne avec
la perception ou l'opinion des responsables de rEseaux ou si on fonctionne avec les donn6es
d6taill6es et plus fines, il y a des nuances, mais on arrive en gros au m6me diagnostic.

ll faut nEanmoins prendre en consid6ration que le diagnostic de l'€tat que j'ai pr6sent6 n'est pas trds
fin, on nia pas analysd par trongons comme a fait l'INRS-Eau. Mais qu'on aille par trongons ou qu'on
aille par des sous-ensembles, qu'on fonctionne avec des sous-ensembles plus larges, on arrive aux
m€mes conclusions, ce qui m'amdne d penser qu'on est en terrain solide et que le portrait qui a 6t6
trac6 n'est pas complaisant et pas maljuste. Cela dit, les responsables de r6seaux, par exemple en
mati€re de refoulement, jugent qu'il y a 2o/o du kilom6trage oU on observe des refoulements qui sont
qualifi6s d'intoldrables.2o/o, ce n'est pas beaucoup, mais des refoulements d la limite, m6me quand. ils
sont peu nombreux, ils sont toujours intoldrables pour ceux qui les subissent. Dans ce sens-li, je
pense qu'il ne faut pas minimiser. Et souvent les investissements r6alis6s dans cette perspective
seront importants parce qu'on parle de grossir les diamdtres de conduites. Mais n€anmoins, il reste
quand m6me que la part du kilom€trage of les responsables de r6seaux nous disent que ga va
vraiment mal, elle est passablement reduite et cette €valuation nous est jusqu'i un certain point
confirm6e par une ddmarche fort diff6rente s'appuyant sur des donn6es objectives, ou c'est-i-dire des
donn6es plus fines et plus d€taillEes dans certaines municipalit6s qui en disposent. Donc, je suis pas
malcertain de ce d quoion arrive.

Animatrice

ll y a quelqu'un qui nous a 6crit que les r6sultats de l'6tude de l'INRS sont essentiellement bas6s sur
des jugements de gestionnaires. Est-ce qu'on a valid6 les r€ponses, le jugement des gestionnaires, et
quelles sont les bases de cette validation et quelles sont les bases de donnEes qui ont servi i cette
classification?
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M. Michel Tr6panier

En fait pour r6pondre i cette question, je ne ferai rien d'autre que de r6p6ter ce que je viens de dire.
Je pense que ies deux volets de l'6tude 6taient compl6mentaires, permettaient donc une enqu€te par
questionnaires auprds des gens et une validation plus fine au niveau de donn6es plus d6taill6es et on
arrive aux m€mes conclusions.

M. Pierre Lavallie (sur la question de monsieur McKay)

Au commentaire qui a 6t€ formul6 d savoir si on 6tait un peu plus complaisant par rapport aux r6seaux
d'6gout, I'attitude g€n6rale a prioi des gens est d'Otre plus complaisants en ce sens qu'ils considdrent
qu'un r6seau d'6gout a un probldme quand on est rendu au d6cds du patient. Oui, 9a c'est plus
complaisant.

Cependant, la bonne nouvelle, dans le cas de l'6tude de la Ville de Montr6al et dans le cas
d'investigations suppl6mentaires faites sur cinq autres villes dans le projet de l'INRS-Eau, on tente de
revenir et de reprendre les r6seaux d'6gout pour ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient 6tre, sans
complaisance et d'6valuer les travaux exactement de la m6me manidre que pour les r6seaux
d'aqueduc, c'est ce qui fait que nous commengons une p6riode d'auscultation sur des 6chantillons
repr€sentatifs du rEseau d'6gout de la Ville de Montr6al qui vont se compl6ter A la fin de f6vrier.

Donc, il n'y a aucune complaisance dans l'6tude en cours. Pour le rdseau d'6gout, votre commentaire
est exact en ce sens que oui, il y a eu une certaine complaisance puisqu'on consid€rait qu'on devait
intervenir seulement quand le patient 6tait mort.

M. Pierre Bastien, d'Aquatech

Je pense qu'on a un consensus sur quelque chose entre nous tous. Entre l'€lasticit6, le prix de l'eau,
le prix de gestion du compteur domestique, il faut peut-€tre le constater qu'on a ce consensus que le
compteur domestique n'est peut-€tre pas I'objet que nous cherchons et qui r€pond d nos besoins. Qa
m'apparait un consensus heureux.

M. Jean-Frangois Bergeron, prisident de AXEAU

J'aimerais tout d'abord faire un commentaire sur les compteurs d'eau. Selon moi, on associe
beaucoup trop le compteur d'eau i l'6l6ment seul de la facturation. D'abord et avant tout, selon moi,
un compteur d'eau, c'est un outil de gestion. Au Qu6bec, on manque de compteurs d'eau dans les
municipalit6s, sur les r6seaux, dans les 6difices et puis on se plaint de ne pas avoir de donn6es. La
base d'un compteur d'eau, c'est un dEbitmdtre. Je pense qu'on devrait tout d'abord consid6rer cet
equipement comme 6tant un d6bitmdtre tout simplement pour am6liorer la gestion des r€seaux d'eau
au Qu6bec. Merci.

Animatrice

Monsieur Tr€panier, on va revenir avec votre 6tude. J'ai une autre question et j'aimerais enfin la
reposer. Pourquoi l'6tude n'a-t-elle pas pris en compte les besoins suivants : travaux n6cessaires pour
am6liorer le traitement de I'eau potable afin de respecter les normes canadiennes et travaux
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n€cessaires pour contr$ler la pollution r€sultant des d6bordements des rOseaux d'€gout en temps de
pluie ?

M. Pierre Tr6panier

Qa a 6t6 fait en partie, c'est le fameux treize minutes qui m'a emp€ch6 d'en parler. En ce qui concerne
l;eau potable, je r6pdte, on fonctionne dans les normes actuelles ou dans les normes prEvisibles d trds
court terme, C'est-d-dire dont I'implantation est pr6vue, et ce qu'on a retenu comme co0ts pour ces
ouvrages, ce sont pour I'essentiel les scOnarios d6velopp6s par le Minist€re de l'Environnement et de
la Faune dans le suivi qu'il fait de la qualit6 de l'eau potable. Le MEF a deux sc6narios, un sc6nario
moins co0teux qui tourne autour, pour la mise aux normes, de quelque chose comme 60 quelques
millions et un sc€nario beaucoup plus ambitieux qui lui se chiffre i quelque chose comme 360
millions. Dans l'6tude, lorsqu'elle sera parachev6e, ces chiffres seront disponibles.

En ce qui concerne le dEbordement en temps de pluie, il a fallu fonctionner avec, il a fallu travailler d
partir de l'information existante, d partir des normes actuelles et donc on n'a pas regarder ce qu'il en
coOterait pour agrandir les usines et g6rer et ainsi de suite. Qa, ce n'est pas dans le rapport et je ne
peux pas vraiment me prononcer li-dessus.

M. Pierre Lafrance, Ville de Laval

Sur I'aspect quantitd sur les compteurs, je veux juste rappeler qu'effectivement la journ€e maximum
est de f'ordre de 150% de la moyenne annuelle dans une usine de production d'eau potable et l'heure
maximum est essentiellement 300%, donc trois fois la journ6e moyenne. Pour une ville ou une usine
qui est proche de sa capacitd totale, ce sont des donnEes qui sont trds importantes. Pourquoi ?
Essentiellement cette consommation d'eau est due i I'arrosage. Donc on doit concevoir des usines de
production d'eau potable pour satisfaire i la demande de la journEe ou de I'heure maximale qui est,
qui se produit pour les fins de la discussion, dix jours par ann6e. ll y a un choix i faire. Est-ce que les
villes veulent se doter de cette strat€gie d'investissements au niveau quantit6 ?

Deuxidmement, avant d'atteindre ou d'aller vers cette d6cision, il y a des mesures d I'interne qui
peuvent 6tre prises, des mesures d'6conomie d'eau. On doit faire de la recherche de fuites extensive.
A Laval, on couvre environ une fois et demie i deux fois notre r6seau d chaque ann6e pour aller
ausculter le r6seau, savoir s'il y a des fuites ou non. Deuxidmement, on contr6le mieux la pression i
nos usines. Troisidmement, on a compl6t6 notre programme d'installation de compteurs d'eau dans
les commerces et industries. Quatri€mement, on fait un programme de sensibilisation auprds de la
population. Et cinquidmement, on a impliqu6 nos employ6s. ll y a des groupes d'am6lioration continue
i I'int6rieur de nos usines et il y a beaucoup d'id6es qui nous permettent d'am6liorer la quantitd ou de
diminuer la quantitE d'eau produite. Mesures i I'appui depuis 1988, on a diminu6 de 31.7o/o la quantit6
d'eau per capita produite. Evidemment, ily a eu une augmentation de population depuis dix ans, mais
c'est une chose. Merci.

M. Philippe Keinshmith

Je travaille quelque part au gouvernement, mais je veux plut6t parler en tant qu'6conomiste. Sur la
question du consensus de la tarification et des compteurs d'eau etc., c'est sOr que la premiBre 6tape,
si on veut essayer d'Etablir un consensus, c'est sur les gros utilisateurs d'eau, li o0 la demande risque
d'6tre 6lastique et suite A ce que monsieur vient de dire sur les < peak loads > qu'on pourrait avoir i
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diff6rentes p6riodes de I'ann6e pour des usages qui sont quand m6me domestiques, donc aa peut
€tre plus important en banlieue que par exemple dans les centres urbains et dans un immeuble o0 on
voudrait faire des compteurs d'eau i chaque logement.

Maintenant c'est sOr que sion regarde le graphique trds simple de I'offre et de la demande de I'eau, si
on regarde le c6t€ de la demande de l'eau pris sur I'axe vertical, c'est une demande qui va et qui
monte et qui ne va jamais rejoindre I'axe parce qu'elle est essentielle i la vie. Par ce fait m€me, quand
on prend un grand ensemble de petits consommateurs d'eau, on va n6cessairement trouver que
l'6lasticit6 est trds faible, mais dans le sens trds peu < responsive > au prix, Ce n'est pas une
d6couverte, mais ga n'emp6che pas qu'avec de nouvelles technologies, peut-6tre de la t6l6metrie i
distance etc., on peut rEpandre davantage les compteurs d'eau ld o0 on sait qu'il y a une certaine
elasticit6 m6me a prioi sans faire de grandes €tudes statistiques et c'est un meilleur outil de gestion
et tout le reste, etc. Je vais terminer li-dessus, c'est assez long.

M. Henri Didillion

Ce i quoi il faut bien penser c'est que si on installe des compteurs et qu'on arrive i mieux g6rer la
quantit6, alors je ne pense pas directement aux usages domestiques, je pense plus, ou encore si on
passe un rdglement municipal interdisant I'utilisation de I'eau i des fins de r5frig€ration commerciale
etc., li je pense aux d€panneurs pour qui le systdme est souvent li o0 I'eau n'est pas chdre, le
systdme de refroidissement utilise l'eau de I'aqueduc.

Ce qu'il faut constater, c'est que quand on commence d g6rer vraiment bien la demande, ce qu'on
constate est une augmentation du co0t unitaire de I'eau. Souvent quand on regarde le co0t unitaire de
I'eau, on ne peut pas le prendre comme un indice, si le co0t baisse, c'est parce qu'on gdre mieux. Si le
co0t augmente, c'est parce qu'on gdre moins bien. Pourquoi il augmente, c'est parce que, je I'ai dit
tant6t, la majeure partie des co0ts sont des co0ts fixes qu'on va r6partir sur une quantit6 moindre
d'eau, donc le co0t unitaire augmente. ll faut faire attention quand on raisonne avec ceta, quand on
cherche des indicateurs, qu'on regarde des chiffres.

Ce qu'il faut regarder quand on regarde une Ovolution du co0t de l'eau, c'est le d6compos6 d'une part
de la partie qui est due i l'6conomie comme telle, je dirais des op6rations, et d'un autre c0t6, la partie
qui est l'augmentation du co0t due i la diminution du volume. llfaut decomposer, il faut faire I'analyse
des d€tails pour pouvoir effectivement aller aux vraies affaires.

M. Alain Mailhot, de l'INRS-Eau

Au sujet de ce que monsieur appelait la complaisance par rapport i l'€valuation des 6tats des r6seaux
d'6gout, je veux juste mentionner un point que Michel pourra pr€ciser, c'est que le co0t estim6 par
l'INRS-Urbanisation ne s'appuie pas vraiment sur les r6sultats du questionnaire par rapport i l'6gout.
On part plutOt d'une autre hypothdse voulant qu'il y ait de l'ordre de 80o/o des r€parations qui sont
faites sur l'6gout versus I'aqueduc. Ce chiffre, cependant, a 6t6 corrobor6 par l'6tude de l'INRS-Eau
qui montre qu'il est de 83%. Leur hypothdse de base est la bonne, sauf qu'en fait ga d6montre que la
perception par rapport i l'6gout est peut-€tre fauss6e, est peut-€tre complaisante, mais ce que je
voulais pr6ciser, c'est que le co0t ne part pas fondamentalement de l'6valuation des gestionnaires.
Est-ce que je me trompe Michel ?
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M. Michel Tr6panier

Non. C'est trds juste. Les co0ts qui ont 6t6 pr6sent6s incluent, dans la majeure partie des cas (80%,
83 pour 6tre exact), la r6fection et le remplacement des conduites d'6gout. ll n'y a pas de
complaisance au niveau des co0ts. lly a peut-€tre une complaisance comme monsieur Lavall6e I'a dit
dans les municipalit€s, mais une chose que je voudrais rappeler qui €tait dans la pr€sentation c'est
que dans les municipalit6s, on connait beaucoup moins bien l'€tat des conduites d'eaux us6es que
I'on ne connait l'6tat des conduites d'eau potable, ce qui ne veut pas dire qu'on connait parfaitement
l'6tat des conduites d'eau potable. ll y a une diff6rence de connaissances, de prises d'information sur
les deux types de r6seaux. C'est significatif et c'est ce qui fait qu'en bout de ligne on connait moins
bien l'6tat des r6seaux d'6gout.

Animatrice

Je voudrais poser une question. Dans les pays qui ont mis6 sur la privatisation, les autorit6s locales
ont-elles la propri6t6 des infrastructures ? Et ont-elles un droit de g6rance et l'appliquent-elles ?

M. Bernard Barraqu6

Je n'ai pas la r€ponse, mais il y a des tas de rEponses qu'on peut faire. ll n'y a qu'en Angleterre oir la
privatisation inclut la privatisation du capital, c'est-d-dire oU on a tout privatis€. Mais cela s'est produit
i la suite d'une op6ration de r6gionalisation, donc de centralisation. Dans un premier temps, on a
d6poss6d6 les collectivit6s locales de la tAche de remplir, de faire fonctionner les services d'eau, on
les a r6gionalis6s et ensuite on les a privatis€s.

Ce que je dis, je n'ai peut-€tre pas assez insist€ dans ma confErence tout d I'heure sur ce point, c'est
que je trouve que le modOle anglais est quand m€me assez 6trange par rapport i ce qui se passe en
Europe et m€me presque assez anachronique dans la mesure ou ce que I'on constate partout ailleurs
en Europe, c'est en fait des formes d'Economies mixtes qui se d6veloppent de plus en plus.

Mais partout en Europe, le capital des infrastructures reste g6n6ralement dans les mains des
collectivit6s publiques, locales et 6ventuellement r6gionales. J'ai €t6 tr€s sensible A ce qu'a dit le
monsieur en parlant des immobilisations qui sont effectu€es par la province de Qu6bec. C'est souvent
le cas 6galement en France. On va trouver des niveaux d'immobilisation i des niveaux sup6rieurs.
Notamment, quand on a besoin de faire des transferts d'eau dans la partie m6diterran6enne de la
France, on est obtig€ de transf6rer de I'eau sur de grandes distances. On va trouver ga tr6s
fr€quemment en Espagne, en ltalie et li vous avez effectivement du capital d diff6rents niveaux
territoriaux. Mais souvent le capital est public et c'est seulement la gestion qui est d6l6gu6e. Voili
I'histoire. Mais n'oubliez pas que dans beaucoup de pays europ6ens, les collectivit€s locales ont
pr6f6r6 cr6er des soci6t6s privdes dont elles sont les actionnaires quasi uniques parce qu'elles
avaient du coup des meilleures m6thodes de gestion comptable plus modernes. Donc la vraie
question qui se pose A rebours et qui est la question qui s'est pos6e historiquement en France, c'est la
question de la comptabilit6 publique qui emp€che les collectivites locales d'avoir une gestion moderne
et adaptee au renouvellement i long terme.

C'est la raison pour laquelle les compagnies des eaux desservent 85% du volume d'eau en France.
Historiquement, c'est bien parce que l'6tat central a brid€ les initiatives 6conomiques des collectivit€s
locales en France au nom de la centralisation historique, que les collectivit6s locales n'ont gu€re eu
d'autres recours que de passer par les compagnies des eaux. C'est une explication que ne voulaient
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pas entendre, quand ils sont venus me voir, les journalistes de Radio-Canada, parce qu'ils voulaient
que je dise soit que les compagnies des eaux Etaient les meilleures du monde en France, ce qui est
possible parce qu'elles sont assez bonnes sur le plan technologique mais qui est ditficilement
dEmontrable, soit qu'elles 6taient les meilleures parce qu'elles 6taient capables de corrompre tout le
monde, ce qui est possible aussi mais qui en I'occurrence est une vision tout d fait r€ductrice du
probldme par rapport d ce que nous disons ici.

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

Dans la pr€sentation g6n6rale qui a 6t6 faite, j'ai l'impression que la pr6occupation portait surtout sur
les 6quipements existants, en terme d'infrastructures, aussi bien en terme de traitement de I'eau
potable qu'en terme d'assainissement des eaux us6es, sans nEcessairement consid€rer la possibilitd
d'augmenter les traitements d'6puration des eaux en fonction des nouvelles pollutions qui pourraient
Otre connues.

Je pense entre autres d la pollution d'origine agricole oU ily a des cas sp6cifiques au Qu6bec oU on a
du sur6valuer les capacitOs de traitement en fonction des sp6cificites de la pollution qui etait
rencontrOe. J'ai une impression de sfafu guo actuellement, c'est-A-dire qu'on a une infrastructure et on
en conserve strictement I'actif de fagon tangible et en terme de fonctionnement. C'est un
commentaire, vous pourrez r€agir. Deuxidme €l6ment, c'est que, toujours en fonction de ce qui est
d€jd en place dans le r€seau, on n'a pas parl6 des particularit6s qui sont aff6rentes aux industries qui
sont branch€es au r6seau. ll y a aussi des activit€s industrielles qui sont branch6es d des r6seaux
municipaux qui demandent en soi un autre traitement particulier, alors on en revient au probldme
d'€quit6. ll y a des gros consommateurs qui ont une pollution trds pointue qui est envoy6e au r€seau
et qui demande une configuration en terme de traitement. C'est un autre 6l6ment qui, je crois, n'avait
pas et6 abord€.

Je crois que la Communaut6 urbaine de Montr6al a dans ses cartons une possibilit6 de tarification des
rejets en fonction de la pollution aupr€s des industries. Remarquez, le gouvernement du Qu6bec
aussia quelque chose dans ses cartons mais qui n'est pas encore en fonction.

J'en viens A ma question : est-ce que la tarification au compteur, sans n6cessairement dire qu'on
devrait la g6n€raliser d l'ensemble des utilisateurs, est-ce qu'on ne pourait pas concentrer plut6t
I'utilisation au volume en fonction des gros utilisateurs, notamment les industries ?

Le deuxidme point dont je voudrais parler est au niveau des pertes au r6seau. ll y a des chiffres, ga
roule, monsieur a induit un doute dans mon esprit. On parle de 20% d 50o/o de pertes au r6seau, c'est
quand m€me consid6rable. Je voudrais qu'on touche un mot li-dessus.

Animatrice

Vous commencez i toucher beaucoup de points, il y en a trois ou quatre. Je voudrais juste savoir
(vous avez reparl6 de la question des compteurs) si on ne pourrait pas r6utiliser les compteurs pour
les grandes industries, les grands consommateurs. Est-ce qu'on a rEpondu d cette question ?
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M. Pierre J. Hamel

Non. On parle de faire une tarification selon le b6n6fice regu et Scott McKay, vous, d'autres personnes

disent qu;il faut faire attention. Notamment dans le cas de I'assainissement, les charges polluantes ne

sont pas les m€mes. Regardez comment il serait compliqu€ d'appliquer une._tarification en fonction de

I" 
"nitg" 

polluante. Merie si on se dit qu'on va faire un focus sur les gros utilisaterlrl. Or' est-ce qu'on

met deux compteurs, un compteur i la sortie, un compteur i I'entr6e ? Non. C'est imb6cile. On met un

seul compteur d I'entr6e puis c'est pas mal pour ce qui ressort'

par contre, la charge polluante n'est pas tout A fait la m6me quand on a d'un c6t6 des 6coles et des

6difices i bureaux et de I'autre c6t€ des hopitaux et des usines. Est-ce que la me-sr1re de ce qui est

entr6 a une bonne corr€lation avec ce qui ressort au niveau de la charge polluante ? On s'entend tous

pour dire que ce n'est pas tout i fait la m6me chose. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? ll y a

bes techniques d'6chantillonnage des rejets, sauf que c'est compliqu6. ll y a des m6chantes langues
qui m'ont Oit que quand l'inspeiteur se pointe, quand il y a des techniques comme 9a, on ouvre les

robinets partout et on dilue'A la sortie. C'est compliqu€ d'appliquer une tarification qui respecte
vraiment ie b€n6fice regu ou encore qui applique vraiment le principe pollueur/payeur.

M. Michel Tr6panier

Concernant les pertes au r6seau, c'est trds court ce que j'ai i dire. C'est 6videmment des questions
qu'on a pos6es aux responsables dans les municipalit6s et je vous dirai que le taux de succds i ces
questions, les r6ponses qu'on a regues €taient tellement peu nombreuses et tellement peu coh6rentes
qu'on a d0 laisser tout ga de cOt€ et ne pas aborder cette question dans le rapport qu'on a pr6par6.

i,est trop mou comme donnees, il y en a trop peu. Et m€me si c'est un indicateur important, il faut

malheureusement constater que dans l'6tat actuel des choses, on ne peut pas s'en servir.

M. Denis Roy, ACEF de l'Estrie, mouvement consommateurs/consommatrices

On parle ce matin de tarification, de compteurs d'eau, on en parle davantage..a-u niveau r6sidentiel
plut6t qu'industriel, ce qui est dommage. Quand on parle de compteurs d'eau, ilfaut tenir compte de
deux choses. Qu'on prenne le compteur d'eau pour mesurer la consommation, c'est bien, mais qu'on
prenne un compteur d'eau pour augmenter la tarification, c'est autre chose. Qu'on parle de hausses
de tarifs ou qu'on parle d'e privatlsation, il faut tenir compte de I'impact ou des cons€quences
n6gatives que ga a sur les personnes A faibles et i moyens revenus et on sait trds bien i I'heure
actuelle que ces gens-ld, cette population a d€ji de la difficult6 i arriver, ils doivent d6ji faire des
choix entre autres entre se nourrir ou payer son compte d'6lectricit6, alors s'il faut arriver avec une
facture plus haute au niveau de l'eau, ga va €tre dommageable pour cette partie de la population.

C'€tait mon commentaire.

M. Pierre Lavall6e

En fait, il y a deux commentaires qui ont 6t6 repris par plusieurs intervenants et sur lesquels il vaut la
peine de ievenir. Monsieur Bergeron en terminant disait qu'on semble s'int6resser i ce qui existe mais

fas beaucoup au devenir de li chose ou d ce qui pourrait €voluer. ll faut faire le constat sur ce qui

existe parce qu'effectivement il va falloir faire dvoluer ce bazar vers d'autre chose.
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J'entendais des gens parler des d6bordements de r6seaux unitaires, Michel Tr€panier r6pondait: on
n'en a pas tenu compte. On n'en a pas tenu compte pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas
encore finalisd ou voulu fixer des objectifs qui sont trds clairs i ce niveau.

En 1980, il y a des gens qui disaient: << Over my dead body, on va s'occuper des debordements de
r6seaux unitaires >. En 1985, il y en a qui ont dit: jamais on ne va s'en occuper, on a trop d'ouvrage
avec le temps sec. En 1990, il y en a qui ont dit: c'est vrai que c'est un probldme, mais on n'a pas
d'argent. En 1995, il y a des gens qui disent: on est peut-etre i la veille de s'en occuper. Je vous
rappelle que depuis 1980, 9a fait quinze ans. Le contexte est le suivant au niveau international. Nous,
on travaille d Paris. La Ville de Paris vient de d6terminer qu'elle doit investir 15 milliards de francs pour
contrOler ses d6versements en temps de pluie et faire la r6novation de ses stations d'6puration. On
travaille aux Etats-Unis. Les villes am6ricaines ont un programme de 100 milliards de dollars U.S.
pour contrOler les d6bordements de rdseaux unitaires. Si on pense qu'au Qu6bec on n'a pas de
problimes de dEbordements de r€seaux unitaires et qu'on va faire 9a gratuitement, ga s'appelle la
politique de I'autruche et on n'a pas beaucoup de sable chaud pour s'y enfoncer la t€te.

Cons6quemment, il y a des discussions qui devraient aller sur les objectifs pour tout d6versement au
milieu r6cepteur et tout bien distribu6, tel que I'eau potable. Par exemple, on a parl6 des standards
d'eau potable. Monsieur Payment disait: ( est-ce qu'ils sont bons les standards d'eau potable, est-ce
qu'ils sont A peine bons ? > Pour €voluer vers de meilleures pratiques, il faut comprendre I'existant,
d6terminer dans quel 6tat il est, discuter en m€me temps des objectifs et jusqu'oir on veut amener ga,
parce que ce n'est pas vrai qu'on va continuer avec les m€mes objectifs que maintenant et qu'il ne se
passera jamais rien. A titre d'exemple de l'€volution des normes, on doit savoir qu'une station
d'6puration qui fonctionne bien au Qu€bec, elle traite la pollution carbon6e. Les discussions en
Europe sont de savoir si on doit traiter la pollution azot6e, si on doit ajouter au traitement existant. On
va avoir bientOt les m€mes r6flexions au Qu6bec? L'important est de toujours 6voluer. Toutefois, le
constat sur I'existant, c'est le point de d6part, parce qu'autrement, on cafouille sur les ajouts qu'on fait.
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Animatrice

... ensemble d'6tudes environnementales de I'Universit6 de Li6ge en Belgique. ll effectue des
recherches sur la gestion et la planification de I'assainissement des eaux et sur la description de la
qualite de I'environnement i l'€chelle r6gionale, incluant les interactions entre les eaux marines, les
eaux souterraines et les eaux fluviales. ll est pr6sident du Conseil wallon de l'environnement et
pr6sident de la Commission internationale de la Meuse. Monsieur Joseph SmiE va nous entretenir des
exp6riences multiples en ce qui a trait d la gestion des bassins versants. Monsieur SmiE.

M. Joseph Smi2

Merci Madame la pr€sidente,
Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,
Chers colldgues,

Je vais donc vous entretenir aujourd'huide la gestion des bassins versants, des exp6riences multiples.
Le document de rEf€rence qui prEpare le Symposium pr6voyait un certain nombre de questions tout i
fait fondamentales en ce qui concerne la gestion par bassin versant. Ces questions Etaient les
suivantes :

En quoicette approche peut-elle amEliorer, de fagon notable, la situation au Qu€bec ?

A quel co0t ?

Quels enseignements tirer des exp6riences dtrangdres ?

Je trouve que ces questions sont tout i fait pertinentes. Je travaille personnellement, en tant que
scientifique, dans le domaine en question, sur plusieurs bassins hydrographiques en Europe de
I'Ouest, en r€gion wallonne, en rEgion flamande, en France, au Grand duch6 de Luxembourg, etc., et
cela pour plusieurs organismes, agences, commissions internationales. Je vais m'efforcer, ici, de livrer
une synthdse de mes exp6riences, en tout cas en ce qui concerne I'approche par bassin versant. Je
ne vais pas essayer 6videmment de r6pondre aux questions qui se trouvent dans votre document de
r6f6rence. Et cela 6videmment parce que je connais moins bien la situation du Qu6bec. Je n'ai qu'une
exp6rience limit6e pour avoir travaill€ sur la rividre Nicolet, ici, au Qu6bec avec l'INRS-Eau et le
ministdre de I'Environnement et de la Faune. Vous ferez, en tout cas, les extrapolations n6cessaires,
puisque je vais 6voquer des situations qui sont relativement diff6rentes. Je rappelle que la densit6 de
population moyenne au Qu€bec est comprise, je n'ai pas 6te au-deld de la virgule, entre 4 et 5
habitants par kilomdtre carr6. Alors que dans les situations dont je vais vous parler, c'est-i-dire la
partie ouest de I'Europe, nous avons des densitds d'habitants en moyenne comprises entre 100 et 300
habitants au kilom€tre carr6. ll y a donc deux ordres de grandeur de diff6rences entre les situations
dont je vais vous parler du point de vue densit6 de population, pression sur la ressource par rapport ir
ce que vous connaissez ici au Qu6bec. Cela change donc un certain nombre de choses. Par contre,
localement, compte tenu de concentrations similaires en population, d'activit€s industrielles et aussi,
par exemple, de pratiques agricoles, on peut dire que des situations peuvent 6tre similaires,
notamment parce que la pluviosite est du m6me ordre de grandeur, c'est-d-dire entre 600 et 900
millimetres par an.

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



492 La gestion de I'eau au Qu6bec / La gestion des bassins versants

En ce qui concerne les exp6riences de gestion par bassin versant, les approches par bassin versant,
on peut dire certainement que c'est un concept multiforme. Quand on dit concept multiforme,
pourquoi? Parce que l'approche par bassin s'est faite pour diff6rents objectifs. On I'a faite, parfois,
pour am€liorer la qualit€ des eaux de surface. On I'a faite, parfois, dans le cadre d'une politique
coh6rente de r6duction des rejets. On l'a faite, parfois, pour maitriser les risques de crue et
d'inondation. On I'a faite aussi dans d'autres cas, avec comme volont6 bien pr6cise de r6duire les
apports vers l'oc6an. Donc, on voit que la gestion par bassin versant prend toutes ces formes selon les
cas otr elle est appliqude. Elle ddpend aussi des situations et elle va d6pendre tr€s fortement,
notamment de la quantit€ d'eau disponible, de I'importance et des densit6s de pression. Elle est aussi,
d mon sens, trds souvent fonction des echelles, et notamment des €chelles spatiales. La premiere
6chelle est 6videmment l'6chelle locale ou r€gionale, mais il y a aussi des 6chelles qu'on pourrait
appeler continentales. Si nous abordons l'6chelle continentale, c'est celle des grands fleuves et lacs
internationaux. L'approche par bassin versant se traduit souvent par la mise en place de commissions
internationales. Je vais vous citer celles que je connais bien : la Commission du Rhin, la Commission
de la Moselle-Sarre, la Commission de la Meuse, la toute nouvelle Commission de I'Escaut, la
Commission du lac L6man, etc. Vous en connaissez lci dans les environs : la Commission du St-
Laurent, la Commission des Grands Lacs, etc. Quelle est la mission de ces commissions ? En
principe, je dis bien en principe, la coordination des efforts entre toute une s6rie de partenaires,
d'Etats. Pourquoiest-ce que je dis en principe ? Parce que parfois cela se traduit, en fait, uniquement
par un alibi pour mettre en place des relations de bon voisinage. Donc, nous devrons distinguer la
mission effective qui est donn6e. Attention, d'ailleurs, aux mirages qui existent parfois quant i ces
commissions internationales. La mise en place d'une commission internationale ne r6sout pas d'un
seul coup de baguette magique tous les probldmes. Une commission internationale n'est jamais qu'un
instrument. L'instrument de quoi ? La volont6 des parties, les moyens, et notamment aussi les moyens
financiers des parties pour r€soudre un certain nombre de probldmes. Le meilleur exemple qu'on
puisse prendre est celui de la Commission du Rhin. La Commission du Rhin a 6t6 cr66e en 1964 sous
la pression trAs forte, y compris diplomatique, d'un des partenaires, en I'occurrence les Pays-Bas. Mais
pendant 5 i 6 ans, m6me davantage, elle n'a pas fait grand chose comme travail, en tout cas comme
travail efiicace. Par contre, quand les directives europ6ennes relatives i I'am6lioration de la qualit6 de
I'eau sont arriv6es au d6but des annEes 70, alors l'implantation des politiques de protection de
I'environnement dans les diff6rents Etats signataires de la Convention du Rhin a amen6 tout d'un coup,
aprds les ann€es 70, une trds sErieuse et trds significative d'am6liorations.

En ce qui concerne les bassins versants r6gionaux, je pense qu'il faut citer trds certainement
I'exp6rience mise en place en France par les Agences de I'eau frangaises. La France est divis6e en six
grands bassins et ce sont des noms que, probablement, vous aimerez bien parce qu'ils chantent A
I'oreille, je crois que vous les connaissez bien : Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-
Bretagne, Adour-Garonne, RhOne-M6diterran6e-Corse. Voild, c'est pratiquement tous les paysages de
la France qui d6filent, tous les bassins en tout cas. L'Agence de I'eau Seine-Normandie est de loin la
plus importante : 100 000 kilomdtres carr6s. Je sais qu'i l'dchelle du Qu6bec cela ne repr6sente rien
du tout, cela va vous faire sourire. Pour la France, c'est trds important, c'est 20% de la superficie du
territoire. Mais c'est surtout, pour une seule agence, 17 millions d'habitants. Donc un potentiel
industriel, beaucoup d'activit6s agricoles, quelque chose de tout i fait significatif. En Angleterre, au
pays de Galles, on a mis en place, vous le savez bien, les 'Water Authorities", en Espagne les
"Confederaciones hydrograficas". Alors en Allemagne, de fagon un peu surprenante, parce que, ld, la
densit6 de population, la densitd des activit6s industrielles est pr€sente, en Allemagne, il n'y a pas
d'approche syst6matique par bassin versant. Ce sont les "landers", donc les Etats f€d€raux de
I'Allemagne quiddtiennent la comp€tence en matidre de politique de l'eau et ils sont bien second6s par
des municipalit€s qui sont trds fortes du point de vue organisation. Et ce sont les "landers" qui se
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synchronisent entre eux, au sujet de la gestion de l'eau par bassin. En Belgique, il n'y a pas non plus
d'approche par bassin versant. On avait cr€€, en 1970, deux soci6t6s de bassins, une pour la Meuse,
une pour l'Escaut. Elles n'ont jamais €t6 mises en place d cause du processus de r6gionalisation qui a
conf6r6 d'une part d la r6gion wallonne, d la r6gion bruxelloise, et A la r€gion flamande, les
comp6tences en matidre de gestion de I'eau.

Au niveau d'un bassin versant, il existe aussi un certain nombre d'exp6riences. Celles que je connais
sont les suivantes : ce gont les contrats de rividre. Contrats de rividre, c'est aussi un mot sympathique.
L'objet, c'est la concertation entre tous les acteurs, de manidre i pouvoir identifier les probldmes,
proposer des solutions, et cela sur une base volontaire, et finalement arriver d ce qu'on appelle chez
nous une charte de rividre. C'est un engagement de la part de tous les acteurs i effectuer un certain
nombre d'actions dans un d6lai ddtermin6. Le comit€ de rividre peut par exemple se r6unir toutes les
ann6es, tous les deux ans, pour dvaluer l'6tat d'avancement et les r6sultats obtenus. ll y a plus de 150
contrats de rividre mis en place actuellement en France. ll y en a presque une dizaine qui sont mis en
place en r6gion wallonne et je pense que ce sont des exp6riences int6ressantes. Une autre expErience
int6ressante est le SAGE, Sch6ma d'Am6nagement et de Gestion des Eaux, qui a 6t6 d6velopp6 en
France par les agences de bassin i des 6chelles relativement limit6es, donc de I'ordre de 1 000 2r 5
000 kilometres carr6s. Les sch€mas d'am6nagement et de gestion de l'eau en France s'insdrent i
l'int€rieur d'un concept plus global, le SDAGE, qui est le Sch6ma Directeur d'Am6nagement et de
Gestion des Eaux, que chaque agence de I'eau est tenue dorEnavant de mettre en place sur son
territoire. Et comme le territoire de I'agence constitue un ou plusieurs grands bassins hydrographiques,
il est clair que le SDAGE constitue, de facto, une approche par bassin versant. Une 6tude r6cente des
approches par bassin versant a 6t6 faite en France par I'Agence de I'eau Seine-Normandie. C'est une
6tude de quelques dizaines de pages et assez r€cente, novembre 1997. Elle situe un petit peu les
exp€riences qui sont faites en matidre de gestion par bassin versant en France, en Angleterre, en
Espagne, bien sOr je vous en ai dit quelques mots, mais aussi dans d'autres pays et r6gions du
monde. Le Mexique avec le bassin Lerma-Chapala, cela repr€sente quelque chose comme 48 000
kilomdtres carr6s, mais 10 nilllions d'habitants. Le Costa Rica, le Br6sil, toute une s6rie d'exp6riences;
le Chili, l'lndon6sie, la Russie aussi avait une exp€rience sur la rividre Tom, 70 000 kilomdtres carr€s
et 4 millions d'habitants. D'autres exp6riences aussi sont compar6es dans ce document, des
exp6riences en Hongrie, en Pologne, en Afrique, C6te d'lvoire, etc.

Qu'est-ce qu'on peut dire de ces approches par bassin versant ? D'une fagon tres generale, on peut
dire qu'elles participent i un mouvement d'ensemble qu'on trouve pratiquement en matidre de gestion
de I'eau dans tous les pays du monde, et qui va dans les directions suivantes: un mouvement vers
plus de d6mocratisation, c'est-i-dire finalement rendre le pouvoir de d6cision aux citoyens ou d ses
repr6sentants directs, et pour ce qui touche des choses concernant la vie quotidienne. On dit, pas trds
loin d'ici, le "day to day". Ensuite, plus de d6centralisation, donc volontO manifestement de placer le
niveau de d6cision non plus au niveau d'un Etat central, d'une autorit€ qui est vraiment centralisEe au
niveau d'un pays, mais bien un niveau ddcentralisd. Je dirais pratiquement que c'est I'application
efficace du principe de subsidiarit6. Je crois que vous connaissez bien le principe de subsidiarit6, il est
en tout cas un des principes de base de la construction de la Communautd Europ6enne. C'est-i-dire
qu'on laisse toujours faire au niveau le plus bas ce qui peut 6tre fait au niveau le plus bas. Et on ne fait
remonter au niveau sup6rieur que ce qui m6rite, ce qui exige qui soit traite i un niveau sup6rieur.
Mouvement aussi vers plus de concertation. Concertation par la mise en place de structures oU sont
repr6sent6s tous les acteurs concernds et en particulier, bien s0r, tous les utilisateurs de la ressource.
Un mouvement aussi vers plus de solidarit6. Qa, c'est un point, je pense, tout d fait essentiel.
J'aimerais que vous le releviez dans mon expos6. Plus de solidarit6, par exemple par la mise en place
de, appelez-les comme vous voulez, fonds communs, caisses mutuelles, caisses de solidarit6, fonds,
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pour pouvoir mettre ensemble des moyens financiers, mais rEpartir ensuite les efforts en fonction des
capacit6s de chacun, et surtout ld o0 les efforts seront les plus efficaces. Un mouvement aussi vers
plus de responsabilisation. Je sais bien que solidarit6 et responsabilisation sont parfois antinomiques.
Quand on donne plus d tout le monde, et surtout si I'argent vient d'en haut, c'est une certaine tentation
de laisser aller les choses, et donc de dEresponsabilisation. ll faut donc trouver un 6quilibre entre
solidarit6 et responsabilisation. Mais pourquoi responsabilisation ? Par la mise en place et la
concr6tisation permanente du principe pollueur-payeur et du principe utilisateur-payeur, par la mise en
place aussi, via des redevances ou des m€canismes financiers appropri6s, d'instruments
6conomiques de type incitatif qui conduisent les diffOrents utilisateurs i modifier leur comportement

Quand on analyse les facteurs qui contribuent A la mise en place d'une gestion par bassin versant, on
peut relever les points suivants : il y a d'abord, mais ce n'est pas une g6n6ralit6, je vous l'ai montr6
avec l'exemple de I'Allemagne, la densit€ des pressions sur la ressource et donc la situation du
Qu6bec sera vraisemblablement trds diff6rente de la situation des pays de l'Europe de I'Ouest.
Pourquoi densit6 6lev6e ? Mais parce que quand il y a une densit6 6lev6e, on assiste d une
amplification des relations amont-aval, tout ce qui a une influence quelque part sur la ressource.
Quand la densit6 est 6lev€e, cette influence se fait directement sentir, et de fagon importante sur I'ava[.
ll y a donc n6cessit6 de coordination, donc n6cessit6 aussi de mettre en place, si c'est possible, une
solidarit€.

Deuxi€me facteur, c'est la pr6sence de nombreux acteurs et l'existence d'int6r6ts importants. Alors ld,
Ovidemment, le consensus va jouer un r6le essentiel et il est clair qu'il faut mettre en place, A ce
moment-lA, des processus de concertation, et la gestion par bassin peut, bien s0r, y participer. Les
facteurs qui freinent la gestion par bassin sont, d'une fagon g€n6rale, le manque de prise de
conscience de l'utilit6 d'une approche d cette 6chelle; deuxidmement, dans certains cas, soit la
pr6€minence, soit la rigidit6 d'un certain nombre de structures administratives qui n'autorisent pas la
mise en place de ce genre d'approche. Je vous donne une information que vous connaissez peut-Otre
mais qui, pour certains d'entre vous, pourrait €tre utile. Je crois que je dois disposer du texte ici dans
mes papiers, donc je pourrais €ventuellement le d6poser sur la table de la conf6rence. ll existe
actuellement au niveau de la Communaut6 Europ6enne, en pr6paration, une directive cadre qui etablit
un cadre g6n6ral pour I'ensemble de la Communaut6 Europ6enne en matidre de gestion des eaux.
Quand je dis gestion des eaux, c'est au sens large. Cette approche imposerait, je dis bien imposerait,
puisque le texte est toujours en discussion et qu'actuellement ily a un certain nombre de pays qui sont
pour et d'autres pays europ6ens qui sont contre, donc ce qui veut dire que I'issue est relativement
incertaine. Je ne ferai en tout cas pas de pronostic. Cette directive i caractdre extr€mement g6n6ral,
directive cadre, imposerait donc une approche par bassin versant et elle imposerait notamment, pour
concr6tiser cette approche, la mise en place d'une autorit6 par district hydrographique. Deuxidmement,
l'imposition de la prise en compte de fagon syst6matique fie trouve cela, en tout cas i titre personnel,
extr6mement interessant) des liaisons entre eaux souterraines et eaux de surface et des liaisons
quantit6-qualit6. On ne pourra plus faire l'un sans faire I'autre, c'est tout d fait essentiel.

Troisidme point, je crois aussi que c'est tout d fait essentiel, parce qu'on aborde le m6canisme du
financement et vous savez que la fin se trouve dans les moyens. On ajoute d'ailleurs chez nous parfois
: le diable est dans les d€tails, mais enfin cela, c'est autre chose. On ajoute un point, qui est la pleine
r6cup6ration des co0ts des services aff6rents i I'usage de I'eau. Cela c'est donc, finalement, lA ou ce
n'est pas fait; c'est parfois fait de fagon partielle dans certains pays europ6ens mais, en tout cas, c'est
le d6but d'une sorte d'internalisation des co0ts externes li6s aux usages de I'eau. Donc, pour moi, par
exemple d mes yeux, c'est quand m6me pratiquement la premidre 6tape de la mise en euvre de la
transposition, donc du concept de d6veloppement durable.
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Je voudrais, avant de passer d la deuxiOme partie de mon expos6 qui est les d6fis pour I'avenir,
insister quelques secondes sur I'importance des exp6riences frangaises, de la mise en place en
France des Agences de l'eau. Je pense que c'est un m6canisme que vous connaissez probablement
bien, mais je voudrais insister sur l'aspect financement et sur le m6canisme de concertation qui
pr6vaut d I'intdrieur des Agences de I'eau frangaise et qui, pour beaucoup en Europe, constituent un
peu des moddles. Dans chaque agence de I'eau, ily a en fait ce qu'on appelle un comit6 de bassin. Le
comit6 de bassin est aussi parfois appel6 parlement de I'eau, et je crois que c'est une trds bonne
appellation. Ce comit6 de bassin regroupe les 6lus, enfin quelques 6lus, mais surtout des
repr6sentants de tous les utilisateurs de I'eau, quels qu'ils soient. Que fait ce comit6 de bassin ? llvote
annuellement (c'est souvent la pr€rogative des pouvoirs l6gislatifs) un budget. ll vote annuellement le
niveau des redevances. Ces redevances sont pay6es par tous les utilisateurs. ll existe des redevances
pour le pr6ldvement d'eau, il existe des redevances pour I'usage de I'eau, et en particulier pour le rejet
d'eaux us6es. Le parlement vote aussi un certain nombre de dispositions, de rdgles, chaque ann6e, en
ce quiconcerne la rdpartition du montant total de ces redevances sous forme d'aide financidre vers les
diffErents utilisateurs de l'eau qui font des investissements. Ces investissements sont des
compl€ments d'aide aux investissements en matidre d'6puration urbaine, d'dpuration industrielle, de
mise en place de bonnes pratiques agricoles. Attention, ces investissements atteignent parfois 60,
70o/o du montant total de l'investissement. Quel est I'int6r6t de ce systdme ? Je vois quatre int6r6ts i
ce systdme. Un, c'est la mise en place, d'un arbitrage d6mocratique entre les usagers. Deux, c'est la
mise en place d'une solidarit6, avec notamment l'aspect financier qui est mis au ceur du systdme. Je
souligne le fait qu'il n'y a pas d'intervention, ou pratiquement pas d'intervention de I'Etat central, et
surtout sur le plan financier, le r6le de l'Etat central 6tant de v6rifier qu'un certain nombre de rdgles,
notamment budg6taires, soient respectdes. Troisidmement, on concilie dans ce cas-ci, les principes du
service public d'une part, mais d'autre part I'efficacit6, les rdgles de fonctionnement trds pratiques du
march€, donc, en clair, du priv6. Quatre, on met en place un systdme de redevances. Qui dit systdme
de redevances dit que quelque part, il faut mesurer les pr6ldvements et les rejets. Pour moi, c'est
important, parce que je pense qu'on ne peut g6rer que ce qu'on est capable de mesurer. Le principe
de la redevance en soi est donc int6ressant, parce qu'il entraine la mise en place d'un systdme de
mesure.

Je vais passer d la deuxidme partie de mon expos6 : quels d6fis pour l'avenir, pour la gestion de I'eau
par bassin versant ? Je vais donner un exemple rapide. Nous avons fait, dans mon d6partement, une
simulation pour l'an 2005 de la qualit€ de l'eau dans le bassin versant de I'Escaut. Qu'est-ce qu'on
constate ? C'est qu'avec une approche bassin versant, en imaginant qu'on va mettre en place les
politiques d'6puration telles qu'elles sont pr6vues, aussi bien en matidre de rejets industriels que de
rejets domestiques, en matidre de bonnes pratiques agricoles, on n'arrive pas aux rdsultats auxquels
on croyait arriver, aux r€sultats qu'on croyait obtenir en mati€re de gestion de I'eau. Ce qui veut dire
qu'en fait, il fallait int6grer aussi d'autres approches et qu'une premidre conclusion qu'on peut tirer,
c'est que I'approche par bassin versant est int6ressante, mais qu'elle reste sectorielle, et que dans
certains cas, il n'est pas 6vident que ce soit I'approche optimale. Alors, pour I'avenir, deux 6l6ments de
base doivent 6tre pris en compte. Le premier est certainement qu'il faut imperativement tenir compte
du fait que les systdmes hydriques possddent de tres nombreux processus, que tous ces processus
sont coupl6s entre eux et, qu'en plus, ces processus ont des €chelles de temps et d'espace trds
diff6rentes. L'6chelle de temps des eaux souterraines est incomparable par rapport aux €chelles de
temps des eaux de surface. Deux, il est ndcessaire aujourd'hui de prendre en compte de nouveaux
aspects. Je pense certainement i la transposition du concept de d6veloppement durable et aussi au
risque d'impact des modifications climatiques. On est arrive, il y a quelques jours d Kyoto, A un accord
sur 4%. Les scientifiques qui s'occupent de mod6lisation climatique nous disent qu'il faudrait -50o/o.
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Donc, il reste li encore un Onorme intervalle A franchir. Je pense qu'au niveau des ressources en eau,
on doit se pr6parer i affronter un certain nombre de modifications dues aux risques climatiques et, en
tout cas, une modification du niveau de risques.

Ma conclusion est donc qu'il faut imp6rativement passer i une approche int6gr€e. Je rejoins ici tout i
fait le discours qui a 6t6 6nonc6 hier, pendant le lunch-conf6rence, par monsieur Johnson. Un discours
tout i fait brillant, d'ailleurs, trds bien structur€, mais surtout extr€mement int6ressant quant i ses
perspectives et i ses conclusions. Je pense qu'il faut vraiment intdgrer les visions, i la fois, par
exemple, bassin versant - r€seau hydrographique; ce qui veut dire, finalement, que I'approche par
bassin versant n'est jamais qu'une approche int6gr6e sur le plan spatial, mais qu'il y a bien d'autres
dimensions A I'int6gration, et notamment l'int6gration des visions quantit6-qualit6, I'int6gration des
visions qualit6 physico-chimique, qualitd 6cologique, mais aussi qualit6 paysagdre. Int6grer aussi les
aspects technologiques, les aspects Economiques, les aspects sociaux, 6thiques, bien s0r, c'est
important. Etre capable aussi d'int6grer les visions que nous avons avec les visions d6terministes,
mais aussi int6grer vers I'int6rieur, ce qu'on appelle dor€navant la gestion du risque, et int€grer les
visions court terme et long terme.

Qu'est-ce que cela implique ? Je vais distinguer deux grands points. Le premier point sera celui de la
connaissance. Je suis un scientifique, donc je m'exprime plus facilement dans ce domaine. Le
deuxidme sera celui de la gestion, et je me risquerai d faire quelques suggestions. Mais en tout cas, en
ce qui concerne I'approche de la connaissance, je pense qu'il faut impdrativement d6velopper des
syst€mes de mod€lisation int6gr6e. Je sais qu'au Qu6bec, un effort important est en cours avec le
d6veloppement du systdme GlBSl. En r6gion wallonne et avec certaines Agences de l'eau frangaise,
nous d6veloppons aussi un systdme un peu similaire qui est le systdme P6gase. Nous avons de
bonnes collaborations entre les deux systdmes de d6veloppement, c'est rassurant. Pourquoi
d6velopper ce systdme de mod€lisation int6gr6e ? Pour am6liorer la comprEhension vraiment
intrinsdque du syst€me des ressources en eau lui-m6me. On connait encore mal aujourd'hui, par
exemple, les interactions entre les sols et les eaux souterraines, les interactions eaux souterraines
eaux de surface, les flux, quand on veut parler en terme de flux. Nous n'arriverons i g6rer
efficacement que le jour o0 nous pourrons quantifier correctement les flux. L'ordre de grandeur des
incertitudes oscille entre 100 et 500%, ce qui est, i I'heure actuelle, difficilement admissible. Systdme
de gestion int6gr6e, aussi, pour faire la liaison entre le systdme des ressources en eau et d'autres
compartiments, et je pense ici i la liaison, notamment, avec la biodiversit6. On n'a pas encore
vraiment fait le lien aujourd'hui, sauf trds localement et trds exceptionnellement, entre la politique
d'am6lioration de la qualit6 de l'eau et I'am6lioration physique et 6cologique des rividres. Cela devient
6videmment un imp6ratif. Liaison aussi avec le systdme €conomique. Les investissements en mati€re
de politique de I'eau vont-ils se r6sumer d une consommation de technologies existantes ou, au
contraire, est-ce que cela va constituer un investissement strat6gique en matidre de recherche et
dEveloppement ? Je vous renvoie notamment d l'expos6 de monsieur Lacroix, qui a €te fait hier aprds-
midi, et qui posait trds bien les questions dans les m6mes termes. Liaison aussi i faire avec les
moddles climatiques sur le plan scientifique. On sait encore, i l'heure actuelle, trds mal int6grer le r6le
du systdme hydrologique dans les mod6lisations climatiques. Donc, nous avons ld un effort de
rapprochement i faire, notamment, en terme d'6chelle. Et je vais tr6s rapidement dire qu'il y a un effort
tr€s important A faire en matidre d'acquisition de donn€es. Mon exp6rience est la suivante : un certain
nombre de mod6les, aujourd'hui, servent encore d dEmontrer qu'un certain nombre de donn6es ne
sont pas corectes. Ce n'est pas logique. Le r6le des donnEes est de pouvoir servir d la calibration des
mod€les et les moddles ne doivent pas servir i montrer que les donn€es ne sont pas bonnes. Deux,
du point de vue de la gestion, et je termine sur ceci, je pense qu'il faut vraiment mettre en place des
structures transversales adEquates, notamment entre administrations comp6tentes, et ce pour pouvoir
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obtenir une vision globale. Le d6fi est notamment de dEtecter les comportements non durables pour
les modifier; obtenir la participation de tous les acteurs aux processus d6cisionnels, et notamment en
matidre de financement; et enfin obtenir une meilleure voie pour la r6solution des conflits. Pour moi, il
est clair que tous ceux-ci sont des axes d suivre pour I'avenir pour relever les d6fis qui nous attendent
en matidre de pr6servation et de gestion des ressources en eau. Je vous remercie.
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EXPERIENCES DE GESTION DE
PAR BASSINS

- concept multiforme

- fonction des situations

- fonction des 6chelles spatiales
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r grands fleuves et lacs inteinationaux

coordination des efforts

=> commissions internationales

Rhin, Moselle, Meuse, Escaut, ....

. grands bassins iersants r6gionaux

France :Agences de I'eau
(Ag. Seine-Normandie : 100.000

Angleterre et Pays de Galles :
Water Authorities

Espagne:
Confederaciones hyd rog raphicas

Allemagne : - (sauf la Ruhr)

Belg ique:  -
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Etude comparatiV'd'de,!a gestion de I'eau
par: bassin (1997)
(realisation : Agence Seine-Normandie) :

- France
- Angleterre
- Espagne
- Russie, Hongrie, Pologne
- Mexique, Costa-Rica, Br6sil, Chili
- lndon6sie

: :.u'" 
d'lvoire
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mouvement g6n6ral de

d6mocratisation

d6centralisation

concertation

solidarisation

responsabilisation

FACTEURS qui contribuent
d la gestion par bassin

r densit6 des pressions sur la ressource
=> n6cessit6 de coordination
=> n6cessite de solidarit6

. nombreux acteurs,
int6r6ts importants
=> n6cessit6 d'une concertation
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Projet de directive-cadib -......*
de la Communaut6 Europ6enhe"(l997)

cadre g6n6ral pour la gestion des eaux'\

. approche par bassin versant
mise en place d'une autorit6 par
district hydrographiq ue

. liaisons eaux souterraines / de surface
quantite / qualit6

. r6cup6ration des co0ts
des services aff6rents i I'usage de I'eau
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. Systdmes hydriques :
nombreux processus, coupl6s
nombreuses 6chelles de temps / d'espace

. Nouveaux aspects :
d6veloppement durable
risque d'impact des modifications climatiques

=> NECESSITE d'une
APPROCHE INTEGREE

. bassin versant / r6seau hydrographique

r eaux souterraines / eaux de surface

. quantit6 / qualit6

r aspects physico-chimiques, 6cologiques,
paysagers
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=> NECESSITE d'une
APPROCHE INTEGREE (suite) "....

. aspects technologiques, 6conomiques,
sociaux, 6thiques

. 6volutions d6terministes / risques

. court terme / long terme

IMPLICATIONS :

1) Systemes de mod6lisation int6gr6e

. compr6hension du systdme
des ressources en eau

. liaison avec les autres compartiments
(biodiversit6, activit6 6conomique)

. liaison avec les 6chelles des moddles
climatiques

Note : effort pour l'acquisition des donn6es

DES EXPERIENCES MULTIPLES / Joseph Smitz
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(km') (M hab) (hab1km'z)

Allemagne 357.000
Belgique 30.500
Espagne 505.000
France 550.000
Angleterre 157.000
Qu6bec 1.667.000
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Animatrice

Je vous pr6sente les quatre membres du panel. ll s'agit de monsieur Guy Courchesne, chef de la
division d'6tudes pr6liminaires du Service d'ing6nierie de la Ville de Laval, qui a d6but6 sa carridre
comme charg6 de projets en g6nie sanitaire et municipal chez Gendron, Lefebvre et associds.
Monsieur Pierre-Maurice Vachon, prdsident directeur g6n6ral et actionnaire fondateur de Cartem
incorpor6e, pr6sident du comit6 de bassin versant de la rividre Chaudidre, ancien pr€sident du conseil
d'administration de la Soci6t6 qu€b6coise d'assainissement des eaux du Qu€bec. Monsieur Sylvain
Lussier, avocat associ€ du Cabinet Desjardins, Ducharme, Stein et Monaste. ll pratique notamment le
droit de I'environnement. ll a repr6sent6 Hydro-Qu6bec dans les dossiers du lac Robertson, des'
rividres Eastmain, Grande-Baleine et Ste-Marguerite. Et monsieur Andr6 Beauchamp, sp6cialiste en
environnement, en consultation publique et en rEsolution de conflits, prEsident d'Envirosage,
entreprise de consultants en environnement; associ6 du groupe Consensus, centre de mEdiation
environnementale et sociale du Qu6bec, et membre du Centre de recherche en 6thique de
I'environnement Hydro-Qu6bec-Universit6 McGill. ll a 6te prEsident du Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement et du Conseil consultatif de l'environnement.

M. Guy Courchesne

Merci. Je voudrais remercier monsieur SmiE pour son expos6, cela va m'6viter de revenir sur certains
principes de la gestion par bassin versant. Je suis assez en accord avec son expos6. Sur certains
points, je vais me permettre de passer un peu plus vite. Aujourd'hui, la thdmatique, c'est la gestion par
bassin versant. Le titre de ma confErence, qu'on m'avait sugg6r€, 6tait les exp6riences qu6b6coises.
J'y ai ajout6 un petit sous-titre qui est plut6t les oublis de l'histoire. Pourquoi les oublis de I'histoire ?
C'est que, au Qu6bec, il y a eu nombre d'6tudes, nombre d'interventions qui se sont adress6es, pas
n6cessairement i la gestion par bassin versant, mais i la gestion, au sens large, des analyses, des
6tudes, des projets. Jamais, en fait, on n'a tent6 de r6aliser l'ensemble de ces choses, ou parfois des
programmes ont permis de d6velopper des choses, mais ne les ont pas 6t6 int6gr6es avec le bassin
versant. En particulier, je voudrais rappeler une premidre 6tude, qui est la commission, l'6tude de la
politique f6d6rale relative aux eaux. Une des conclusions de la Commission Pierce 6tait la gestion par
bassin versant. Pourquoi les oublis ? Le rapport a 6t6 dOpose en 1985, et on est toujours en train d'en
discuter en 1997. Je pense qu'il y a un probldme de prises d'action vis-i-vis ce dossier au Qu6bec.

Je vais passer assez rapidement sur les paramdtres, puisque monsieur SmiE en a longuement
discut6, mais je veux les rappeler quand m€me. Les paramdtres de la gestion par bassin versant, ce
sont en premier lieu, un espace 96o9raphique d6fini. C'est aussi une autorit6 politique. Je n'ai pas dit
agence de bassin, j'ai dit agence de I'eau. Pourquoi agence de I'eau ? Parce qu'en premier lieu, c'est
une agence financidre, et le mot n'est pas trop fort. Ce n'est pas juste une agence pour g6rer le bassin
versant au niveau des usages, mais aussi il y a une question de financement dans le dossier. Qa
prend une connaissance du milieu. Tous les aspects scientifiques reli6s A I'eau sont n6cessaires d
cette gestion. Qa prend un plan d'am6nagement. Li-dessus, il y a des efforts qui ont 6t6 faits au
niveau du ministdre de I'Environnement, particulidrement sur les rapports sur les rividres, mais ce
n'est pas int6gr6 d l'am6nagement. Qa prend un plan de financement. On a de multiples programmes
au Qu6bec, dont le programme d'assainissement des eaux,. le programme des travaux
d'infrastructures Canada-Qu6bec. lly a toutes sortes de dossiers qui ont 6t6 developpEs, mais jamais
avec un financement 6clair6, toujours un financement ponctuel. Qa prend une tarification et des
redevances. Le principe de la tarification est un principe qui semble d6plaire d beaucoup dans la
situation qu6b6coise, et son corollaire, les redevances, je dirais encore pire. On parle donc de
tarification usager-payeur, redevances, incitation i une meilleure gestion de l'eau, pdr6quation et ces
choses-ld, au niveau de la gestion par bassin. C'est intrinsdque i une gestion par bassin. Les
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contrOles et suivis, 6videmment, cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait une fermeture de la boucle,
c'est-i-dire qu'on va voir qu'est-ce que nos interventions ont donn6 sur le systdme. Et le dernier et
non pas le moindre, la participation publique. Je pense que les citoyens, de fagon g6n6rale, sont
d6gus des gestionnaires de l'eau et d6veloppent de leur propre chef toutes sortes de m6canismes
pour faire pression sur les autorit6s politiques pour modifier la gestion de l'eau. Cette pression vient du
public et non des autorit6s politiques. Donc, je pense qu'il y a une adEquation qui n'est pas faite entre
le politique et le public.

Les expEriences qu€b€coises, je passe tr0s rapidement li-dessus, juste pour les citer de fagon
g6n€rale. Une des plus vieilles exp6riences qu6b6coises est la Commission Legendre sur les aspects
juridiques de I'eau. On y recommandait par hasard la gestion par bassin. C'est quand m€me assez
vieux ga, on parle de 1968-1972. On a l'expErience d'am6nagement de la rividre Yamaska. On a eu
toutes sortes d'autres expEriences. On a le programme d'assainissement des eaux du Qu6bec qui,
dans son principe premier, devait d6polluer de l'amont vers l'aval. Commenc6 en 1978, toujours en
action parce que ce n'est pas termin6. Donc li, il y a peut-€tre un probldme de ressources, en
particulier. ll y a son pendant, qui est le PADEM, pour finir le programme d'assainissement. Je
voudrais aussi passer deux mots sur les travaux d'infrastructures Canada-Qu6bec, qui etaient faits
pour la gestion, peut-€tre en milieu urbain plut6t qu'en milieu rural, sur les infrastructures
d'alimentation en eau et d'assainissement, mais qui a d6bouch6 sur toutes sortes d'activit6s, dont des
palais des congrds. En plus des exp€riences qu6b6coises gouvernementales, il y a les exp6riences
populaires. Les exp6riences populaires ont tent6 de contrer, je dirais, les exp6riences
gouvernementales, d'une certaine fagon, par un souci de l'environnement. Elles ne sont peut-€tre pas
toujours tr€s d€veloppOes, mais la protection des usages de I'eau, en particulier, est le d€nominateur
commun de ces exp6riences, que ce soit pour les lacs, la f6d6ration pour la protection des lacs. Je
pense que tout le monde dans la salle doit connaitre quelqu'un qui a €t6 secr6taire ou tr6sorier d'une
association de lac. ll y en a eu une multitude. ll y a eu des corporations de rividre qui sont tr€s
intEressantes. ll y a aussi des essais de groupes de pression. Je voudrais parler d'A cours d'eau en
particulier, oit li c'est peut-€tre le mouvement qui a €t6 le plus populaire, je parle en terme de succds,
de membership. ll y a eu au-delA de 10 000 membres. Mais cela me rattache i la conf6rence de
monsieur SmiE, oU il disait que la pression populaire, Cest peut€tre juste dans la rividre I'Assomption
finalement qu'elle a €t6 vraiment trds forte. Ailleurs, les associations ont un succes d'estime, mais pas
n6cessairement un succ€s populaire, sauf que ce sont des gens 6clair6s qui essaient de changer la
situation. On a eu des expEriences qui venaient aussi des gouvernements, comme Strat6gie St-
Laurent, pour tenter de d6velopper cette concertation. Aussi, on a des exp6riences internationales,
dont la SCABRIC, dont le bassin de la rividre Chdteauguay a i peu prds, de m6moire, je dirais, 40%
de son territoire aux Etats-Unis.

Les oublis de toutes nos exp6riences : le plan de financement. La gestion de l'eau, c'est une activit6
qui est p6renne, c'est pour toujours. Quand on fait un travail ponctuel, qu'on ne prdvoit pas un plan de
financement A court, moyen et long terme, c'est "cent fois sur le m6tier, remettez votre ouvrage". On
recommence 6ternellement les discussions, 6ternellement les programmes, dternellement la gestion.
Je pense que la gestion int€grEe concert6e permet de d6finir cela i plus long terme. La participation
du public, l'6ducation, encore une fois cette activit6 6tant p€renne, il est important d'avoir cette
solidarit6, ces principes, dans notre mode de gestion. ll faut un plan d'am6nagement. lly a des plans
d'am6nagement dans les municipalit6s; cela dOborde rarement le cadre municipal, mais il y a peu de
plans int6gr6s en r6gion. C'est vraiment des plans A l'6chelle microscopique. Qa prend un contr6le et
un suivi de l'ensemble des interventions. On n'est pas trOs forts non plus de ce c6t6. On le fait
ponctuel, mais on n'a pas une vision g6n6rale. Cela prend une connaissance du milieu. Je dois dire
que de ce c6t6, le milieu scientifique travaille trds fort pour I'augmenter, mais on l'a sur des
programmes et des projets. Ce n'est pas d l'6chelle du Qu6bec, c'est d l'6chelle d'6tudes bien
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localis6es, que ce soit sur la Chaudidre ou il y a eu des choses, ou d'autres rividres oit il y a eu des
6tudes, mais ce n'est pas sur l'ensemble des rividres.

L'interd6pendanoe des usages ou la gestion des conflits, souvent, on oublie ga dans nos modes de
gestion; et par contre, on en ajoute. Curieusement, le d6doublement des interventions n'effraie pas les
gouvernements. ll y a des 6tudes sur des bassins et d I'int6rieur du bassin, il y a deux niveaux de
gouvernement qui font des 6tudes, mais qui se concertent plus ou moins. ll y a des surplus. Quand il
s'agit de cr6er de l'emploi, la gestion de I'environnement, la gestion de I'eau deviennent crEatrices
d'emplois, tout A coup, mais aussit6t que I'id6e est pass6e, on oublie ga. On se sert de ces
programmes pour cr6er des emplois, mais on ne I'intdgre pas i moyen terme et i long terme. C'est
cr€ateur d'emplois, cela doit €tre quelque part 6conomiquement valable, la capacitO de r6aliser
techniquement et financidrement. Je pense que c'6tait trds ambitieux, le programme d'assainissement
des eaux. Je veux juste le citer i cet 6gard, techniquement, c'6tait trds valable. ll fallait commencer au
moins par les municipalitds, je suis d'accord avec aa. Mais, par contre, au point de vue financier, on
s'est apergu que c'6tait essoufflant. La capacit€ de rdaliser techniquement, au niveau des
entrepreneurs en particulier, peut cr6er probldme. La capacitE du g6nie conseil i s'adapter
rapidement d ce genre de technologies ou on n'avait peu ou pas d'exp6rience, avec le temps,
6videmment, il y a des expertises qui se sont d€velopp6es, mais au d€but, rappelez-vous, les
balbutiements techniques qu'il y a eu ld-dessus. Le choix est, je dirais, dans tous nos programmes, il
est al€atoire. On commence un choix de I'amont vers l'aval. La politique intervient, on intervient
ponctuellement i un endroit, et on laisse tomber le reste. Je pense que ga, c'est des choses qui sont
importantes quand on parle... je parlais du d6rapage des travaux d'infrastructure Canada-Qu6bec. On
a fait un choix au d6part, on I'a oubli6 en cours de route. Je pense qu'il faut €tre rigoureux dans le
choix des interventions. Et 6videmment, le d6tournement d'objectifs des programmes, aussi c'en est...

Maintenant, c'est quoi les obstacles d la gestion par bassin ? Le premier obstacle, c'est le pouvoir : le
pouvoir municipal, le pouvoir des MRC, des communaut6s urbaines, des ministdres qu6b6cois, des
minist€res f6d6raux. A chaque fois qu'on veut intervenir, il y a un pouvoir : la MAPAQ, le pouvoir du
ministdre de I'Environnement, Transports Canada, etc. ll peut y avoir toutes sortes d'interventions qui
vont modifier I'impact du changement du mode de gestion. Ce qui est important de comprendre, dans
la proposition d'une agence de bassin, il ne s'agit pas de dOplacer tous les pouvoirs. On va 6tre ici, en
2020, a en discuter encore. ll s'agit de concerter les pouvoirs au travers d'un m6canisme pour qu'il y
ait une vision commune. L'autre obstacle majeur i mon avis au Qu€bec, ailleurs c'est moins le cas,
c'est le financement responsable. On a une sainte peur de tarifer l'eau au Qu6bec. On est encore i la
taxe d'eau sur l'6valuation de votre maison et non sur les usages que vous en faites dans votre
maison. A mon avis, i[ y a un problOme. Et responsable aussi au niveau de la pollution, que ce soit
industrielle, agricole ou peu importe. Les agriculteurs se sentent vis6s parfois par des propositions de
gestion. lls se sentent misErables vis-d-vis cette situation. ll faut changer cette attitude. ll faut arriver i
les int6grer i notre processus. Les juridictions multiples, j'en ai parl6 rapidement, c'est sOr que c'est
un obstacle majeur, mais il faut faire comprendre qu'il ne s'agit pas de tout d6faire les juridictions,
mais de les int6grer. Les th6ories, aujourd'hui, on va en entendre des bonnes li-dessus, la mienne en
premier. Ca fait tellement longtemps que c'est connu., qu'on en parle, que chacun s'est fait une opinion
sur ce qu'est la gestion d'une agence de bassin. Evidemment, il y a des divergences minimes sur
certains points, majeures vis-d-vis d'autres; et on cherche A avoir la meilleure th6orie avant d'appliquer
la formule. On n'est pas sorti de l'auberge si c'est cela. Je pense qu'il va falloir commencer et
I'adapter. La concertation : concertation i l'int6rieur des bassins, concertation des diff6rents pouvoirs
qu'ily a i cet endroit-li. Les usages conflictuels, quand on parle d'inondation dans la Chaudidre, c'est
un probldme majeur. C'est conflictuel si on y fait un barrage vis-i-vis une gestion, je dirais, un peu
plus 6cologique d'une rividre.

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



514 La gestion de I'eau au Qu6bec / La gestion des bassins versants

Les avenues maintenant, en terminant. La gestion concert€e, il faut la dEvelopper. ll faut trouver les
m6canismes et il faut la rendre plus accessible par le biais de programmes gouvernementiaux. La
participation publique : il y a une dynamique au niveau des bassins de divers groupes populaires. ll
iaut avoir l'unit6 g6ographique, la d6finir. Que ce soit 15 rividres dans un premier temps, 30 ou 40, i
mon sens, ce n'est pas important. Je veux dire que ce qui est important, c'est qu'on I'intBgre dans le
processus de gestion, la grandeur n'a pas d'importance i ga. Le plan de financement permanent, cela
me parait ndcessaire dans le contexte 6conomique actuel, et finalement, le sch6ma d'amEnagement
de I'eau doit faire partie de I'ensemble de la d6marche de la gestion de I'eau. Je vous remercie.

Animatrice

Merci beaucoup.
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Animatrice

Pour poursuivre, je pr6sente maintenant monsieur Pierre-Maurice Vachon, "Le pour et le contre d'une
gestron 169ionale".

M. Pierre-Maurice Vachon

Bonjour Mesdames et Messieurs,

Vous savez, quand on m'a invitd pour parler des pour et des contre de la gestion int6gr6e, je me suis
dit : je ne sais pas exactement ce que je vais aller leur dire d un symposium parce que, quand m€me,
un symposium, c'est une r6union d'experts, et je ne suis pas un expert. Je suis un industrielquia d6jd
6t6 maire, bien entendu. C'est peut-€tre pour ga que je connais un peu mieux le monde municipal.
Mais ce n'est pas n6cessairement 6vident, alors je me suis dit: avant de parler des avantages et des
inconv6nients, et comme les deux premiers confErenciers ont dit certaines choses sur lesquelles je
suis entidrement d'accord, alors je vais peut-€tre passer un peu plus rapidement sur ces points
egalement. Je vais rapidement vous dire : 6coutez, ce qu'a fait le comit6 de bassin de la rividre
Chaudidre, chez nous, c'est qu'd partir d'analyses des moddles de gestion qui Etaient en vigueur
ailleurs dans le monde et des probldmatiques spOcifiques qu'on avait dans notre bassin versant, on
avait comme mandat de d6velopper et de proposer un moddle de gestion efficace pouvant s'appliquer
au Qu6bec. On devait 6tablir, 6galement, le type d'organisation qui pouvait voir le jour ou qui pourrait
voir le jour, c'est-d-dire ses pouvoirs, son fonctionnement et son financement. On devait 6galement
informer la population et faire rapport au ministre. C'est cela qu'on a fait. Mais on a travaill6 quand
m6me pendant deux ans, d peu pr€s. On a quand m€me eu des constats, et c'est pour cela qu'on est
arriv6s d dire : il va falloir qu'on gdre un bassin d'une manidre int6gr6e pour bien g6rer notre eau. Mais
il y a des constats. On s'est rendu compte que, de toute fagon (remarquez c'est le premier constat et il
semble peut-Otre simple d dire), on s'est dit que l'eau avait probablement besoin de nous, que I'eau
n'6tait peut-€tre pas une ressource renouvelable ind6finiment, m€me si on en a peut-Etre 160/o de
I'ensemble de l'eau douce au monde. ll fallait reconqu6rir, dans notre secteur, nos rividres, nos lacs,
nos 6tangs, notre littoral. ll faut absolument faire ga. ll y a aussi la n6cessit6 d'une nouvelle forme de
coopdration en matidre d'eau. Vous savez tous, vous €tes des scientifiques pour la plupart, I'eau est
avec I'air un des plus puissants v6hicules de nos pollutions, qu'engendrent bien entendu nos densit6s
de population, et nos niveaux d'activit6s, qu'ils soient agricole, municipal ou industriel. Mais ils sont
aggrav6s aussi trds souvent par nos propres n€gligences. On a besoin de I'eau A des niveaux de
puret6 trds diffdrents les uns des autres. On s'est rendu compte, 6galement, que l'eau n'6tait pas
gratuite, quoiqu'on en pense, parce qu'on I'utilise, mais ensuite on doit l'6purer. D'ailleurs, le
programme d'assainissement des eaux du Qu6bec a peut-Otre investi 6 milliards. ll y avait d peu prds
4 d 5 millions dans le monde agricole. Remarquez qu'on devrait peut-€tre en mettre plus au niveau de
I'agriculture, dans certaines rdgions du Qu€bec o0 les secteurs sont plus agricoles que d'autres. On
s'est rendu compte €galement, comme constat, que I'eau ne doit pas Otre g6r6e A I'encontre des
activit6s humaines et €conomiques qui y sont li6es. Les milieux r€gionaux et les citoyens, selon nous,
n'ont pas 6t6 associEs ou consult6s sur les objectifs des programmes d'assainissement des cours
d'eau. ll n'y a pas de politique nationale de I'eau, il y a une absence d'un mode de gestion de I'eau
ax6 sur un territoire. Nous, on dit: le bassin versant. L'eau est quand m6me une composante, si vous
voulez, fondamentale de toutes les activit6s humaines, que ce soit pour produire des biens,
commercer, s'alimenter ou se r6cr6er. On a 6tabli bien entendu des principes directeurs, qui
ressemblent 6trangement d tous ceux qui ont 6t6 mentionn6s tant6t.
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Les huit principes directeurs du COBARIC, je vous les rappelle rapidement; il y avait huit principes
directeurs, et on y croit fortement. D'abord, cela prend une unit€ territoriale, et cette unit€, on pense
que c'est le bassin versant qui est la meilleure. On doit avoir une connaissance compldte et d jour de
l'6tat de la ressource eau. On doit tenir compte de I'interddpendance des usages multiples en
pratiquant la concertation des tous les usagers. On doit viser, bien entendu, i pr6server et d r6tablir la
sant6 de nos Ecosystdmes. L'utilisateur doit €tre redevable quant d son utilisation et d sa
ddt6rioration. On doit viser i atteindre une autonomie financidre. ll faut faire participer la population
sur les grandes orientations. Et finalement, toute la l6gislation, tant municipale, r€gionale, provinciale
et nationale, devra €tre adaptEe pour atteindre les objectifs de notre gestion.

C'est bien clair que nous avons sign6 une entente sp6cifique A I'int6rieur d'une entente cadre de
d€veloppement d'un conseil r6gional de d6veloppement pour la 169ion Chaudidre-Appalaches, d
I'int€rieur de laquelle, maintenant, nous avons le mandat de faire le sch6ma directeur de l'eau. On va
faire le bilan de la ressource eau, et on va dresser le sch6ma. Faire le bilan, c'est lA qu'on va faire
appel d des sp€cialistes, d des scientifiques, A des gens qui connaissent tous les systdmes de
pollution organique, chimique, toxique, bact6riologique et m€me esth6tique. Donc, on va analyser la
qualit6 de l'eau de surface, mais 6galement souterraine. On va regarder l'6tat du 169ime hydraulique,
parce que, chez nous, les inondations dans la Chaudidre, pour ceux qui connaissent le secteur, on en
a. Alors, l'€tat des 6cosystdmes aquatiques, l'6tat physique des cours d'eau, l'examen de la liste des
usages et des utilisations, et finalement, l'examen de la liste des projets, programmes et politiques
susceptibles d'avoir un impact. Je pense qu'on va avoir enfin un diagnostic assez pr€cis de notre
ressource eau. Finalement, on va dresser un sch6ma. En deux mots, le sch6ma va contenir un plan
d'actions prioritaires, qui va viser la d6pollution, la pr6vention, la restauration et la mise en valeur des
cours d'eau. On va devoir statuer et avaliser les orientations d6finies dans le sch6ma. Le sch6ma, dds
qu'il serait adopt€, devrait constituer un cadre de r6f6rence. Mais on 6tait all€ plus loin, on disait (et
probablement qu'il va falloir y arriver un jour) : on va devoir avoir une valeur l€gale pour tout projet
futur qui va voir le jour, si on veut faire r6ellement de la gestion int6gr6e. Mais tout notre travail ne
signifie pas le bouleversement des attributions de l'6tat, et m€me des municipalit6s. Mais nous
sommes conscients que la r6forme que I'on met de l'avant, elle risque de bousculer, de dEranger de
nombreuses habitudes et pratiques, tant au gouvernement que chez les citoyens, les agriculteurs, les
industriels, les municipalit6s, qui vont certainement voir d'un trds mauvais eil de tels changements.
C'est pourquoi on va quand m6me faire ga par 6tapes. En conclusion, avant d'arriver rapidement d
vous donner un peu la liste des avantages et des inconv6nients, I'eau est une responsabilite
collective. On n'en est peut-dtre pas propri6taire, mais on l'utilise. L'heure est venue d'une nouvelle
alliance qui ne doit pas 6tre d sens unique. Elle devra compter sur I'ensemble des utilisateurs de l'eau,
chacun dans leurs rOles et mandats respectifs. Sion veut r6ellement prot€ger la ressource eau, il faut
aller de I'avant avec le principe de gestion int6gr6e de I'eau par bassin versant. Nous devons, comme
organisme, assurer une gestion harmonieuse du milieu aquatique, et qui pose comme principe le
respect du milieu et de son fonctionnement physique et Ecologique. Nous croyons 6tre capables
d'Elaborer une politique de gestion de bassin coh6rente avec les orientations du gouvernement, tout
en associant I'ensemble de ses utilisateurs d sa gestion, en prenant compte, bien entendu, de leurs
int€r€ts, qui sont parfois et m€me souvent trds concurrents. Nous devrons aussi, comme comitE de
bassin, proposer, avec le concours du gouvernement et des usagers du bassin, une v6ritable politique
de financement et de tarification de I'utilisation de I'eau.
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Les avantages de la gestion par bassin versant, rapidement en terminant. Vous savez, chez nous, on
dit: il n'y en a pas d'inconvOnient, on ne voit que des avantages d g6rer I'eau par bassin versant. Mais
f'avantage, c'est qu'on a une formule qui est innovatrice. Pourquoi ? Parce que les membres du
comit€ de bassin sont des gens dont aucun des secteurs (qu'il soit municipal, agricole, industriel ou
diff6rentes groupes), n'ont le contrOle du comit6. Cela prend des alliances, ce qui va faire de meilleurs
arbitrages, et elle est cornpl€tement gdr€e par le milieu. Le gouvernement va 6tre pr6sent, les experts
vont venir nous soutenir, les scientifiques 6galement. On va devoir, de toute fagon, les utiliser, on n'est
pas des sp€cialistes d cet effet. Mais c'est une formule qui pour nous, au Qu6bec, est innovatrice,
parce qu'elle n'est pas composEe, contrairement aux agences frangaises, de 1/3, 113, 113, dont un
dernier tiers 6tait des repr6sentants du gouvernement. On est un organisme qui va €tre compos6
enti€rement de b6n6voles, on veut un organisme trds souple et trds flexible, nous croyons que la
concertation va 6tre beaucoup plus facile. On a d6jd presque deux ans d'expdrience de concertation,
particulidrement avec le milieu agricole; chez nous, le territoire est d 90% zon6 agricole. Les
arbitrages vont 6tre meilleurs sur tout I'ensemble des diff€rends, parce qu'on est assis d une table,
nous devrons nous-mEmes g6rer nos propres arbitrages, on pense que cela va Otre beaucoup plus
facile. On croit €galement, comme avantage, que le thdme de I'eau est probablement le thdme de
coop6ration par excellence qui peut nous permettre de s'asseoir d une m6me table pour discuter de
quelque chose dont tout le monde a besoin et que tout le monde va pouvoir utiliser. Un autre
avantage, qui est peut-€tre beaucoup plus au niveau d'un esprit ou d'une philosophie
gouvernementale, c'est peut-€tre la premidre fois qu'on pourrait faire r6ellement une ddcentralisation
de certains pouvoirs au Qu6bec. On en parle depuis que je suis au monde, mais on n'en fait pas. On
fait de la d6concentration, en tous cas, on fait toutes sortes de choses, mais on n'a jamais fait de la
vraie d6centralisation. Monsieur le premier conf6rencier a donn6 une d6finition avec laquelle je suis
entidrement d'accord. C'est peut-€tre la fagon de voir. Donc, c'est politique faire de la gestion int6gr6e
de I'eau, il ne faut quand m€me pas se le cacher. Si on n'a pas de volont6 politique de g6rer d'une
manidre int€grde notre eau dans un bassin versant, bien €coutez, il ne s'en fera pas. Comme
monsieur Courchesne a dit, dans 20 ans, on va ravoir un autre symposium, on vous dira comment on
est mort, qu'est-ce quiest arriv6 dans de nouveaux organismes et quoi que ce soit.

Les inconv€nients de la gestion par bassin versant, rapidement. C'est bien clair qu'il s'est cr66 un
nouvel organisme. Vous 6tes d'accord avec moi, par les temps qui courent, quand on parle de cr€er
des organismes, on n'est pas n€cessairement dans le meilleur de l'6poque. ll y a 6galement que le
comit6 de bassin va devoir se pencher sur une politique de financement et de tarification de I'eau. Qa,
ce sont des 6l6ments. Ce ne sont pas n€cessairement des inconv€nients, mais ce sont des 6l6ments
qui vont €tre plus difficiles A bien saisir et d bien g6rer. Et comme je l'ai dit pr6c6demment, on va
d6finitivement bousculer et dEranger toutes les habitudes. Je pense que monsieur Smitz l'avait dit : la
pr6dominance et la rigiditE des structures administratives, incluant le gouvernement et tous les autres
paliers, r€gional et municipal ainsi que les communaut6s urbaines, je ne suis pas convaincu qu'ils
soient d'accord d laisser aller des pouvoirs, comme monsieur Courchesne soulignait tant6t.
Finalement, ce qu'on propose, chez nous, c'est un bassin, bien entendu, connu, interd€pendant,
pr€servant, redevable, autonome, participant et adapt€. Je vous remercie beaucoup.

Animatrice

Merci beaucoup monsieur Vachon.
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Animatrice

Pour enchainer, Me Sylvain Lussier, pour nous parler de l'arrimage des juridictions. Me Lussier.

Me Sylvain Lussier

L'arrimage des juridictions : sujet juridique, sujet assez technique. Les avocats sont un peu, par
formation, conservateurs. Je vais peut-dtre mettre un b6mol i I'enthousiasme, pour vous parler un
petit peu de ce qui est, i tout le moins dans la l6gislation existante, les inconv6nients du systdme qui
est propos€. On m'a demandE de fonctionner, de faire une analyse de I'arrimage des juridictions d
partir de ce qui 6tait propos6 dans le rapport du COBARIC. J'ai tent€ de d6gager quels seraient les
pouvoirs de cette nouvelle agence, .pour voir comment ces pouvoirs pourraient s'int6grer avec la
169islation existante au Qu6bec. Evidemment, la 169islation existante au Qu6bec comprend,
heureusement ou malheureusement, la 169islation f6d€rale avec laquelle il va falloir devoir composer.
L'agence qu'on nous propose, d'aprds de ce que j'ai pu d6gager du rapport du COBARIC, aurait
d'abord une fonction d'enqu6ter. Elle aurait l'obligation de faire une consultation publique. Ce sont des
notions qu'on connait deja, nous avons le Bureau d'audiences publiques en environnement, nous
avons aussi les conseils municipaux, qui, lorsqu'ils adoptent des rdglements de zonage, ont
l'obligation de tenir des consultations publiques. Ce sont donc des notions que nous connaissons.
Mais c'est un pouvoir qu'il faudrait encadrer dans une 169islation particulidre. Ensuite de ga, elle doit
poser un bilan. Qa, c'est une constatation qu'elle doit faire, comme disait monsieur Vachon, d I'aide
des scientifiques et des sp6cialistes qui pourront I'aider d le faire. Aprds avoir pos6 son diagnostic, elle
doit d6finir les enjeux et les objectifs. Pour le moment, aucun probldme ne se pose. Ld o0
juridiquement on va commencer i avoir des implications, c'est lorsq'on va pr6parer ce sch6ma
directeur. Or le rapport du COBARIC nous dit que ce sch€ma directeur devrait Otre obligatoire. ll
devrait €tre obligatoire, selon le COBARIC, non seulement pour les municipalitOs locales, les
municipalit€s r€gionales de comt6, mais aussi par rapport aux ministdres. Et c'est ld o0 nous verrons,
je pense, que, i tout le moins juridiquement, un probldme va se poser. Le rapport du COBARIC nous
parle ensuite des pouvoirs de tarification et de taxation que devrait avoir cette agence, et 6videmment
le principe de I'utilisateur-payeur et du pollueur-payeur. Dans la mesure o0 on parle de pouvoir de
taxation, il va falloir r6fl€chir fortement i la notion qui transcende notre soci6t6 d6mocratique, qui est
le "no taxation without representation". L'agence qu'on nous propose est composGe de personnes
d6sign6es parmi des €lus, eux-mOmes d€sign€s aux MRC, parmi les utilisateurs. Moije vous dirais:
quant d innover, innovons compldtement, faisons un organisme qui serait directement €lu par la
population. A ce moment-ld, il aura la l6gitimit6 n6cessaire. Mais dans un systdme o0 vous aurez un
deuxidme palier, comme disait Lorne Giroux dans sa conf€rence, vous avez un organisme, d toute fin
pratique, non €lu et qui aurait ici des pouvoirs de taxation importants. Par la suite, le rapport du
COBARIC nous parle de coordination des travaux. Je pense qu'il y aurait lieu d'6laborer sur les
pouvoirs de cette agence, aprds qu'elle ait d6pos6 son sch6ma d'am6nagement. Parce que le rapport
du COBARIG, ll-dessus, est assez silencieux, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait non seulement un
maintien pour faire le suivi, mais aussi pour adapter une obligation de d6poser un sch6ma
d'am6nagement A intervalles r€guliers.

Je ne veux pas porter de jugements, parce que je pense qu'il s'agit d'un exercice extr€mement
valable, mais je suis ld pour allumer certaines lumidres rouges. Comme I'a dit monsieur Vachon, nous
avons le rajout d'une juridiction, ce qui, par ces temps de d6r6glementation, est extr€mement
impopulaire. Non seulement vous avez le njout d'une juridiction, qui serait I'agence de bassin versant,
mais vous avez en plus un organisme coordinateur de ces diff6rentes agences. ll y a, selon moi, des
impossibilit6s juridiques dans le moddle qui est propos€. Ensuite, il y a des possibilitds juridiques qui
devraient entrainer un amendement d plusieurs l6gislations. Vous savez, dans la l6gislation
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qu6b6coise, si on exclut les chartes des diffdrentes villes et si on exclut la r6glementation d6l6gu6e,
on retrouve le mot "eau" dans nos lois d 939 reprises. ll va falloir que les fonctionnaires du ministdre
de la Justice qui sont charg€s de la r€daction des lois travaillent extr€mement fort si on veut arriver d
un r6sultat efficace.

Alors, commengons donc par le n6gatif. Aussi bizarre que cela puisse paraitre, je pense que le
schOma qui est propos6 ne pourrait pas s'appliquer au 3/5 du territoire qu6b6cois, qui est couvert par
la Convention de la Baie James et du Nord qu6b6cois, et cela, d mon avis, pour plusieurs raisons; des
raisons juridiques, des raisons 96o9raphiques, humaines et physiques. Au point de vue 96o9raphique,
humain et physique, je pense que les probldmes de ces rividres nordiques n'est pas le m6me que
celui les rividres du sud du Qu6bec. Ce ne sont pas des rividres qui sont utilis6es d des fins agricoles,
vous n'avez donc pas de pollution agricole. Vous avez une densit€ de population extr€mement faible.
Vous avez une occupation d I'embouchure des rividres, dans le cas de 13 villages lnuits, dans le cas
de 5 des 8 villages Cris, ce sont d peu prds les seules populations qui vivent en permanence, si on fait
exception peut-€tre de la ville de Radisson. Je ne parle pas du sud du territoire qui est occup6 par les
villes de Val d'Or et Senneterre, mais de cet immense territoire nordique, qui est assujetti A la
Convention de la Baie James et du Nord qu6b6cois, oir vous avez, probablement en plus d cause des
autochtones, constitutionnalis6 un certain r6gime; otr vous avez l'6valuation environnementale des
projets qui a une structure, qui d mon avis serait extr€mement difficile i modifier, qui comprend une
participation autochtone pour l'€valuation de tous les projets, et qu'il y a des m6canismes qui sont en
place. Dans un sens, il y a peut-€tre d6ji une forme de gestion de la population locale dans ces
bassins, qu'il serait difficile de modifier. Vous avez ensuite le Conseil r€gional de zone pour les
territoires de cat6gorie 2 qui sont assez immenses aussi, et oU les autochtones ont des pouvoirs de
chasse, pOche et trappage exclusifs, qui vient en interaction avec la municipalitE de la Baie James et
qui doit dEfinir certains rdglements d'utilisation du territoire. Vous avez ensuite le Comit€ conjoint de
chasse et de p6che et trappage, qui a des pouvoirs en matidre de p€che. Je pense qu'on peut d'ores
et d6ji oublier ces territoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser au point de vue
6cologique. De plus, c'est un territoire oi, au point de vue 6cologique, la principale pr6occupation est
celle de l'inondation des territoires ou des d€tournements des rividres. Les m6canismes d'6valuation
environnementale, on I'a vu, ont un certain impact puisque, entre autres le projet Grande-Baleine a
6t6, sinon stopp6, d tout le moins fortement retard6. D'autres r€gions oir il serait extr6mement difficile,
selon moi, d'implanter le sch6ma, ce sont certaines autres r6gions nordiques non couvertes par la
Convention de la Baie James, qui sont des territoires non organis€s. On pense par exemple i la
Basse C6te-Nord o0 vous n'avez pas les MRC, o0 encore une fois on a une pr€sence autochtone
assez forte. Avec le jugement que vient de rendre la Cour supr6me hier dans I'affaire Delganuuky, je
ne suis pas sOr par exemple que les Montagnais de la C0te-Nord vont laisser le gouvernement
qu6b6cois implanter des comit€s de gestion de bassin de rividre sans avoir leur mot i dire.
Finalement, aussi bizarre que ga puisse paraitre, vous avez la Communaut6 urbaine de Montr€al et la
ville de Laval, o0 le moddle qui est proposd n'apparait pas n6cessairement praticable. Ce n'est plus
une question de la majorit6 ou de la plus grande partie du territoire du Qu6bec, mais de la plus grande
partie de la population du Qu6bec. ll y aurait A r6fl6chir ld-dessus. On a donc un moddle, je pense, qui
est applicable ou pensable pour une partie assez dens€ment peuplOe du Qu6bec, mais que
j'appellerai d'une certaine fagon, le territoire agricole du Qu6bec. Comment peut-on fonctionner avec
I'arrimage des juridictions dans cette partie Sud du Qu6bec ? Le COBARIC propose que le sch€ma
d6veloppd par I'agence de bassin soit int6gr6 au niveau de l'6valuation des projets. L'6valuation des
projets, elle est double, surtout en matidre d'eau, elle est f6d6rale et provinciale.

Commengons par les dispositions de la loi provinciale. On a la loi sur la qualitE de I'environnement. La
plupart des projets qui seraient int6ressants pour nos fins doivent obtenir un certificat d'autorisation,
soit donn6 par le ministre de l'Environnement et de la faune en vertu de I'article 22 de la loi, ou par le
gouvernement en vertu du chapitre 4.1, les articles 32.'l et suivants, aprds une 6valuation par le
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BAPE. Honn€tement, je pense qu'il n'est pas r6aliste, pour le moment d tout le moins, dans notre
tradition juridique qu€b6coise, d'imposer une valeur obligatoire au sch€ma d'am6nagement pour des
instances provinciales, que ce soit le ministre ou le gouvernement. Notre tradition juridique est une
tradition, bonne ou mauvaise, de tutelle des autorit€s locales face aux autoritEs gouvernementales. Le
ministdre des Affaires municipales exerce un pouvoir de contr6le face aux instances municipales, que
ce soit les municipalit6s locales ou les municipalit6s 169ionales de comt€. On sait qu'ily a les pouvoirs
d'intervention, de mise sous tutelle, d'approbation de certains contrats, etc. ll y aussi le ministre de
I'Environnement qui a un pouvoir de tutelle, on pense plus particulidrement aux articles 32 et suivants
de la Loi sur la qualit6 de l'environnement, ou en matiOre d'assainissement des eaux de gestion des
eaux us€es, c'est le ministre de l'Environnement et de la faune qui a le dernier mot.

Je pense qu'il faut 6tre r6aliste et penser qu'on ne peut pas imposer au ministre le sch6ma
d'am6nagement. Ce qui peut se faire de fagon r€aliste, c'est d'exiger dans les lois que le ministre ou
les ministres, lorsqu'ils ont d appliquer leur pouvoir de tutelle ou leur pouvoir d'autorisation, tiennent
compte du schdma d'am6nagement. Alors, si on pense, par exemple, au certificat d'autorisation de
l'article 22 de la loi sur la qualit€ de l'environnement, le rdglement no 1 pourrait €tre amend6 pour que,
en plus du rdglement de zonage que le promoteur doit soumettre au ministre de I'Environnement, il
doive soumettre n6cessairement le sch6ma d'amEnagement d6velopp6 par I'agence de bassin. Et si
par hasard le ministre ne tient pas compte, de fagon raisonnable, des donnEes du sch€ma
d'am6nagement, il pourrait toujours y avoir des recours en r6vision judiciaire. La Cour sup6rieure est
habilit6e i dire au ministre < €coutez, vous n'en avez pas tenu compte de fagon raisonnable, vous
l'avez mis de c6t6 >, de fagon d nous permettre d'intervenir. De la m6me fagon, je pense que dans les
exigences que le ministdre de I'Environnement fixe d un promoteur qui doit soumettre un projet A
l'€valuation du BAPE, il pourrait y avoir, une fois de plus, par amendement du rdglement, soit celui sur
l'6valuation, soit celui sur la proc€dure devant le BAPE, une obligation qui serait faite au promoteur
d'int6grer dans son rapport d'impacts, dans son 6tude d'impacts, d'int6grer le sch6ma
d'am6nagement. Cela serait, d mon avis, beaucoup plus r€aliste que de dire que le gouvernement est
li6 par le sch€ma d'am6nagement et, une fois de plus, cela permettrait, je pense, un certain contrOle
judiciaire sicela n'6tait pas fait.

Maintenant, vous avez la comp6tence fEd€rale qui m'apparait incontournable, surtout quand on parle
d'eau. Vous avez la Loi sur la protection des eaux navigables, puis la Loi sur les p€ches, et on peut
parler de parcs nationaux. Au parc de la Mauricie, on peut faire une gestion par bassin versant de la
rividre St-Maurice. ll ne faut pas oublier que le f6d€ral est li avec son parc national. Le provincial est
ld avec ses parcs provinciaux i d'autres endroits. Ce sont des choses dont on doit tenir compte. En
matidre d'6valuation environnementale, dds que vous demandez de faire un barrage, un pont, une
digue ou une estacade, cela vous prend I'autorisation du ministre des Transports, et cela d6clenche,
en vertu de la Loi canadienne sur l'6valuation environnementale, une 6valuation. ll va falloir arrimer
les juridictions. La loi canadienne pr6voit qu'on peut joindre les instances d'6valuation. Le 20 avril
1997, la Colombie-Britannique s'est entendue avec le ministdre fdd6ral pour faire des 6valuations
suivant la loi de la Colombie-Britannique. ll va donc falloir penser d int6grer les 6valuations
environnementales, et possiblement, convaincre le ministdre f6d6ral de demander une fois de plus au
promoteur d'int6grer i son 6tude d'impacts le sch6ma d'am€nagement. Mais ce sont des choses qui
doivent se faire, une fois de plus, par accord entre les ministres.

Au point de vue municipal, c'est peut-€tre ld oU juridiquement on peut le plus imposer le moddle
propos6 par I'agence. Le COBARIC suggdre avec raison que le schEma d'am6nagement de la riviEre
soit int€gr6 au plan directeur qui est €labord par la MRC. Or, je pense qu'on pourrait penser d des
modifications d la loi sur l'amEnagement et I'urbanisme qui obligeraient la MRC, dans son sch6ma
d'am6nagement, d intOgrer le schEma de l'eau propos6 par I'agence. Et si ce n'est pas fait dans un
certain d6lai, soit I'agence, soit les municipalitEs locales, pourraient soumettre le cas i la Commission

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



de I'eau au Qu6bec / La gestion des bassins versants

municipale. Donc, il y aurait un autre amendement d faire ici, pour que la commission municipale se
prononce sur la coniormit6 du sch6ma d'am6nagement avec le sch6ma d'am6nagement du bassin'
bela se fait actuellement par rapport aux plans d'urbanisme qui sont 6labor6s par les municipalit€s en
conformit6 avec le plan de la MRC. C'est quelque chose, d mon avis, qui est pensable. On pourrait, de
la m6me fagon, s'assurer que les municipalit€s intdgrent les pr€occupations de l'agence dans leurs
rdglements de zonage, construction et lotissement. Une fois de plus, c'est la Commission municipale
ou le ministre qui pourrait faire la surveillance du respect de ces engagements.

Evidemment, il y aurait d'autres cas, en matidre de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables. ll se pourrait que le ministre de I'Environnement, qui lui a la gestion et le contrOle du
respect de ces dispositions, puisse int6grer, d tout le moins A titre de r6f€rence, les dispositions du
scfr6ma d'amdnagement propos6es par I'agence de bassin. A mon avis, en conclusion, on pourrait
aussi penser d des amendements d la Loi sur les cit6s et villes, les pouvoirs qu'exercent les
municipalitds ou les communaut6s urbaines en matidre d'assainissement des eaux de r6gie
intermunicipale, etc. ll pourrait y avoir des modifications dans la Loi des cit6s et villes, le Code
municipal, la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme. pour int6grer ces visions. C'est beaucoup plus
dans ces lois, i mon avis, qu'il peut y avoir un v€ritable arrimage des juridictions. Par ailleurs, il y a
peut-€tre un moddle qu'on pourrait emprunter (qui est un moddle qui existe dans la Loi sur la qualitd
de l'environnement et qui nous vient de la Convention de la Baie James et du Nord qu6b6cois) en
matidre d'6valuation. On pourrait I'int6grer dans la Loi sur le r6gime des eaux et dans la Loi sur la
qualit6 de l'environnement, au niveau des autorisations gouvernementales. ll est le suivant: dans le
Nord du Qu6bec, lorsque le comit€ d'examen fait une recommandation qui n'est pas suivie par [e
ministre, le ministre a I'obligation, en vertu de la loi, de retourner au comit6 d'examen et de lui
expliquer les raisons pour lesquelles il ne suit pas sa recommandation et de le consulter. Et, i d6faut
par le ministre de poser ce geste, l'autorisation n'est pas valable. Dans nos lois, on pourrait, je pense,
intEgrer une semblable obligation sans lier le ministre au sch6ma d'am€nagement, et I'obliger, s'il ne
suit pas le sch6ma d'am6nagement, d retourner i l'agence, d la consulter et i lui expliquer pourquoi.
C'est un peu comment je vois I'arrimage des juridictions.

Animatrice

Mercibeaucoup.
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Animatrice

Je vous pr6sente tout de suite monsieur Andr6 Beauchamp, qui va nous entretenir de la r6solution
des conflits d'usages.

M. Andr6 Beauchamp

Bonjour d vous, Mesdames et Messieurs,

Mon th€me, d I'int€rieur des recoupements des autres, touche les conflits d'usages et leur r6solution.
En parcourant le document de r€f6rence mis au point par le pr6sent colloque, on garde I'impression
que le Qu€bec n'a pas de graves probldmes d'eau, en ce sens que l'eau y est abondante et
g6n6ralement de bonne qualit6. Entre un document comme "Le fleuve aux grandes eaux", de Fr€ddric
Back, et le document de r€f€rence, il y a une marge consid€rable. Le document de rdf€rence ne
dramatise pas et n'est pas trds pr€cis sur les pressions qui s'exercent sur la ressource eau, tant du
c6t6 des pollutions municipales, industrielles et agricoles, que du c6t€ des grands am6nagements,
r6servoirs, barrages, modifications de bassin versant, transformations des milieux humides,
navigation, etc. Poser la question de la pond6ration et de la n6gociation des usages suppose un
diagnostic pr6alable et une probl6matique de l'eau qui tienne au moins compte de la nature de la
ressource, de ses fonctions et des ses fragilit6s dans le milieu naturel, ant6rieurement aux usages
humains qu'on peut en faire. Nuanc6 sur ce sujet, l'6tat de I'environnement du Canada affirme : peut-
€tre d cause de la grande facilitO avec laquelle ils ont accds d cette ressource, bon nombre de
Canadiens ne soupgonnent pas l'€norme pression que notre consommation d'eau impose aux
dcosystdmes naturels. Le rapport f6d6ral y va m€me d'une petite 6vocation de l'€cologie profonde :
I'eau douce est une richesse qui doit €tre partag6e avec toutes les espdces. Dans notre soci6t6, il n'y
a pas seulement des conflits d'usages, il y a aussi des conflits sur la l6gitimit6 et I'opportunit6 de
certains usages. Rappelons qu'en 1985, monsieur Robert Bourassa soutenait ardemment I'hypothdse
du projet Grand Canal, dont on a parl6 hier, quivisait d acheminer I'eau du Nord vers le sud des Etats-
Unis. Monsieur Bourassa posait en italique I'affirmation suivante: le projet ne comporte aucun
dEtournement d'eau canadienne, l'eau export6e serait uniquement de I'eau qui a d6jd jou6 son rOle
utile au Canada, et qui irait se perdre dans la mer. Alors, voyez qu'on est loin d'une perspective un
peu 6cologique.

EnumEnanoN DEs coNFLrrs D'usAGEs possrBLEs

Les conflits d'usages, nous les connaissons bien, et le Saguenay, le d€sastre du Saguenay, nous en
a rappel6 quelques-uns. 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-
touristiques. Au Saguenay Lac-St-Jean, on parle de plus de 2000 ouvrages pour le flottage du bois, la
r€gulation des eaux et la production hydroOlectrique. Certains de ces usages sont p6rim6s, mais les
€quipements sont rest6s li sans qu'aucun gestionnaire ne s'en occupe. Avec le recul de I'Etat, on
s'en occupe de moins en moins. Le pass6 pdse lourd sur le pr6sent. Conflits d'usages dans les villes
entre les secteurs industriels et urbains en ce qui touche les tarifs de I'eau potable et de
I'assainissement, et en ce qui concerne la nature des effluents dans le milieu rEcepteur, en fonction
d'attentes esth6tiques et recr6o-touristiques. Conflits d'usages 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 des lisiers, surtout dans le cas de la production porcine. On sait que, dans plusieurs
rividres, le gain de I'assainissement urbain est annul€ par la pollution agricole diffuse. ll suffit de
penser, entre autres, au conflit actuel autour de la Baie Missisquoi. Conflits autour de la planification et
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du d6veloppement, en ce qui touche par exemple les milieux humides et les plaines inondables, ou
entre les villes situ€es en amont et en aval d'une m€me rivi€re. 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 les villes en aval, comme Carignan et Chambly. Conflits autour de la
nature de certains plans d'eau, par exemple dans le cas du d6tournement 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
rivi€res soient exemptdes de toute intervention majeure et que, tout au moins, on €tablisse un
classement des rividres. Conflits politiques et id6ologiques autour d'un certain nombre de principes en
ce qui touche les droits des pauvres A l'eau, d la tarification des usages, d I'utilisation intensive des
eaux souterraines, aux partenariats, aux principes pollueur et 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.

RESOLUTION DES CONFLITS D'USAGES

Parlons maintenant, dans cette probl6matique, de la rdsolution des conflits. L'eau au Qu6bec est
l'objet de controverses qu'on ne peut pas restreindre A de simples conflits d'usages. ll y a des
controverses sur les politiques et sur les choix, ainsi que sur les principes de gestion. La gestion
actuelle est sectorielle, centralis6e, non dEmocratique. ll faut une gestion int€gr6e dans une
perspective r6gionale, quand c'est possible, €cosyst6mique et d6mocratique. Pour r6gler les conflits, il
faut donc des lieux de d6bat, ilfaut des processus adapt6s et des orientations politiques suffisamment
claires. Comme le prdsent symposium vise i favoriser l'6mergence d'une politique de I'eau, je
suppose que nous disposerons, dans un certain temps, d'une politique d'ensemble qu'on peut
souhaiter claire et coh6rente. Mais comme I'eau demeure une r6alit6 essentielle et n6vralgique, il y
aura n6cessairement des conflits d'orientations et d'usages. Pour r€gler ces conflits, il faudra trois
choses : il faudra des lieux, il faudra des personnes, il faudra des processus. Le lieu normal de la
discussion de la rEsolution des conflits relatifs A I'eau devrait €tre le bassin versant, dans la mesure o[r
le bassin constitue une unit6 6cologique de r6f6rence et de coh6rence, qui postule I'int6gration de
toutes les interventions susceptibles d'affecter l'eau d'un m6me plan. Le Rapport Nicolet a
recommand€ de mettre en place des comit€s de bassin pour toutes les rividres de la zone affect€e,
c'est-d-dire la zone du Saguenay Lac-St-Jean. Ces comit€s de bassin seraient form€s d'une vingtaine
de personnes repr6sentant les minist€res, les municipalitds, les MRC, les propri€taires et les
exploitants d'ouvrage, et divers autres int6r€ts : 6cologique, social, dconomique. Le mandat du comitO
de bassin serait et je cite : "de coordonner les corps publics locaux et les responsables de I'op6ration
des barrages". La r€solution 1154 est plus explicite et parle de la pr€paration d'un bilan de rivi6re,
d'un schdma directeur des ouvrages centr6 sur la s6curit6, de la formulation d'avis sur le
renouvellement des baux, ce qui, au Lac-St-Jean, est extr€mement intdressant. Renouveler un bail
obligerait un examen public de ce bail, I'intdgration des plans d'urgence et m€me la tenue d'audiences
publiques. En ce qui concerne d'dventuelles agences de bassin, le Rapport Nicolet ne se prononce
pas et se rdfdre i I'avis, par ailleurs excellent, du Conseil consultatif de la conservation et de
I'environnement. Pour plusieurs raisons, et monsieur Lussier en a dit un mot tant6t, je ne suis pas sOr
qu'on doive se hAter d'institutionnaliser les comit€s et les agences de bassin, surtout si on veut aller
dans le sens de la solution frangaise. ll est €vident que si I'on veut g6rer un bassin versant, il faut
mettre autour de la table tous les acteurs concern6s. Mais les structures actuellement en place ne
suffisent pas, car elles ne correspondent pas au bassin; ni les villes, ni les MRC, ni les rEgions
administratives, pas plus que les conseils 169ionaux de I'environnement, pas plus que les 6ventuels
conseils r€gionaux de d€veloppement. ll faut donc trouver un critdre de r6f6rence proche de I'unit6 de
bassin. J'estime qu'il convient d'y aller d I'usage, et de suivre de prds les expdriences en cours, par
exemple dans la Chaudidre, dans la r6gion du Saguenay Lac-St-Jean, avant de vouloir g6n6raliser un
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moddle, surtout si on voulait aller vers des formules de tarification de l'usage de l'eau. ll n'y a pas
d'urgence d former 15,25 ou 50 comit6s de bassin, encore moins des agences, avec des
responsabilites directes de gestion, sans clarification pr6alable des r0les politiques et administratifs.
Je rejoins monsieur Lussier trds clairement d ce niveau. ll suffit pour I'instant de faire travailler les
gens ensemble, li oir des conflits d'usages apparaissent, afin d'entrevoir des solutions possibles.
L'institutionnalisation pourra suivre ensuite.

Deuxidmement, des personnes. Si le bassin correspond i I'unit6 de territoire cohErente apte d
favoriser la gestion int€gr€e, il faudrait retrouver sur un comit€ de bassin tous les ayants int6r€t,
comme on dit, tous les ayants droit. C'est-d-dire tous ceux et celles qui repr6sentent une
responsabilit6, ou qui ont un int€r€t i l'6gard de I'eau et dont I'absence rendrait fragile ou ill6gitime
une solution. ll faut donc des €lus, des reprEsentants des ministdres, des institutions, des
propri6taires, des gestionnaires, ainsi que des repr6sentants de divers int€r6ts, y compris des int6r0ts
non tangibles, comme ceux du milieu 6cologique, des espdces menac6es ou des g€n€rations d venir.
Dans tous ces cas, l'ouverture au public est indispensable. En 6tablissant un bilan de rividre et de
bassin, et en essayant de s'entendre sur un sch6ma directeur, tout comitE devra se donner des
principes et des critdres, visualiser le futur, imaginer des solutions. Les gens seront oblig€s de
n6gocier et de faire des compromis. C'est pourquoi il est imp6rieux qu'il y ait une politique claire.

Sur les processus..., il ne me reste qu'une minute, alors je saute ce point. Tout ce que je voudrais dire
ld-dessus, ce sont deux choses. Le Rapport Nicolet parle de plus de coordination, si vous voulez de
consultation. Le rapport du COBARIC n'est pas clair, mais larsse entendre ga, ainsi peut-Otre aussi
s'en aller vers de la gestion, mais juste au niveau de la consultation et de la coordination. Si on veut
faire ga, il est indispensable que les autorit6s se lient, non pas qu'elles abandonnent leur devoir de
d6cider, mais il faut que les politiciens se sentent responsables moralement, de se savoir li6s aux
consultations qui sont faites. Que ces consultations marchent par formule d'audiences ou qu'elles
marchent par processus de collaboration et de concertation, cela a peu d'importance. Mais ce qui est
fondamental, c'est qu'il faut que les ministres se lient parce que s'ils ne se lient pas, nous tuerons
toutes les formes de consultation et de concertation qui pourraient exister. ll y a ld un neud sur lequel
je dois passer vite.

En conclusion, pour qu'une concertation rEussisse, il faut que toutes les parties soient pr6sentes, que
les rdgles du jeu soient claires et €quitables, et qu'il y ait de la part des politiciens un engagement
r6el. L'eau est un 6l6ment de notre patrimoine, hautement valoris6, qui souldve des r6actions
passionn6es, m€me si notre situation collective semble encore relativement confortable. Les
pressions pour la concertation sont donc mod6r6es, mais i la hausse a cause du d6luge de 1996:
des probldmes urbains, des hypothAses d'exportation, de l'6ventualit6 des partenariats et de diffErents
conflits d'usages, d la ville comme i la campagne. ll nous faut d'abord une politique de I'eau, ensuite il
nous faut une concertation, possiblement m€me une gestion concert6e sur la base des bassins
versants. Cela est souhaitable, cela est possible, je dirais m0me, cela est urgent. Merci.
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Pour ouvrir la discussion, comme vous le voyez au tableau, I'objectif est de rassembler les
connaissances et d'6tablir, en collaboration, une base de r6f6rence commune sur la gestion de l'eau
au Qu6bec. Donc, pour ouvrir la discussion : A partir de votre connaissance et de votre expertise,
quels sont les 6l6ments additionnels qui nous permettraient de complOter l'analyse, ou en fait le
portrait qui nous a 6t€ prdsent€ ici ce matin ?

M. Claude Faucher

On a pr6sent€ des moddles de gestion de bassin, c'6tait trds intEressant. ll faudrait aussi regarder si
on va vers la gestion de bassins ou vers la gestion de rividres ou vers autre chose. ll faut 6galement
red€finir le r6le des gouvernements et des intervenants, et puis les autres. Comme exemple, j'en
suggdre un : si les gouvernements se concentraient sur quatre volets et laissaient le reste d l'6tape
suivante ou au niveau suivant ? Les quatre volets 6tant: l'aspect l€gislatif, cela va de soi; I'aspect
recherche et d6veloppement, mais en coop6ration parce qu'ils n'auront jamais les moyens de tout
faire eux-m€mes; le troisidme aspect serait I'information, l'6ducation et la communication; et le
quatridme serait un genre de support ou d'assistance, du genre donner un minimum, des genres de
formations de base, des genres de support ou un genre de vErificateur qui donne un coup de main
pour savoir si la gestion par bassin ou les autres comit6s fonctionnent bien, ou s'ils ont besoin d'un
peu d'aide. Merci.

M. Ralph Silver, Associafion canadienne des ressources hydriques

Je trouve que cette avenue, de rechercher davantage un 6l6ment de gestion int6gr6e, amdne d avoir
le besoin de renforcer les recherches scientifiques. Des recherches sur la d€termination des moyens
pour vulgariser les enjeux, pour trouver les moyens de r6gler les conflits et de les mettre en 6vidence,
afin qu'on arrive de moins en moins dans des situations extr€mistes. "Pas dans ma cour, je veux
seulement le c0t6 Economique. Non c'est juridiction de ci, c'est juridiction de cela". Je pense qu'il y a
une place pour approfondir cette question de recherche scientifique et, bien entendu, I'int6gration
avec la recherche €conomique et environnementale. ll faut €galement utiliser ces connaissances
comme un moyen d'dduquer la population, bien entendu, d'€duquer les politiciens; que ce soit au
niveau municipal, au niveau des bassins ou provincial ou f6d6ral. ll faut faire tout cela dans un
environnement dans lequel on constate vraiment que le basin hydrographique est une identit6
scientifique et ily a des relations seientifiques. llfaut qu'on connaisse ces r6alit6s. On investit trop peu
dans la recherche scientifique, et compte tenu de I'importance des enjeux qui sont des milliards de
dollars, j'esp€re que la politique de la gestion de I'eau va faire une grande place pour la recherche et
l'6ducation du public. Merci beaucoup.

M. Michel SliviEky

On a, je pense, eu droit i d'excellentes prOsentations sur le concept de bassin. Mais, si je veux
reprendre un peu la remarque de monsieur Courchesne, cela fait vingt ans qu'on parle de cela au
Qu6bec. On est parti de x thEories, et j'ai I'impression qu'on a un nombre de principes sur lesquels, je
pense, tout le monde s'entend. A moins qu'on se dEcide d €he un peu plus concrets dans vingt ans,
on va encore r€ver de principes avec lesquels tout le monde va €tre d'accord, mais on n'aura rien fait.
ll me semble qu'il est temps, actuellement (et j'adresse cela aux responsables du COBARIC,
malheureusement ils ne sont pas ici), de se dire: qu'est-ce qu'on peut faire de concret en termes de
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gestion ? Je pense que c'est beau des principes, tout le monde s'entend avec cela. Mais, si on veut
du c6t€ gestion faire tout et en mOme temps, et c'est l'impression que me laisse ce que j'ai lu du
COBARIC, et la pr€sentation ce matin, et leur document. ll y aura tellement d'obstacles, qu'on
n'arrivera jamais A faire quoi que ce soit. ll me semble qu'il y a des gestes concrets qui peuvent 6tre
pos6s par un organisme, une corporation de rividre, appelez-le comme vous voulez, qui nous
permettront de se mettre au travail et de commencer d cheminer tranquillement. C'est un point g6n6ral
et j'aurai l'occasion de revenir plus tard, si on me redonne la parole. L'autre point sur lequel je veux
faire porter trds fort l'attention, et je pense que monsieur Smitz I'a mentionnd un peu : l'expErience
frangaise des agences financidres de bassin, d'accord. On a tendance d le prendre au Qu6bec, et le
transposer au Qu6bec comme 6tant le cadre universel unique. Les agences financidres de bassin ont
6t€ cr66es en France A un moment donn6 oir le gouvernement frangais a dit : moi, je n'interviens pas
pour la d6pollution, je confie aux autoritds locales cette responsabilitE et qu'ils s'arrangent par des
m€canismes de rejets, pr6ldvements, taxes, etc. Au Qu6bec, on a investi combien ? 7 e I milliards de
dollars dans le PAEQ. Le gouvernement est intervenu directement en finangant jusqu'd 90 d 95% des
investissements publics. Le priv€ ? J'aimerais voir actuellement, pour me convaincre, un organisme i
sa place dans ce domaine pr6cis de la d6pollution. Comment est-ce qu'on se situe en termes
d'actions concrdtes et non pas de principes ? Je suis d'accord avec tous les principes g6n6raux, mais
en termes de financement, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va intervenir aupres du
milieu agricole, oir malgr€ les quelques 7 milliards de dollars, on constate ici que beaucoup de rividres
ne se sont pas am6lior6es ? Et tant qu'on ne sera pas pass6 A cette 6tape terre i terre spdcifique,
faisons une chose i la fois, au lieu de rOver d des grands principes, et comme nous l'a montr6
monsieur Lussier, on va chambarder. On ne sera jamais capable et, dans 20 ans, comme dirait
monsieur Lussier, on sera encore lA d ne rien faire. Merci.

M. Mario Gauthier, de l'lnstitut des sciences de I'environnement e I'UQAM

Ma question est pour monsieur Beauchamp, quia parl6 des m6canismes de r6solution de conflits. J'ai
€tudi6, dans le cadre de ma thEse de doctorat, les m6canismes du BAPE, entre autres la m6diation
environnementale. Je pense que c'est une exp6rience, au Qu6bec, qui pourrait €tre int6ressante, pour
les agences de bassins entre autres. llfaut, je pense, tirer des legons de ces mOcanismes. Ce dont on
se rend compte c'est que, entre autres, la m6diation utilisOe par la BAPE intervient extr€mement
tardivement dans le processus dEcisionnel. On se rend compte aussi que cela ne permet pas
d'inflOchir les politiques, la question de la justification des projets, etc. Cela intervient surtout en fin de
procOdure, cela permet peut-€tre d'int6grer les projets dans leur milieu, avec les mesures
d'att€nuation et de compensation, etc. Mais on se rend compte que souvent, cela a pour effets de
contourner les proc€dures qui, elles, visent A s'attaquer aux politiques environnementales ou d la
justification des projets. Je pense aux audiences publiques. ll y a tout le probldme de la difficult6
d'identifier les parties prenantes qui sont concern6es par un projet. Dans le cas de la m6diation, c'est
souvent limit€ au promoteur et au requOrant et i quelques personnes, qu'on appelle des tiers, qui vont
manifester leur int6r0t. ll n'y a pas de recherche active. On n'a pas d6velopp6 les m6canismes qu'il
faut pour faire en sorte que toutes les parties soient repr6sent6es ad6quatement. Je pense qu'il y a
une r6flexion admise de ce c6t6, si on veut d6velopper des m€canismes de r6solution de conflits
d'usage, entre autres pour la gestion de I'eau. Quelles seraient les rdgles de base, vous qui
connaissez trds bien ces questions, pour faire en sorte que les m6canismes de r6solution de conflits
s'inscrivent dans une optique large de participation du public, et aussi de repr€sentation de I'int6r€t
g6n6ral (ce qui est plus difficile, dans les mEcanismes qui sont bas6s sur la n€gociation par rapport d
des m6canismes qui sont bas6s sur la consultation publique) ? J'aimerais vous entendre sur cette
question.
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M. Andr6 Beauchamp

C'est une petite question de rien... La premidre chose que je voudrais dire, en relation avec l'autre
intervenant, c'est que cela aussi, c'est de la science. La recherche scientifique doit aussi aller dans le
sens de la recherche sociale. On a toujours une espdce de reprEsentation de la science molle, qui
serait la science sociale, et la vraie science, qui serait les sciences dites exactes ou mathdmatis6es.
Les recherches sur l'dvolution de la soci6t6 et sur la construction des consensus, sur l'6laboration des
processus de collaboration, etc., cela aussi, c'est de la vraie science, m€me si cela apparait aux
techniciens des sciences molles. lly a aussides objets de connaissance et d'exp6rience. D'aprds moi,
le probldme qu'on a, quand on parle de m6diation (moi j'aime mieux parler de processus de
collaboration, le processus de collaboration est plus large, la m€diation, c'est un petit secteur du
processus de collaboration), c'est qu'on I'oppose toujours au processus du BAPE, qui lui est un
processus en fonction de I'adoption d'un projet, de l'analyse, et de la mise en place d'un projet. Alors
c'est entendu que ces choses 14... vous devez visualiser le futur. Dans un comit€ de bassin, lA je parle
de comit6, je ne parle pas d'agence parce que l'agence c'est plus compliqud, cela gdre de I'argent,
cela pose d'autres types... Mais prenons un comit6 de bassin qui a pour fonction d'dtablir le portrait de
la rividre. On n'a donc pas notre d€cision, on va dtablir un diagnostic de la rivi6re, on va visualiser le
futur, on va, aprds cela, peut-€tre arriver d un plan de rividre. ll est entendu que les ayants int€r6t
doivent 6tre li. ll y a ld un probldme de ddfinition sociale, qui est-ce ? J'ai dit dans mon texte : il faut
aussi qu'il y en ait qui repr€sentent des int6r€ts non tangibles: les autres g€ndrations, les espdces
menacdes. ll faut aussi qu'il y ait des 6colos, il faut qu'ily ait du monde de la sant€, il faut aussi qu'il y
ait des int€rOts 6conomiques, il faut aussi qu'il y ait des gestionnaires, etc. Quelle est la modalit6 de
d6signation, vous sentez le probldme ? Dans le rapport du COBARIC, il y a des propositions. ll y a
des suggestions et c'est amusant, on va le ddcouvrir. Et puis de temps en temps, une exp6rience va
€chouer et puis on s'apercevra qu'elle 6choue parce qu'on a voulu mettre de c6t6 les < chialeux >,
qu'on ne voulait pas avoir, qui lui 6taient essentiels parce qu'ils repr6sentaient la sensibilit6 sociale
d'un projet. C'est cela qu'on doit mettre en route. J'allais vous dire engager un consensus, mais ga
c'est autre chose.

M. Andr6-Hubert Mesnard, professeur d I'Universit6 de wanfes

Je suis repr6sentant d'une science dont je ne sais si elle est dure ou molle, c'est le droit. Cela peut
€tre trds dur quand on la manipule mal. C'est un petit peu ce que je voulais dire ici. J'ai €cout6 avec
beaucoup d'int6r6t I'intervention de Me Lussier, comme celle des autres d'ailleurs, de monsieur SmiE
et de monsieur Beauchamp. Je ne voudrais pas qu'on manipule des modOles juridiques d'une fagon
trop simpliste. Heureusement, ils dvoluent. Des exemples, par exemple. Je prends deux questions
que vous avez 6voqu6es longuement, qui sont : le probldme de la l6gitimit6 d'une agence de bassin d
imposer, c'est-d-dire A fixer un imp6t de I'eau en quelque sorte. ll y a des dObats trds pouss6s pour
savoir s'il s'agit vraiment d'un imp6t. Car en fait, en France, les agences de bassin font payer aux
consommateurs le prix de I'eau qu'ils consomment. C'est donc une taxation de la consommation de
I'eau potable et des rejets, donc de l'€puration, c'est un service que l'on fait payer. On n'est plus dans
le domaine de la l6gitimit€ d6mocratique, on est dans un domaine commercial, finalement. C'est
assez classique, m€me si bien sOr le montant de la tarification est une question politique, on est
entidrement d'accord. A ce propos, j'ajouterais qu'il est tout d fait possible de faire des tarifs diff6rents
selon les usagers, et en particulier de tenir compte du probl€me social des pauvres, qui est
effectivement un probldme fondamental, ce que les municipalit€s font d'ailleurs normalement. C'6tait
le premier point. Deuxidme point. Excusez-moi, j'essaierai de ne pas 6tre trop long et de ne pas faire
de cours. Sur le deuxidme point, le probldme des agences et de la constitution et du fonctionnement
des agences de bassin. Bien s0r, on peut dire que c'est un moddle bAtard. C'est-d-dire que ce n'est
satisfaisant pour personne, la constitution des conseils. Mais, au moins, c'est une constitution
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pluraliste, qui a €volu6 d6ji deux fois et qui est probablement en train d'6voluer une troisidme fois,
d'ailleurs en faveur des associations d'environnement, puisque nous avons changd et de ministdre et
probablement de politique sur le sujet. Voild deux questions essentielles. Troisidme question que vous
avez 6voqu6e avec beaucoup d'int€r€t et beaucoup de finesse, monsieur Beauchamp, par exemple,
c'est le probldme de la port€e l6gale des sch6mas. Bien s0r, ld aussi, il y a toutes sortes de
gradations. Le sch6ma peut s'imposer, purement et simplement, d'une fagon hidrarchique, aprds avoir
616, par exemple, approuv6 par une autorit6 de tutelle. ll peut servir de base de r6f€rence; obligation
de prendre en compte le schEma suffisamment dans les d6cisions d'am6nagement g6n6ral ou
individuel. Ceci sous contrOle, bien s0r, par exemple, d'un magistrat, et, de toute fagon, sous contr6le
de I'opinion publique. Je pense que ce sont des pistes sur lesquelles le d6bat pourrait trds utilement
continuer et 6tre approfondi. Merci.

M. Jean-Pierre Fortin, /IVRS-Eau

Bien souvent, je pense qu'on a, dans le pass6, int6gr€, m6lang6 les actions, les objectifs, et en m€me
temps les structures pour faire cela. Je me demande si, finalement, on ne devrait pas commencer par
se poser la question; Michel Slivitzky mentionnait tout d l'heure que cela devait faire trds longtemps
qu'il y a des choses qui sont faites, et quelqu'un d'autre pendant la pause, tout d I'heure, disait qu'il y
avait des textes depuis 20 ans et qu'on tourne peut-€tre un petit peu en rond. On n'avance pas... si on
ne devrait pas, finalement, arriver d dire : il y a des choses qui doivent 6tre faites. Commencer par
dEfinir ce qui doit 6tre fait, et sur quel type d'unit6 du territoire. Est-ce que c'est le bassin versant ?
Mais il ne faut pas oublier A ce momenfld ce que monsieur Smitz disait au d6part; quel bassin versant
? Si on parle de gestion int6gr6e, on parle aussi d'eau souterraine, d'eau de surface, quantit6, qualit6,
etc. Sur cette base, commencer peut-€tre par d6finir ce qu'on veut faire. Et ga, je pense qu'on est
quand m€me assez pr6ts A le faire. Deuxidmement, se demander quel type de structure devrait 6tre
mise en place pour rEaliser cela . Et je reviendrai un peu sur ce que monsieur SmiE disait, encore une
fois. Peut-Etre que ce qui doit 6tre fait au niveau le plus bas doit demeurer li, et ne doit remonter que
ce qui doit remonter. Est-ce que c'est r6alisable au Qu6bec ? Peut-€tre qu'on pourrait poser la
question i Me Lussier en particulier ? Mais justement, lorsqu'on parle de structure, compte tenu du fait
qu'il mentionnait que I'exemple du COBARIC n'est pas applicable sur les 3/5 du Qu6bec, qu'est-ce
qu'on doit taie ? Aprds cela, quel $pe de structure ? Rappelant aussi ce que monsieur Courchesne
mentionnait, ily a des probldmes, ily a des pouvoirs un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait par rapport d
ces pouvoirs ? Si on ne veut pas 6tre encore li d en discuter dans 50 ans. Merci.

Me Sylvain Lussier

Je pourrais peut-6tre r6pondre. ll y a des choses qui peuvent 6tre concrdtement faites. J'ai peut-€tre
commenc€ par le n6gatif, et j'ai termin6 par le positif. Press6 par le temps, j'ai moins insistO li-dessus,
mais... C'est le professeur M6nard, je pense ? Comme vous le suggEriez effectivement, je pense que
li oU on peut fonctionner efficacement et o0 la l6gislation peut €tre adapt€e, c'est au niveau local.
Dans les sch€mas d'am6nagement qui pourraient s'imposer aux municipalitCs locales et aux MRC,
cela serait d6jd un bon d6but. On pourrait aussi intOgrer le sch6ma directeur de I'eau au sch6ma
d'am6nagement et au plan d'urbanisme des municipalit6s. Avec une espdce de contrOle de conformitd
qui serait donn6 i la commission municipale. Je pense que les structures sont d6jd en place et, A mon
avis, au d6part, les am6nagements l6gislatifs sont assez l6gers. Je suis trds d'accord avec ceux qui
disent : proc6dons par 6tapes, et pourquoi ne ferait-on pas ce qu'on est capable de faire plutOt que de
r€ver A de grands projets ? Je pense que j'ai insist6 sur les obstacles. Mais dans les actions
concrdtes, au niveau l€gislatif, qui doivent €tre pos6es, je dirais : adaptons pour commencer la loi
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d'amdnagement et urbanisme et certains des pouvoirs et lois des cit6s et villes du code municipal,
pour qu'on puisse tenir compte de ce fameux schdma directeur.

M. Guy Courchesne

En compl6ment rapide, je vais revenir sur ce que monsieur Beauchamp a dit. Cela prend en premier
lieu une politique claire. En deuxi€me lieu, un engagement des ministres responsables, d tout le moins
sectoriellement, des dossiers qui touchent I'eau.

I ntervenant non identifi6

Trds rapidement, juste pour dire qu'effectivement, nous aussi, on l'a dit d'ailleurs et je l'ai mentionn6,
on veut proc6der par €tapes. Un peu comme ce que monsieur Fortin vient de souligner. On va
commencer d'abord par dresser le bilan, on va faire le sch6ma; et ceci avant d'arriver i tout g6rer
d'une manidre compldte, incluant le financement des programmes gouvernementaux. On n'est peut-
€tre pas rendus lA avant plusieurs ann6es. Par ailleurs aussi, pour toucher au probldme des
autochtones, malheureusement les Ab6nakis de la r6gion de Chaudidre-Appalaches sont disparus
depuis trds longtemps. On n'a pas d'autochtone chez nous. Mais, par ailleurs, on doit toucher, peut-
6tre, comme vous I'avez dit, 3/5 du territoire ou cela ne s'applique pas. On doit certainement avoir 3/5
de la population, sice n'est pas plus.

M. Jean-Pierre M arcoux, action 6cologie, St-Jean-d*M atha

Je trouve le d6bat ce matin tr€s enrichissant pour I'esprit, trds stimulant. ll y a une intelligence qui
circule autour. Si ga pouvait continuer comme ga. Moi, je suis b€ndvole dans un groupe 6cologiste, et
je sidge sur un organisme qui s'appelle "Les amants de la Rividre Bayonne". La dernidre r6union
qu'on a eue c'6tait: est-ce qu'on confie, est-ce qu'on a une relation avec le CRE de notre coin, ou est-
ce qu'on reste au niveau local ? Puis le parti pris qui semblait se dessiner c'€tait: pourquoi ne pas
laisser la base partir oU elle a d partir plutOt que d'aller dans des gros projets ? La gestion par bassin
versant, cela implique un territoire. C'est un territoire qui n'est pas automatiquement visible et
compr6hensible par les gens. J'ai fait un bulletin, un moment donn6, l'ann6e pass6e, sur la notion de
bassin versant. Les gens avec quije travaillais, qui ne travaillaient pas dans ce domaine-li, me faisant
voir que ce n'€tait pas facilement compr6hensible, cette notion de bassin versant, parce que le cours
d'eau existe, lui, d cause du territoire, ce qui fait que, tout d'un coup, I'eau devient visible. Mais quand
elle n'est pas visible, on se dit que ce n'est pas le bassin versant, et toute cette notion implique une
6ducation. Et je ddsire paralldlement dire : on laisse les choses arriver, mais il faudrait qu'il y ait un
travail d'6ducation qui soit d6centralis6. Peut-€tre que les 500 millions qui ont 6t6 enlev€s pourraient
€tre remis au niveau de l'6ducation dans les MRC et dans les municipalit€s locales, pour faire
partager cette notion, quiest Gcologique, qui est de base. Comme ga a du bon sens : plut6t que de se
baser sur des territoires l6gaux, historiques, sociaux, d'int6grer une notion €cologique qui va de soi. ll
serait temps qu'on se mouille, puis qu'on saute A I'eau, puis qu'on y aille, quitte i ce qu'il y ait des
erreurs qui soient faites. Ce n'est pas grave, les erreurs. Mais A force de discuter, discuter, discuter,
on va rester assis ici trds longtemps, puis il n'y a rien qui va se passer. J'aime autant faire des erreurs,
puis avancer, que de ne rien faire et de rester assis sur mon postdrieur.
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M. Lahouari S6nouci, INRS-Urbanisation et /IVRS-Eau

Je voudrais apporter quelques 6l6ments de principes au d6bat. D'abord, le mod0le franqais qu'on cite,
il me semble, i tort et A travers. Je dirais que le moddle a commenc6 en 1964, probablement. Ce n'est
pas un moddle de gestion int€gr€e, ce sont des agences de bassin. Mais le moddle de gestion
int6gr6e frangais, qu'on doit probablement regarder, c'est celui amen6 par la loi de 1992, dont on a
spe-me I'article 1 : l'eau est patrimoine commun. Cela, c'est juste une mise au point en disant que le
moddle frangais est en construction. Maintenant, il faudrait probablement revenir sur la notion de
gestion concert6e. La gestion concert6e, c'est la mise en relation de I'ensemble des intervenants et
des acteurs. ll est 6vident que I'axe premier, c'est la dimension environnementale, la seconde, c'est la
dimension politique. Bien s0r, il faut qu'il y ait des d6cideurs, les intervenants l'ont dit. L'autre
dimension, il ne faut probablement pas l'6vacuer, c'est la dimension 6conomique. ll va falloir payer
quelque chose. Quelque part, quelqu'un doit payer. L'autre dimension est sociale, participative, c'est-
d-dire la concertation. Li, je reviendrai au contexte qudb€cois. Dans le contexte qu€b€cois, nous
avons deux dimensions importantes : la dimension spatiale, le territoire, on vient d'en parler, donc le
territoire est assez large, on parle de bassin; et ensuite la seconde dimension, c'est I'approche dont
parlait monsieur Beauchamp. C'est l'approche participative qui existe au Qu€bec, I'approche r6elle.
Donc, il me semble qu'ily a superposition de deux espaces : d savoir, I'espace politique et I'espace de
bassin, qui est un espace g6ographique. ll me semble que la r6flexion doit 6tre ld. Ensuite, pour
revenir au COBARIC, il ne faut pas qu'oublie que le COBARIC est un sc6nario possible. Le d6fi est
probablement, maintenant, << d'op€rationaliser D cette pratique. Merci.

M. Jean Roberge, I'Association minidre

Le temps que j'ai la parole, diff6rents propos ont rejoint les miens, alors cela va 6tre plus court. Le
Symposium nous permet de voir que c'est complexe, la question de I'eau, sinon compliquO. Ce que je
pense, c'est d'abord qu'il faut clairement 6tablir le menu de ce qu'il y a comme probldmatique, les
diff€rents 6l6ments. Ensuite, prioriser. Le troisidme 6l6ment serait de ne pas chercher i tout faire ou i
essayer d'aller tous azimuts, mais de s'occuper d'une chose ou de quelques 6l6ments d la fois, mais
de bien les faire et de s'assurer que cela fonctionne. Une pr€occupation que j'ai aussi, c'est de
s'assurer de ne pas cr6er, pour faire une image, un embdcle. C'est-i-dire que le discours doit €tre un
discours d'initi6s, et qu'aprds cela, on dise i quelqu'un dans le bassin : occupez-vous-en. Peut-€tre
qu'il va trouver que le parachute est surprenant ? Alors, cela serait d'6viter cet embdcle, oU c'est un
discours d'initi6s uniquement. Ceux i qui on va demander de poser des gestes ou de d€cider, il
faudrait les impliquer dds le d€but, ou les informer au moins.

M. Atthur Dub6

Depuis 14 ans, je suis pr6sident d' < A cours d'eau >, dans le bassin de la rividre I'Assomption.
J'aurais bien des choses i dire, mais je vais r6sumer, j'espdre. Tout d'abord, je dois vous dire que sur
les bassins versants, les premiers qui en ont parl6 au Qu6bec, c'est I'AQTE. Je ne sais pas si Guy
Courchesne 6tait pr6sident A ce moment-lA ou commengait dans cette < gammiqueJa ). Et c'est eux
qui en ont parl€ les premiers. Aprds cela, ga a €td le groupe de I'assainissement du bassin de la
rividre St-Frangois, et < A cours d'eau > en m€me temps. On a pr€sentd des mOmoires au ministre
Lincoln, dans le temps. ll passe tellement de ministres que, peut-€tre, ici, personne n'a connu le
ministre Lincoln comme ministre de I'Environnement. Et je reviens i ce que monsieur SliviEky disait,
et le gars de ma rdgion de St-Jean-de-Matha, et comme certains l'ont dit: il faut absolument €tre trds
concret. Je dois vous dire que nous avons refus6 d'€tre un des projets pilotes, comme vous l'avez
accept6 dans la Beauce, dans la r€gion de la Chaudidre, de participer. Pourquoi ? Parce qu'on se
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disait que cela allait €tre trop lourd. On 6tait trop paresseux pour s'embarquer dans cette d6marche-ld,
et monsieur Vachon I'a r6cup6r6e. On a fait exprds pour dire : "Eux autres, ils vont le faire, alors allez-
y, les Beaucerons aiment cela s'embarquer dans des affaires de m6me". Alors, maintenant, je
redeviens plus s6rieux. Moi, je suis franchement de l'6cole de monsieur Beauchamp. Tr€s concret, ne
pas €tre trop gros, il faut absolument... Nous, A cours d'eau, on s'est concentr6 sur un volet
seulement : I'assainissement du bassin. Actuellement, d part la 169ion de Joliette qui aurait du €tre les
premiers, mais les politiciens, locaux surtout, n'ont pas mis leurs culottes, ils se sont battus. Des petits
contrats ici, des petits contrats ld. Depuis ce temps, 15 ans, ce sont eux qui devaient partir les
premiers, et ils sont les derniers. Mais on nous dit que cela va accoucher, mais cela fait 14 ans que
j'entends cela. Alors quand on regarde I'assainissement des villes, tout est fait. Eux, ils embarquent
parce que le gouvernement dit: si tu n'embarques pas tout de suite, tu n'auras pas d'argent tout d
I'heure, donc ils vont embarquer. Au niveau industriel, c'est 16916. Au niveau agricole, on a form6
Cogenar, qui est un organisme de gestion des surplus de fumier dans le bassin. Vous en avez un
aussi dans la Beauce, Fertior, et il y en a un dans la Yamaska aussi, AGO. Et quand on regarde cette
histoire-ld, ce sont des dossiers trAs concrets, et la plus grande qualit6 qu'on a, c'est d'€tre t€tus et
tenaces dans ces choses-li. Cela fait 15 ans, voyez-vous. Et quand on regarde cette chose-ld, il ne
faut pas trop en prendre, si on veut tout faire en m€me temps. Et ce qu'on a toujours refus6, c'est de
faire un sch€ma d'amdnagement. On s'est dit: si on embarque ld-dedans... on vient de bouger tout le
monde. Et on sait que les sch6mas, c'est un bataille dans chaque MRC, chaque ville dans chaque
MRC, etc. Et, je finis sur cela. S'il n'y a pas une transparence 6vidente pour embarquer la population,
et le seul point valable d'A cours d'eau, c'est vrai comme Courchesne le disait tout d l'heure, on a eu
un temps 10 000 membres, c'€tait trop lourd, on ne pouvait plus les g6rer, on ne pouvait plus
communiquer avec eux, cela co0tait trop cher et on n'avait pas d'argent pour cela. En conclusion, il
faut aller vers la population, parce que l'engagement des politiciens, tel qu'il a 6t6 dit tout i I'heure,
face d ces structures, il faut que ce soit vrai, mais ils n'ont qu'une seule qualit€: c'est quand le public
leur pousse dans le dos. Et ld, il faut €tre agressifs pour pr6senter les probldmes, les solutions, et
quand ils ne veulent pas les r€gler, y aller. Cela a 6t6 le seul mdrite d'A cours d'eau. Merci beaucoup.

M. Michel Delage, de la Soci6t6 Aducative pour Ia diffusion de l'information sur l'eau

Pour ajouter un 6l6ment additionnel qui permettrait de compl6ter I'analyse de toute notre discussion,
ce serait de parler de la valorisation des groupes environnementaux et de la population d l'int6rieur de
la gestion des bassins versants, mais aussi de tout ce qui a rapport un peu, i valoriser nos cours
d'eau. Je ne sais pas, il y en a plusieurs qui ont parl6 un peu d'exp€riences frangaises ou
d'exp6riences europEennes, mais malheureusement, on n'a pas parl6 d'exp6riences canadiennes. ll y
a un projet, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est le plan d'assainissement du littoral
atlantique. C'est un plan qui malheureusement a 6t6 mis de c6t6, dans le sens promotionnel, par le
gouvernement f6d6ral, parce qu'il ne rapportait pas politiquement. Je vais vous conter cette histoire-lA,
elle est trds bonne. Environnement Canada voulait s'occuper du littoral atlantique, c'est-i-dire
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, ile-du-Prince-Edouard, parce qu'il 6tait trds pollu€. ll voulait
que la population embarque li{edans, ils avaient beaucoup de difficult6. Finalement, ils ont d6cid6
de donner $ 50 000 d 10 groupes pour s'occuper du littoral atlantique. Et chaque groupe s'est
< revird ) contre le gouvernement f6d6ral, et tous se sont mis ensemble pour augmenter, si on peut
dire, leur argent. Parce que ce n'6tait pas assez, 50 000. lls sont all6s chercher, auprOs de la
municipalit6, ils sont all6s chercher, auprds de toutes sortes de monde, pour faire en sorte qu'ils aient
un budget un peu plus grand pour s'occuper du littoral atlantique. Et aussi, plus que cela finalement,
des rivi€res qui se jettent dans la mer, et puis du territoire. C'6tait une certaine forme de rEussite,
quelque part, parce que ces groupes se sont tous r6unis ensemble et ils se sont concertds au-deld, si
on veut dire, du support financier du f6d€ral. Maintenant, le f6d6ral a, comme qui dirait, baiss6 son
support financier et a d6cid6 de les laisser aller tout seuls. Malheureusement, on n'en parle pas de

551

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



552 La gestion de I'eau au Qu6bec / La gestion des bassins versants

ces expdriences, qui sont trds bonnes. ll y a aussi Rividres patrimoniales, dans l'Ouest canadien. Cela
prend trois ans avant d'€tre accrOdit€ Rividre patrimoniale, et puis il y a tout un c6r€monial autour de
cela. ll n'y a aucune rividre patrimoniale au Qu6bec. Ce sont des exp6riences canadiennes pour
impliquer les citoyens, les groupes environnementaux, pour faire attention A leur rividre et d leur cours
d'eau, et m€me encore A leur littoral. Malheureusement, on ne s'en sert pas comme des exemples,
pour faire en sorte qu'on puisse se valoriser ici, au Qu6bec, que ce soit avec Strat6gie St-Laurent, ou
avec Vision St-Laurent 2000, avec ces partenariats-lA. Alors, je me dis : comment cela se fait qu'on
n'utilise pas ces exp6riences, qu'on ne fasse pas leur promotion. J'ai eu tout ce dossier, il y a m€me
des fonctionnaires qui m'ont dit: nous, on ne touche pas A cela, c'est bien trop dangereux
politiquement. Alors, c'est dommage qu'au-deld de la partisanerie politique, que ce soit du f€d6ral ou
du provincial, m€me du municipal, on arrive d laisser tomber le public. Parce que justement, le
politique ne voit pas, d l'int6rieur d'une bonne manifestation du public, il ne voit pas un retour politique.

M. Pierr*M aurice Vachon

Je voulais rajouter quelque chose, pour monsieur Dub6, 6galement. ll a tout d fait raison. On a eu un
problOme dans la premidre partie du COBARIC, lorsqu'on a dtabli notre moddle ou le concept lui-
m6me : c'est effectivement d'aller toucher la population. Et on avait pour mandat 6galement, vous
vous souvenez, je vous l'ai mentionnd, on avait le mandat d'informer la population. On a pris des
moyens pour l'informer, on a essay€ de l'informer, sauf qu'elle n'a pas r6agi. Alors, il est bien clair que
dans la partie deux, pour dresser le bilan et faire le schOma lui-m€me, c'est certain qu'A I'int€rieur du
comit€ lui-m6me ou d'un sous-comit€, il va y avoir des gens qui vont venir nous aider pour justement
aller chercher ce qu'on appelle le pouls de nos populations, savoir leurs attentes, leurs
connaissances, parce que c'est trds difficile. Le citoyen nous disait: moij'ouvre le robinet le matin, j'ai
de I'eau, foutez-moi donc la paix avec cela. C'est un peu cela qu'il nous disait. D'accord, il paie un
compte de. taxes, et c'est tout. Mais comme on n'a pas 6td capable de d6montrer d'une fagon
arithm6tique, < comptablement > parlant, le coOt de I'eau. D'accord, d'abord de la capter, de la traiter,
de la distribuer, aprds cela de la reprendre, de l'6purer et de la retourner dans nos 6missaires, les
citoyens ne sont pas encore trds au courant. lls ont de la difficult6 d venir s'embarquer dans une
d€marche de gestion de I'eau. Et, de plus, il y a un monsieur qui a parl6 de langage d'initi6s, cela
aussi on s'en est rendu compte. ll faut surtout parler avec des termes qu'ils comprennent. Et c'est
pour ga que I'avantage, c'est, on pense chez nous que c'est un avantage, notre structure se veut
souple, elle se veut flexible, et elle permet d'aller chercher des groupements dcologiques. On va avoir
des coopt6s, qui par leurs connaissances, leurs comp6tences, les besoins que nous allons avoir,
comme on dit, sp6cifiques, on va aller les chercher, on va 6tre capable d'dlargir probablement le d6bat
en dehors. Prenez-le i l'esprit et non pas i la lettre, en dehors des initi6s.

M. Guy Courchesne

ll y a un petit compl€ment, il y aussi la sant€ ...

M. Pierre-Maurice Vachon

La sant6 chez nous est impliqu€e. Le secteur environnemental est impliqu6 : le r€cr6o-touristique, tout
ce qui s'appelle le tourisme, I'industrie. On avait m6me une probl6matique particulidre i la Chaudidre,
on a des inondations. On avait une personne qui est un citoyen. Tant6t, quelqu'un a parl6, c'est lui qui
causait le trouble ? Effectivement, il €tait chez nous. Sauf que compte tenu de ce que monsieur Dub6
a dit tant6t, je ne suis pas certain qu'on a bien fait de prendre cela. C'est une blague !
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M. Raymond Perrier, consultant en environnement

Ma pr6occupation, vous venez d'en parler un peu, mais je veux la pr€ciser. Je pense qu'on s'en va,
bien s0r, et qu'on devrait s'en aller, avec la nouvelle politique de I'eau, vers les comit6s de bassin.
Graduellement, prudemment, mais le plus rapidement possible. Dans ce contexte, un probldme
m'apparait pr6occupant, et c'est celui de la disponibilitd des donn6es de base. C'est mon dada, cela
fait deux jours que j'en parle. Mais dans le contexte o0 un comit€ de bassin a autant de facilit€ que les
groupes environnementaux en ont d'habitude, ou que les citoyens en g6n6ral, pour obtenir des
donn6es de base... Les donn6es de base gouvernementales sont en principe accessibles, diffus6es et
tout ce qu'on veut, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Cela, je pense que les gens en
conviendront. Les donn6es des industries, les donn6es des promoteurs, le sont moins. Certaines
donn6es sont confidentielles. Alors, il n'y a pas de gestion int€gr6e possible: tous les ayants int6r€t,
monsieur Beauchamp, n'ont pas n6cessairement voix au chapitre, et pour qu'ils aient voix au chapitre,
il me semble qu'ils devraient avoir accds aux donn6es de base pour pouvoir faire une action qui soit
positive. Comme peut-€tre cela se passe en Beauce. Cette action positive, est-ce qu'il y a moyen de
penser que, dans une structure quelconque des comitOs de bassin, il puisse y avoir, comment
j'appellerais ga, un m6canisme d'acc€s obligatoire aux donn6es de base ? J'€coutais hier quelqu'un
qui disait: il y a de plus en plus de citoyens qui s'intEressent et qui s'impliquent et qui font du grabuge
de temps A autre. Je ne sais pas s'il le disait de fagon positive ou n€gative, je lui donne le b6n6fice du
doute. Je pense que cela devait 6tre positif, sa remarque. Alors, pour que cela continue, pour que cela
augmente, pour qu'on ait finalement dans notre future politique de l'eau une gestion d la fois
scientifique et sociale, je pense qu'ilfaut ce m6canisme fondamental, d la base, d'accds aux donn€es.

M. Pierre-Maurice Vachon

D'accord, trds rapidement. Nous avons sign6, voild i peu prds 15 jours, trois semaines, une entente
sp6cifique, d I'int6rieur de laquelle le ministdre de I'Environnement sert de charnidre entre les
diff6rents ministdres sectoriels au gouvernement, pour nous acheminer d'une manidre obligatoire
(vous savez ce mot-ld peut €tre utilis6 et interpr6t6 de fagons diff6rentes), mais pour qu'on puisse
avoir effectivement toutes les donndes de base, qui sont sociales, qui sont techniques, scientifiques,
6conomiques. Sauf qu'on sait qu'on n'aura peut-€tre pas... ily a des donn6es particuli€rement dans le
secteur industriel, il y a des promoteurs... C'est trds difficile, ils sont trds peureux pour donner de
I'information. Sauf que des donn6es scientifiques techniques de base que les diffOrents ministdres
ont... on s'est trouv€ un m6canisme €crit dans un entente, pour les obtenir, et on nous a bien garanti
qu'on les mettrait A notre disposition.

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

Je voudrais me r€f6rer, si je ne suis pas hors de propos, d I'expos6 de monsieur Smitz, sur deux
prdoccupations. Monsieur SmiE m'a fait r€ver avec les noms des agences maritimes frangaises.
Quant d moi, elles m'ont fait retomber sur terre, un moment donn6, lorsque monsieur SmiE a dit:
nous avons essay6 d'appliquer tout ce qui existe d6ji dans un moddle th6orique d I'Escaut, et nous
nous sommes apergus qu'en utilisant tout ce qui existe d€jd, on n'arrive i rien, ou on n'arrive, en tout
cas, pas au r6sultat. J'aimerais qu'il commente cela. En quoi ce qui existe aujourd'hui est-il limit6, ne
nous conduit-il pas d ce vers quoi nous voulons aller ? La deuxidme chose, j'aimerais qu'on revienne
d des perspectives plus larges. Le Qu6bec, c'est un ensemble de rividres. Le Qu€bec, c'est aussi, et
m€me selon moi, d'abord le St-Laurent et ses tributaires. Un immense ensemble, un immense bassin
versant, pour prendre cette expression. Et, comme en Europe, on nous a parl6 d'exemples de
grandes dimensions: le Rhin, le Rh6ne, j'aimerais aussi que monsieur SmiE nous commente, peut-
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€tre plus, comment I'id6e du bassin versant et l'action par bassin versant pourraient s'appliquer d
I'ensemble d'un bassin comme celui du St-Laurent ? Donc, prendre un peu les choses d des
dimensions plus grandes que ce qu'on a fait jusqu'A pr€sent.

Animatrice

Si vous permettez, je vais lire une des questions qu'on a regues, qui s'y rattache. Le territoire du
Qu6bec est divis6 en plusieurs types d'unit6s administratives qui ne correspondent pas aux limites
des bassins versants. En France, les d6partements sont d6limit6s selon les bassins versants. Cette
situation contribue-t-elle au succds de I'approche par bassin versant en France, et i I'inverse, A la
difficult6 d'implanter cette approche au Qu6bec ? Alors, je crois qu'il y a ld un compl6ment de
pr€occupation. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, pendre quelque temps pour y r€pondre ?

M. Joseph Smiz

Oui, je pense que la question qui est pos6e est une question int€ressante, et je n'ai pas eu le temps,
dans l'expos6, de donner un certain nombre de d6tails. Je suis alors, malheureusement, oblig6 d'6tre
un peu plus technique. S'il y avait des questions compl6mentaires, adressez-les-moi. Je voudrais
resituer le bassin de I'Escaut, que j'ai pris comme exemple, par rapport d la situation du Qu6bec. Le
bassin de I'Escaut tatt22 000 km2, mais supporte une population de plus de 10 millions, donc c'est
10,5 millions d'habitants. La densitO moyenne est donc sup€rieure a 450 habitants lkm2. ll y a un
niveau d'industries relativement important, il y a beaucoup d'agriculture et d'6levage. On a I'habitude
de dire qu'il y a une vache pour deux habitants, cela donne les ordres de grandeur. Pourquoi y a-t-il
un probldme dans le bassin de I'Escaut avec simplement une approche bassin versant ? Parce qu'on
a essay€ de mettre en place les politiques d'am6lioration de la qualit6 traditionnelle. ll y a notamment
une directive europdenne qui impose d I'ensemble des agglomdrations d'avoir un 6gouttage, donc,
autrement dit, un r6seau d'6gout. Dans les villes europ6ennes, un r6seau d'6gout co0te trds cher,
parce que les villes sont tres concentrdes, et cela pose donc un probl€me technique important. La
directive europEenne impose donc, A toutes les agglom6rations, d'avoir un rEseau d'6gout et d'avoir
une station d'6puration, selon la taille de l'agglom6ration, c'est pour l'an 2000 ou 2005. Autrement dit,
en 2005, on sait, en principe, qu'en Europe, toutes les villes seront 6goutt6es et 6pur6es.

A c0t6 de 9a, il y a les projections de r€duction des rejets industriels, et il y a en plus les projections de
ce qu'on attend de la rOduction des 6missions agricoles via la mise en place des bonnes pratiques
agricoles. Quand on intdgre tout cela dans un moddle de qualitd globale d l'€chelle du bassin versant,
on s'apergoit que contrairement i ce qu'imagine le politique, toutes ces mesures, qui vont co0ter des
milliards de francs belges, des milliards de francs frangais, et donc aussi des milliards de dollars,
toutes ces politiques n'arrivent pas A obtenir de I'eau de bonne qualitE partout. On obtient de I'eau de
bonne qualit6 un peu plus que 50% du bassin. Mais il y a50o/o qui restent encore trds probl€matiques.
La raison est la suivante: c'est, qu'en fait, en diminuant tous les rejets, on modifie aussi
fondamentalement l'6cologie des rividres. Alors, pour simplifier trds fort, on diminue la quantit6 de
matidre organique qui va d€grader les rividres, et qui est, en fait, trds importante. On diminue surtout
une s6rie de processus, tels que la nitrification et la ddnitrification, qui faisaient disparaitre une
quantit6 importante dans les zones ana€robies, A l'€chelle du bassin, de la quantit6 d'azote qui 6tait
pr€sente. Alors, quand on 6pure, m6me en mettant parfois du traitement tertiaire, on se retrouve avec
des probldmes de l'eau qui ont 6t6 d6plac6s. On n'a donc pas rdsolu des probldmes, on les a
d€plac6s. Et on se retrouve, malgr6 des investissements trds importants... et j'aientendu des choses
un petit peu du m€me genre, tantOt, au Qu6bec, on a dit: on a d€pens€ des milliards et des milliards
et on n'a pas vu vraiment d'am6lioration. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vu le probldme de
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fagon assez globale. Dans les r6gimes de ressource en eau, les r€ponses ne sont pas linEaires, donc
c'est cela qui est trds important. ll faut am6liorer la connaissance pour arriver A d6crire cette non-
lin6arit6. Dans le cas du bassin de I'Escaut, on avait tenu compte...

Fin de /a cassette....

et faire cette fois-ci, je crois que j'ai essay€ de le d6montrer au cours de mon expos6, non pas une
approche par bassin avec un objectif, mais vraiment faire une approche int6gr6e. Alors, quand on fait
une approche int6gr6e, forc6ment on la fait par bassin, parce que c'est I'unit6 logique pour
appr6hender les probldmes. On voit surtout les probldmes de beaucoup plus haut et on fait une
politique non seulement, par exemple, d'amElioration de la qualit6 de I'eau, de la qualit€ physico-
chimique, mais aussi des 6cosystdmes, une politique d'am6nagement, on recrde des zones
inondables, on recr6e des zones oU I'eau peut encore aller dans ce qu'on appelle des zones
6cologiques, des zones humides, etc., et oU le pouvoir autoOpurateur peut continuer i se d€velopper.
On 6tablit la liaison avec les eaux souterraines, parce qu'on doit utiliser les eaux souterraines comme
un grand volant amortisseur par rapport d des fluctuations d beaucoup plus courte pdriode des eaux
de surface. Donc, je pense que quand on voit qu'on est bloquE dans un probldme, ce que I'on doit
faire, c'est remonter et le poser d'un peu plus haut.

M. R6mi Clary, repr6sentant le conseil des nations Atikameks

Je suis loin d'€tre un expert dans le domaine de la gestion de I'eau, je ne suis pas scientifique, je ne
suis pas avocat. Mais on a soulevE tant6t le probldme des autochtones, je trouve que les exposEs ont
6t€ trds int€ressants. Au d6but, les conf6renciers avaient des pr6occupations qui ont 6t€ soulev€es
qui peuvent rejoindre aussi celles des autochtones. On a fait r6f6rence aux autochtones. Quand on
fait r6f6rence aux autochtones, Me Lussier I'a trds bien fait, on dirait qu'on fait toujours r6f6rence aux
autochtones en se r6f6rant aux droits que les autochtones ont. Mais on oublie tout le temps que nous
aussi, au niveau de la ressource eau, nous sommes des utilisateurs, et je pense que c'est important,
dans I'avenir, d'impliquer les autochtones. Non seulement de les consulter, mais de les impliquer, de
les amener i participer. Je pense que c'est en les amenant i participer qu'on pourra trouver des
moyens d'entente, des moyens de discussion sur lesquels on va pouvoir s'entendre. Puis c'est en
discutant qu'on peut trouver des solutions. J'aurais des questions plus prdcises d poser concernant la
gestion des bassins versants. On a soulev€ tant6t le probldme, on a lanc6 le chiffre du 4/5 du
territoire, ou 3/5, au niveau ou la population se trouve... puis que la gestion des bassins versants, le
concept de gestion des bassins versants, ne pouvait s'appliquer au Nord, €tant donn€ la Convention
de la Baie James qui a des particularit6s, plus sp6cifiques aux Cris, notamment. Monsieur
Beauchamp, tant6t, a parl€ de consulter tout le monde. On a I'impression que les autochtones, dans
cette question-ld, sont trait6s trds rapidement et je d€plore ga, au niveau du droit notamment. ll est sOr
qu'on a des droits particuliers, mais il ne faut pourtant pas tout le temps faire r6f6rence i ces droits-ld.
ll faudrait regarder autrement, il faudrait se dire que nous sommes aussi des utilisateurs de la
ressource et on vit aussi des probldmes au niveau de I'eau. Notamment, je viens d'une communautO
qui est situ6e sur le r6servoir Gouin. Et, je peux vous parler d'une exp€rience qu'on a v6cue, je crois,
I'ann6e pass6e. ll y a eu comme une baisse du niveau de I'eau, notamment au niveau du barrage
Gouin, assez importante. ll y a eu des impacts environnementaux, au niveau des animaux
notamment, et au niveau des eaux souterraines. Nous prdldvons I'eau de la nappe phr6atique, l'eau
qu'on consomme est pr€lev€e au niveau de la nappe phr6atique. ll y a eu des impacts ld-dessus, le
niveau de la nappe phrdatique a sensiblement baiss6. ll y a eu des mesures qui ont 6t€ prises dans le
but de limiter un peu la consommation d'eau, il y a eu des communiqu6s, des communications entre
les responsables... La question est la suivante:si la gestion par bassin versant ne fonctionne pas
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dans ces territoires, c'est-A-dire dans le 3/5 du territoire, quels sont les autres moddles qui peuvent s'y
appliquer ? Puis ma deuxidme question : quels sont les droits conf6r6s aux autochtones par la
convention de la Baie James, notamment au niveau des Cris, dans la gestion de I'eau, et comment
pourrait-on arrimer ces droits dans la future politique ?

Me Sylvain Lussfer

C'6tait plus au niveau du changement l6gislatif. Les droits des Gris et des Inuits dans le territoire
nordique du Qu6bec sont concr6tis6s. Je pense surtout, au niveau des commissions d'examen
environnemental, ils ont une participation qui leur est garantie, de deux membres sur cinq, pour
sch6matiser, parce que c'est un peu diff6rent au nord et au sud du 55" paralldle. Mais ils ont une
implication fondamentale dans tout le processus d'6valuation environnementale. lls ont un mot d dire
dans l'6valuation des projets qui sont pr6sent6s. Alors, il n'est peut-6tre pas n6cessaire d'implanter ce
systdme de gestion par bassin versant dans les territoires nordiques, dans la mesure oU la
probl€matique humaine et gEographique ne se pose pas. Selon moi, pour les Cris et les Inuits, parce
que ce sont eux qui sont vis6s, ils ont d6ji des droits qui leur sont garantis. Maintenant, la nation
Atikamek et la nation Montagnaise, compar6es d d'autres nations (on parlait des Ab€nakis, cela c'est
une autre probl6matique), les Atikamek et les Montagnais sont dans un processus de revendication
globale avec le f6d6ral, auquel le Qu6bec participe. Et je pense, en tous cas pour avoir pris
connaissance du rapport, A l'6poque, de Guy Coulombe, que les pr6occupations environnementales
des Atikameks et des Montagnais sont prises en compte. Je pense qu'on va tenter, dans ce territoire
qu'on va aussi organiser, de mettre sur pied des m6canismes quivont probablement ressembler, pas
n6cessairement les m€mes parce que les nations impliquOes vont devoir donner leur point de vue,
mais il va y avoir des mEcanismes qui vont pouvoir int6grer ces prEoccupations-ld. Et I'autre chose,
c'est, 6videmment, pour les nations impliquEes, d'aller voir les gouvernements. Puisque je pense que
chaque rividre va devoir faire l'objet d'un traitement particulier, pour les nations qui sont sur les
r€servoirs, pour les Atikameks ou pour les Montagnais (par exemple sur la Basse C6te-Nord sur des
territoires non organis6s), bien cela va €tre dans les nOgociations avec les gouvernements, que ce soit
dans le cadre des revendications globales ou de rencontres plus locales, de faire valoir leurs
pr6occupations et de les int€grer dans les ententes quivont pouvoir intervenir.

M. John Burcombe, Mouvement Eau courant

J'aimerais avoir le point de vue des panellistes sur un
hydro6lectriques, je me demande comment l'examen et la
effectu6s dans le cadre d'une gestion par bassin versant.

point sp6cifique. A l'€gard des projets
prise en compte de ces projets seraient

M. Andr6 Beauchamp

C'est une question pidge, mais quand m€me. Juste un petit exemple qui pourrait €tre int6ressant,
c'est celui de la Commission Nicolet, qui laisse entendre qu'un comit6 de bassin pourrait r6examiner
les baux conc€dds i des compagnies quand ces baux arrivent d €ch6ance. C'est un probldme cela,
vous le savez, depuis toujours: le gouvernement concdde des droits i des compagnies, et puis la
population est 6limin€e. Cette petite suggestion qui est lA, c'est une bombe, et il n'y a pas grand
monde qui semble l'avoir vu. Cela voudrait dire qu'effectivement, si on suit la logique qu'ily a ld, dans
un bassin donn€, s'il y a un comit6 de bassin qui fait le bilan de la rividre et qui dtablit ensuite un
sch6ma directeur, que les usages hydro6lectriques seraient aussi soumis au m€me type de tamisage.
Dans cette perspective, on voit que la probl6matique est li. Elle est mal d6gag6e, cela m6riterait pas
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mal d'6tudes, mais je pense qu'il y a ld des 6l6ments qui sont fort int6ressants. Et je ne suis pas s0r
que, li-dessus, la Commission Nicolet a entrevu la largeur de la porte qu'elle ouvrait, mats l'ouverture
est ld.

M. Guy Courchesne

Chez Hydro-Qu6bec, il y aussi un probldme d'information. lls sont i peu pr€s les seuls en possession
des donn6es, de la connaissance de la demande 6lectrique, et des capacit6s totales. ll y a un
probl€me de diffusion des connaissances avec Hydro-Qu6bec, qui ne sera pas facile d g6rer dans
cette perspective.

Animatrice

Questions et commentaires d6pos6s dans la salle des ordinateurs :

o Une saine gestion des bassins versants requiert des outils de travail ad6quats. Poss6dons-nous
des moddles num6riques, hydrologiques et hydrog6ologiques, permettant de g6rer assez
prEcis€ment la ressource d'eau i l'dchelle du bassin versant ? Quels sont leurs niveaux de
fiabilitd ?

. Existe-t-il des recherches, pr6sentement en cours, ou A venir, suite aux inondations du
Saguenay?

o Le gouvernement du Qudbec doit mettre en place, dds A pr6sent, les conditions ndcessaires au
nouveau mode de gestion int€gr6e de I'eau, en arrimant les unes aux autres les actions des
divers ministdres, en €liminant les obstacles structurels et en facilitant la transition vers une
gestion de l'eau plus int€gr6e.

M. Benoit Limoges, F6d6ration qu6b6coise pour le saumon atlantique

Je voudrais vous parler rapidement du projet que je coordonne. Sur quatre rividres au Qu6bec, on
tenterait de mettre en place des conseils de bassin. Ce n'est pas des comit€s de bassin, ce n'est pas
des agences de l'eau, c'est un peu un compromis entre les deux. ll y a deux rividres en restauration,
et il y a deux rividres d saumon en exploitation. Ce sont des rividres avec des bassins versants,
6videmment, beaucoup plus petits que celui de la Chaudidre. Par contre, on essaie de s'inspirer
beaucoup du rapport du COBARIC et de ce que vous avez fait. Et j'aurais une question pour monsieur
Vachon : est-ce que vous avez r6fl6chi d la fagon dont le moddle que vous avez dEvelopp€, et qui
correspond bien, je pense, i I'immensit6 de votre bassin, quels sont les assouplissements, quels sont
les changements ou les adaptations qu'on peut faire pour des bassins plus petits, des situations
moins complexes que la v6tre ?
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M. Pierre-Maurice Vachon

En r6alit6, on n'est peut-€tre pas rendu tout i fait d cette 6tape-li. C'est la deuxidme phase. ll est bien
clair qu'd I'int6rieur de ce qu'on appelle des trongons, il pourrait y avoir des assouplissements, ou
diff€rents moddles d'application. Mais actuellement, lorsqu'on va se lancer, aprds avoir fait les bilans,
on va s'en aller dans le schOma lui-mOme. C'est lA qu'on va le voir dans son ensemble. Je veux dire
qu'on n'a pas travailld au niveau du trongon, actuellement, on a plut6t regard€ le concept, le moddle,
et lA on va mettre en application notre moddle.

M. Andr6 Beauchamp

Juste un commentaire suppldmentaire ld-dessus. Moi, je suis sOr que l'exp€rience du COBARIC va
marcher, parce que la Beauce, cela marche. Non, mais c'est toujours ga, et c'est le probldme d'une
exp6rience pilote, parce que li tout le monde se surveille beaucoup. C'est plus difficile, aprds, quand
tu essaies de diffuser l'exp6rience. ll est donc fondamental, i mes yeux, qu'on assure maintenant qu'il
y ait un ou deux petits chercheurs d'universit6, qui accompagnent cela pour 6tre capables de saisir ce
qui est propre d cette exp6rience et ce qui pourrait se vulgariser et se diffuser. C'est fondamental, la
connaissance.

M. Pierre-Maurice Vachon

D'ailleurs, I'INRS-Eau va nous accompagner. Sur certains dossiers spdcifiques.

M. Andr6 Hade, Universit6 du Qu6bec d Montr6al

Quelques commentaires et un compl6ment d'information, si vous le permettez. Premier commentaire :
j'aimerais saluer la pertinence et la qualit6 des expos6s qui ont €t6 faits ce matin, c'est vraiment
exceptionnel. Deuxidme commentaire : je n'ai malheureusement pas connaissance de toutes les
expEriences qui ont 6t6 men6es au Qu6bec sur I'approche de gestion de l'eau, mais j'ai pris
connaissance du projet du COBARIC par ses 6crits. Et c'est une d6marche qui est trds bien engag6e,
et entre autres choses, on a fait l'6valuation critique de quelques exp6riences qui ont 6t€ mendes de
par le monde, dans un contexte am6ricain, dans un contexte europ6en. On a fait une bonne synthdse,
et donc c'est trds intOressant. Autre commentaire, j'aimerais signaler ici qu'on se situe dans une
approche de gestion de I'environnement. L'eau est une composante de I'environnement, et je pense
qu'on ne peut pas mettre de c6t6 les autres composantes. En matidre d'environnement, lorsqu'on
parle de gestion, le maitre mot, c'est certainement l'intOgration, et on doit se soucier de I'int6gration.
C'est une notion qui a 6t6 reprise par plusieurs personnes et j'abonde en ce sens. Pour avoir une
int€gration, il faut avoir une approche qui permette une coordination, une concertation convenable,
concertation qui soit Ogalement praticable sur le terrain et dans les faits. On s'est inqui6t6 de la
ddmarche i entreprendre, i savoir est-ce qu'on €tudie, on 6tudie, on 6tudie, et on cherche le meilleur
moddle. Je pense que ce que l'on pourrait faire actuellement, c'est effectivement de lancer comme
cela a 6t6 fait par I'op€ration de type COBARIC. On pourrait €galement s'int6resser i une gestion sur
un autre type de rOgion du Qu6bec. Par exemple, on a signal6 qu'on ne pouvait pas appliquer
uniformdment I'approche par bassin versant. Les territoires du Nord du Qu6bec ont 6t6 mentionn6s, et
il y a 6galement le territoire de la r€gion de Montrdal, donc les villes de Montr6al et de Laval, qui sont
des cas particuliers, qui sont difficilement < associables > d une gestion par bassin versant. ll serait
intdressant de surveiller, ou d'€tudier, ou de regarder, comment on procdde dans ces r6gions
urbaines. Je signale par ailleurs que dans une perspective d'approche int€gr€e de I'environnement et
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de la gestion de l'eau, le gouvernement du Qu6bec a pr€sentement, d l'6tude, une id6e qui a 6t6
lanc6e et qui vise une certaine d6r6glementation en matidre d'environnement, et qui se dirigerait vers
une autor€gulation. Alors, comment cette notion d'autor€gulation pourrait se r6percuter sur la gestion
de I'eau, 6tant donn€ que le probldme que nous vivons au Qu6bec, c'est essentiellement un probldme
de qualit6, et que la question de la qualit6 de I'eau reldve essentiellement de la loi de I'environnement,
essentieffement les articles 20 et 22, et les modifications de cette loi, dans quel sens iront ces
modifications ? En compl6ment d'information, si vous me le permettez madame, on se r€fdre
r6gulidrement aux approches qui ont 6t€ vEcues en France et en Grande-Bretagne, principalement en
termes de gestion de bassin versant. Je pense que ce sont de bons 6l6ments de comparaison, et on
peut y puiser des exp€riences qui ont 6t6 men€es d'une fagon utile et pratique. Monsieur signalait ici
que l'approche frangaise est une approche qui a 6t6 consid6rablement modifi6e depuis 1992, et qui
commence d €tre en application. Donc, les SAGE et les SDAGE dont il est question, c'est un
ph6nomdne qui est tout A fait r€cent. Et I'approche participative est tout A fait r€cente en France,
6galement. J'aimerais signaler, en complOment d'information, qu'en Grande-Bretagne, on s'en tient au
Water Autorities. Je signalerais que les Water Autorities n'existent plus en Grande-Bretagne comme
tels. On a mis en place une agence environnementale qui englobe I'ensemble des prEoccupations
dans le domaine de la qualit6 des eaux, et on a ajoutd d cela un 6l6ment qui n'a pas €t6 relev6 i ma
connaissance ici : la gestion des d6chets et la gestion de I'air. Donc, l'agence environnementale
anglaise, qui est une agence para-gouvernementale, qui est donc un peu dissoci6e du pouvoir
politique, couvre I'ensemble de cette dimension, et je pense qu'on pourrait s'inspirer de cela pour
coordonner les actions qu6b€coises, donc lancer une action de type COBARIC, et en paralldle,
d6velopper une agence de coordination nationale pour coordonner les actions locales d diff6rents
niveaux.
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M. Jean-Pierre Villeneuve

Avant de lui c€der la parole, permettez-moi de vous le pr6senter. A titre de chercheur, d'€ducateur et
de vulgarisateur, monsieur Pierre B6land a acquis une longue expErience dans les domaines reli6s i
I'environnement. ll est I'un des trois commissaires nomm€s par le gouvernement du Canada d la
Commission mixte internationale, un organisme bilat6ral Canada/Etats-Unis, qui a juridiction sur les
eaux d la frontidre des deux pays. Chercheur en 6cotoxicologie, il est surtout connu pour ses travaux
sur le bdluga du Saint-Laurent. ll a fond6 et dirig6, depuis 1987, l'lnstitut national d'6cotoxicologie du
Saint-Laurent, un institut de recherche vou6 A l'6tude du milieu aquatique et des effets des produits
toxiques sur la faune. Auparavant, il fut chercheur et directeur d'un Centre de recherches en 6cologie
marine au ministdre canadien des P€ches et Oc6ans A Rimouski et chercheur au Mus6e national de la
nature i Ottawa. Monsieur Pierre B6land est €galement connu comme vulgarisateur scientifique ayant
publi6 de nombreux articles pour le grand public dans des magazines internationaux, a contribu6 d
plusieurs films documentaires, anim6 Feu vert, un magasine t6l6vis6 sur I'environnement, et pr€sent6
une chronique radio sur le m€me sujet. Signalons enfin que le Dr B6land est 6galement commissaire
au BAT et a si6g6 aux audiences publiques pour les projets hydro6lectriques Sainte-Marguerite, Val-
Jalbert et Magniola. Je cdde la parole d monsieur B6land.

M. Pierre B6land

Merci Jean-Pierre. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont d6gus. Lors de ces diners, on attend le
dessert et on se retrouve avec un discours. Sij'6tais cuisinier, j'inventerais un genre de petit giteau
qui s'appellerait le conf6rencier.

Je vous remercie beaucoup de m'avoir invit6, c'est toujours un plaisir de s'adresser aux gens, surtout
quand on a d parler d'un sujet qui me passionne depuis trois ans, d'une organisation qui est assez
unique au monde, qui est assez extraordinaire. On m'a demandG de parler du contexte international
dans la gestion de l'eau et c'est logique car le Saint-Laurent, comme on l'a entendu d plusieurs
reprises, est la voie d'eau principale au Qu6bec et les ddbits de ce fleuve, du moins, jusqu'au lac
SaintPierre, sont g6r6s par une entente internationale. Mais il y a aussi un autre aspect int6ressant,
dans le contexte du d6veloppement politique de gestion de I'eau au Qu6bec. ll existe un moddle qui a
6t6 d€veloppE depuis prds de 100 ans, pour g6rer les eaux limitrophes qui est un moddle qui peut
s'appliquer ailleurs, non seulement sur d'autres continents pour g6rer les eaux frontalidres entre
d'autres pays comme disons lsradl et la Jordanie, mais aussije pense que, la fagon dont il fonctionne
peut s'appliquer A I'int6rieur m€me d'un 6tat dans un bassin qui n'est pas international.

Ce que je vais vous pr6senter aujourd'hui, dans le temps qui me reste, on m'a comprimE mais j'aime
9a, 9a va me permettre de dire exactement ce que j'ai d dire. Dans un premier temps, je vais vous
pr€senter la Commission mixte internationale, ce qu'elle est, comment elle fonctionne et ensuite, je
vais pr€senter bridvement un projet qui a 6t6 d6velopp€ rEcemment par la Commission et qui a 6t6
pr6sent6 au gouvernement du Canada et des Etats-Unis et qui, s'il est accept6, aurait des incidences
sur le Qu6bec, de m0me qu'il en aurait sur les 16 6tats am6ricains qui sont sur la frontidre
Canada/Etats-Unis et les sept autres provinces, parce qu'il y en a deux qui ne touchent pas d la
frontidre.

La Commission mixte internationale origine d'un conflit entre les fermiers du Montana et de l'Alberta d
propos de I'eau de la Rividre Milk. Ceux du c6t6 canadien voulaient la bloquer pour I'utiliser et ceux du
c6t€ am€ricain n'6taient €videmment pas trds contents. Et je peux vous assurer qu'A l'€poque, le
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symposium n'6tait pas leur arme pr6f6r6e pour r6gler les diff6rents. Prenons un exemple au Qu6bec,
je ne suis pas un sp6cialiste en droit, mais j'ai entendu hier qu'au Qu6bec, le propri6taire du fond 6tait
6galement le propri6taire de I'eau souterraine. Si le voisin et lui-m€me utilisent la mOme eau et qu'il y
en a un qui la prend toute, l'autre va se faire d6bouter en cours, il ne pourra pas avoir de
compensation. Mais qu'arrive{-il si celui qui est de I'autre cot6 de la propri6t€ est aussi de l'autre cot6
de la frontidre et que le droit n'est pas le m€me? Alors, il faut trouver un autre mode de r6solution des
conflits et c'est ce qui confrontait les Etats-Unis, d l'6poque, et le Canada. En 1909, ils ont fini par
signer un trait6 qui comprenait plusieurs choses mais surtout qui 6tait orientd vers la rdsolution de ce
type de conflits. Le traitO comprenait, entre autres, la formation de la Commission, six commissaires,
tiois nomm€s par le Premier ministre du Canada et trois nomm6s par le Pr6sident des Etats-Unis.
Dans ce trait6, les deux pays abandonnaient une partie de leur souverainet6 A cette Commission. Qa,
c'est un 6l6ment trds important. L'impartialit6, l'6galit6. Dans ce trait€, le Canada et les Etats-Unis sont
6gaux. Je pense que c'est un concept qui a 6t6 beaucoup i I'avantage du Canada et qui devrait €tre
imit€ partout oU il y a une des parties qui est moins forte que I'autre. On peut imaginer, qu'd l'6poque,
quand le trait€ a 6t€ sign6, le Canada ne signait pas de trait6, le Canada €tait un dominion et c'est la
Grande-Bretagne qui a sign6 le trait6 de 1909. Le trait6, d'ailleurs, il est a Londres et, i l'6poque, les
poids 6taient plus 6gaux entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais imaginez qu'on essaie de
signer un trait€ semblable aujourd'hui entre le Canada et bs Etats-Unis; la diffdrence de poids, la
diff6rence d'6conomie, la diff6rence de population, peut-Otre entreraient en jeu.

Une des caract6ristiques importantes de ce trait€, c'est qu'd la diff6rence d'un processus de
n6gociation entre deux pays oir chacun des deux pays obtient ses informations, ses donndes sur le
terrain ensuite se retrouve sur une table de n€gociation A 6changer, et o0 l'un dit " voild quels sont les
faits ", l'autre dit, " non, moi j'ai une vision diffErente'. A la diffErence de ce type d'approche, d la
Commission mixte internationale, tout se fait conjointement. Les donn6es sont r6colt6es conjointement
par les deux pays, il n'y a qu'un dossier qui arrive sur la table, en d6finitive, et on cherche d atteindre
un consensus. Et c'est une gestion qui est faite pour le bien commun et non pour I'int6r€t de l'une ou
I'autre des parties, de sorte que les experts qui sont amen6s d si6ger d la Commission, agissent en
leur nom personnel, en fonction de leurs comp€tences, de ce qu'ils savent et non des int€rdts qu'ils
auraient d d6fendre pour leur propre pays. Et un autre 6l6ment qui est trds important, c'est la
consultation du public. La Commission doit toujours consulter le public avant de rendre ses d6cisions.
Le travail principal de la Commission a 6t€ de g6rer ou de r6pondre d des demandes pour utiliser I'eau
sur l'un des bassins ou sur I'une des rividres transfrontalidres et ensuite rendre des d€cisions qui, par
la suite, ne sont pas contestables, ni par I'un, ni par I'autre des deux pays.

Ce que ga signifie, en d6finitive, lorsque I'on regarde cela en r6trospective, c'est que c'€tait une
reconnaissance que le d6bat sur la gestion de l'eau ne pouvait pas et ne peut toujours pas €tre un
d6bat sur le droit de propri6t6, I'eau n'appartenant ni d I'un, ni d I'autre des pays, mais que le d6bat
devait se centrer sur des droits d'usage. Et que les probldmes v€ritables qui nous confrontent
aujourd'hui, ne sont pas toujours des probldmes de gestion de l'eau mais des probldmes quant d la
fagon de les g6rer, des probldmes qui viennent du pass€ souvent et du fait qu'on n'a pas toujours
consultd 6galement toutes les parties, toutes les personnes qui voulaient utiliser ces eaux et que
maintenant, de nos jours, les conceptions ont chang€ et il faut consulter les gens davantage et essayer
de voir comment on peut amOnager i partir de ce qu'on a d€jA fait. Toute tentative de gestion des
conflits qui n'implique pas directement tous les usagers, et ld, j'inclus les fermiers comme au Montana
en 1902, 1903, les pisciculteurs, les embouteilleurs, les usagers domestiques, ceux qui veulent
harnacher I'eau, ceux qui veulent s'y baigner, ceux qui veulent la naviguer, ceux qui veulent
simplement la regarder. Si le principe de gestion, le mode de gestion ne les inclut pas tous, s'il n'inclut
pas 6galement ceux qui n'ont pas de voix, les arbres, les poissons, le paysage et qui sont
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g6n6ralement repr6sent6s par ceux qu'on appelle les environnementalistes, si toutes ces parties ne
sont pas lA, toute tentative de gestion est vou6e i l'6chec. En passant, la Commission a toujours eu,
par tradition, un reprEsentant du Qu6bec, un commissaire qui €tait Qu€b€cois. A droite sur la photo,
c'est monsieur Casgrain qui a 6t€ un des six premiers commissaires de la Commission. Les trois
ann€es ou presque que j'ai passdes d la Commission m'ont convaincu que g€rer I'eau c'est
relativement facile, g6rer m€me la qualit€ de I'eau, ga se fait. Le probldme le plus difficile, c'est
d'6couter les gens et de g6rer les demandes des gens. On fait beaucoup de rencontres dans le cadre,
par exemple, de la gestion du d6bit du Saint-Laurent et je peux vous assurer que c'est des probldmes
qui parfois paraissent insolubles. ll m'est arriv6 de me dire de regretter l'6poque du Montana o0 les
probldmes se r6glaient d deux sur la rue principale, parce que c'est le conflit le plus difficile i r6gler,
c'est la chose la plus difficile d g6rer, les demandes des gens et souvent on se fait critiquer et la
Commission n'est pas exempte de ga et on vous dit: " oui, vous venez, vous nous 6coutez, vous
repartez et on en entend plus parler ". Moi, j'appelle ga le " veni vidi oubli ". Et 9a, c'est un €cueil
auquel toutes les commissions, tous les moddles de gestion de bassins d'eau ont d faire face, de plus
en plus.

Qu'a fait la Commission depuis 1909 et jusqu'i maintenant? Eh bien, elle a surtout €t€ associOe i des
banages. Et j'ajouterais une petite note, je me sens un peu seul, avec mes barrages, ici, d ce
Symposium. La Commission s'int6ressait uniquement d l'eau en terme de quantit€ ou de qualit6.
L'accord sur les grands lacs est un des meilleurs exemples des efforts de la Commission pour
travailler dans le domaine de la qualitE de I'eau. Elle est d'ailleurs connue au Qu€bec surtout comme
la Commission sur les grands lacs, mais je peux vous assurer que la Commission est active de
l'Atlantique jusqu'au Pacifique. La Commission a fait des 6tudes aussi sur la qualitd de I'air
transfrontalier qui est un probldme immense. ll ne faut pas oublier que c'est la contamination de l'air,
qui nous menace le plus actuellement. D'ailleurs les gens sont d Kyoto cette semaine, et on a
tendance A oublier que ces modifications i I'atmosphdre qui vont changer le climat, vont aussi changer
la fagon dont on va devoir g6rer I'eau. On dit que le d€bit du Saint-Laurent pourrait €tre r€duit de 20 A
25%. Si c'€tait le cas, ce serait un impact trds important sur le Qu6bec. La Commission a 9€16 de
fagon traditionnelle, et maintenant essaie de modifier ses approches. La question des barrages
aujourd'hui souldve 6norm€ment de questions. Elle est d6pass6e l'€poque o0 un gouvernement ou
une grande entreprise, pour quelque raison que ce soit, pouvait s'approprier une partie d'un cours
d'eau et le g6rer, l'6poque ou les gens ne disaient rien. Et maintenant, dans certains 6tats am6ricains,
on est rendu d questionner le rOle des barrages, on est rendu i prendre des d€cisions pour enlever
certains des barrages.

Un des exemples, aussi, sur lesquels la Commission travaille, c'est la rividre Rouge. Qa, c'est un cas
or) il y a trop d'eau, les gens n'en veulent pas, mais dans sa solution, I'approche doit €tre un peu la
m€me. La Commission a eu un mandat, au printemps, de trouver des solutions aux inondations de la
rividre Rouge. C'est un cadeau empoisonn€, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rdgler
facilement. La diapo montre l'Otendue des inondations sur la rividre Rouge et ce que la Commission ne
peut pas 6viter, c'est d'avertir que les propositions ne seront pas des propositions de construire un
barrage ou des structures qui vont retenir I'eau. Les solutions vont devoir €tre du type : I'homme devra
apprendre d vivre avec certaines des caract€ristiques de ce bassin et je pense que ga s'applique
Egalement ailleurs. Ce n'est pas seulement lA qu'on doit apprendre d vivre avec les caract6ristiques
naturelles d'un bassin.

Au mois d'octobre 1997, la Commission a remis au gouvernement un rapport sur une question qui lui
avait €td pos6e formellement, au mois d'avril, lorsque le premier ministre Chr6tien et le pr6sident
Clinton se sont rencontr€s et ont demandd d la Commission : " Comment la Commission mixte
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internationale peut-elle aider le mieux les gouvernements A rencontrer les d6fis du 21" sidcle? ". Nous
savons tous, du moins g6n6riquement, ce que seront ces d6fis : surpopulation, changement
climatique, 6nergie, d6chets, autres et, bien s0r, I'approvisionnement en eau. Et c'est dans ce contexte
que la dommission a r€pondu, en continuit6 avec ses traditions, en continuit6 avec ce qu'elle sait faire
et a propos6 aux deux gouvernements d'€tendre et de formaliser ses efforts de gestion qu'elle fait tout
le long de la frontidre. On a des structures et des barrages qui sont g6r6s selon des ordonnances qui

ont 6tb dict6es par la Commission qui vont de la Colombie Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick.
Des petits barrages, des gros barrages, des systdmes €normes, comme celui du fleuve Columbia ou
le Saint-Laurent, et des tous petits barrages, au Nouveau-Brunswick, qui chevauchent la frontidre ot) je
pense que c'est l'endroit id€al pour un immigrant qui veut venir ill6galement au Canada, il y a deux
arbres, un petit cours d'eau et un pont et une petite Qcluse que nous contr6lons.

Ce que la Commission a propos6, c'est d'6tendre ce concept, qui est d6pass6, de g6rer I'eau
seulement en fonction d'un barrage ou des d6bits et des niveaux, mais de proposer un mode de
gestion int6gr€, bas6 sur les bassins versants. Alors la carte derridre, qui n'est peutOtre pas trds
visible pour tout le monde, dEcrit chacun des bassins versants transfrontaliers o[t la Commission
propose un nouveau mode de gestion. ll y a certains de ces bassins qui sont au Qu6bec, le Saint-
Laurent €videmment, le bassin de la rivi€re Richelieu et du lac Champlain, lacs Memphrdmagog et
Saint-Frangois, la rivi€re Saint-Jean. Et je veux vous assurer tout de suite que le projet ne consiste pas
d voir six commissaires et leur appareillage arriver avec leurs gros sabots dans un de ces bassins. Le
projet consiste d agir comme catalyseur ou comme moddle pour 6tablir des moddles de gestion de ces
bassins quidoivent n6cessairement inclure des gens de I'autre cot6 de la frontidre. C'est impossible de
g6rer le Saint-Laurent sans s'asseoir avec les Am6ricains et trouver un mode d'entente pour cette
gestion. La m€me chose i long terme pour un bassin comme celui du lac Champlain et de la rividre
Richelieu, ce doit €he fait conjointement avec les Amdricains. L'approche de la Commission va €tre
une approche consultative. Une approche de facilitateur pour regrouper tous les usages et tous les
usagers de chaque cot6 de la frontidre.

J'aimerais terminer en expliquant ou en donnant certains des principes sur lesquels la Commission
fonctionne et pour lesquels je pense que le moddle de la Commission mixte internationale est
applicable ailleurs sur n'importe quel bassin versant. C'est un mode de gestion de I'eau qui est
historiquement bas6, avant tout, sur un mode de r6solution et de pr6vention des conflits. Qui est bas€
sur des principes dont ont a entendu parler aujourd'hui et hier, des principes d'objectivit€, c'est-A-dire
que I'approche et toutes les d6cisions sont bas6es sur des faits scientifiques, sur une analyse
objective de ces faits et, comme je le disais tout d I'heure, c'est un travail conjoint. ll n'est pas question
que chaque partie aille chercher ses propres experts pour ensuite venir i une table de n€gociations.
Dans, par exemple, la gestion du bassin de la rividre Rouge, le probldme des inondations, il y a un
conseil qui est form€ de cinq Am€ricains et cinq Canadiens qui vont conjointement interviewer les
gens, obtenir les informations des diff€rentes agences provinciales et f€d€rales et proposer ensuite un
dossier qui regroupe les connaissances sur les bassins. Donc il n'y a pas de nEgociations, c'est un
dossier conjoint. C'est un principe qui est trds important. Le principe d'inddpendance aussi, tout conseil
de bassin doit avoir une certaine inddpendance des pouvoirs politiques. La Commission a une
indEpendance des pouvoirs politiques, sans cela elle ne peut pas fonctionner. Une souverainet6 dans
ce sens qu'elle peut s'exprimer diff6remment dans diff6rents contextes, que la Commission doit 6tre
libre, que le conseil de bassin doit Otre libre de ses mouvements. Elle doit avoir un pouvoir r€el qui,
€videmment, ne sera pas un pouvoir l6gislatif et c'est trds important qu'il ne soit pas l6gislatif, sans
cela, elle n'est rien d'autre qu'un gouvernement. ll est important aussi d'6viter la confrontation, qu'il y
ait, d'une part, un bloc, un groupe de personnes qui ont des donn6es qui disent que la situation va
bien, que tout est sous contrOle et face i ces gens des agences gouvernementales, des
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entrepreneurs, des ing6nieurs qui voient la situation d'un certain eil et d'un autre cot6 des gens
ordinaires, des groupes environnementaux qui ont connu des probldmes ou qui en connaissent en ce
moment et qui voient eux le prdsent et I'avenir trds diff6remment. C'est l'6cueil principal qu'il faut 6viter
et une des fagons de faire cela, c'est de donner l'6galit6 d tout le monde. La Commission est
binationale, les commissaires canadiens sont 6gaux aux commissaires am6ricains et je disais tout i
l'heure justement que c'est ce qui permet d la Commission de continuer i fonctionner, les deux
partenaires 6tant de poids trds inOgaux mais quand m6me 6gaux d la Commission. Et finalement ilfaut
qu'un conseil de bassin soit un forum que le public reconnaisse, un forum en qui tout le monde a
confiance. Pendant ce symposium des gens ont mentionn€ le BAPE par exemple comme constituant
un exemple d'un forum en qui les gens ont confiance. J'ai €t6 commissaire au BAPE, j'y suis encore en
ce moment et c'est un organisme absolument extraordinaire, c'est un exercice de d€mocratie unique
peut-6tre au monde. Ce sont les principes du BAPE, je crois que les gens retiennent surtout quand il
s'agit de parler de conseil de bassin parce que le BAPE lui-m€me dans sa structure actuelle ne rEpond
qu'A des projets ddfinis dans le temps et dans l'espace.

Et finalement un autre principe que tout conseil de bassin et que la Commission retient aussi c'est que
l'all€geance des gens qui travaillent pour la Commission, soit au bassin, non pas d un pays, i un
gouvernement, d une r6gion ou d un usage. Et si l'all6geance des gens est au bassin, c'est la seule
fagon d'assurer que de la fagon dont le bassin sera 96r€, il sera li pour les gens du futur et non pas
pour ceux qui vivent et ont des int6r€ts particuliers i un moment donn€. Je vous remercie et je vous
remercie encore une fois de votre invitation.

J'ai oubliE de dire que j'ai laissO des copies i l'arridre du document qui a 6t6 remis aux deux
gouvernements et qui fait I'objet de discussions en ce moment entre par exemple ici le minist€re des
affaires intergouvernementales et le ministdre des affaires extErieures. Merci.

M. Jean-Pierre Villeneuve

J'invite maintenant monsieur Harvey Mead, pr6sident de I'Union qu6b6coise pour la conservation de la
nature d venir remercier notre conf€rencier.

M. Mead

Bonjour,

Je suis le dessert. Ma participation d ce Symposium, il y a quelques semaines seulement, a 6td
jumel6e i une participation parallAle d un symposium paralldle organisd par la coalition au secours. ll y
a, je pense, A peu prds deux semaines, le ministre B6gin a annonc6 qu'il y aura consultation pour
donner suite A ce Symposium-ld. Je pense que ga a €t6 un trds bon message. Le premier ministre
mercredi matin nous a r6it6r6 ga et je pense que ce que j'ai v€cu les trois jours ici 6tait justement
l'amorce dans les bras d'une r6flexion que nous tous et toutes attendons maintenant. C'6tait une
semaine int6ressante. Les nouvelles de Kyoto nous arrivaient quotidiennement. ll s'agissait d'une
ressource pour laquelle il y a des substituts. Pierre B6land parle des impacts aussi sur nos
pr6occupations ici. lci il s'agissait et quelques uns l'ont soulignd d'un d6bat sur une ressource pour
laquelle il n'y a pas de substitut. Et c'est la source de la vie. Je retiens du colloque que les d€bats qui
vont suivre vont porter sur qui, c'est une source de vie pour qui ? Monsieur B6land nous a parl€ d'un
contexte que les conf6renciers d'hier aussi ont soulignd, un contexte international . Plusieurs des
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participants en ont parl€ aussi, il s'agit quand m€me d'un 6l6ment qui a 6tO assez loin de ce que j'ai
entendu comme discussion importante lors du symposium. Je pr6side un comitd consultatif pour
Saint-Laurent Vision 2000 que je me permets de mentionner parce que 9a rejoint un peu le travail que
Pierre B€tand fait d la Commission mixte. On n'a pas parl6 beaucoup pendant ces trois jours ci du
Saint-Laurent. C'6tait la premidre chose que Pierre B€land a mentionn6, il a travaill6 dans le golfe et
l'estuaire et maintenant il est rendu en Montana mais disons surtout les grands lacs pour ce qui nous
int6resse dans un cadre rOgional plut6t que mondial comme Pierre-Marc Johnson et Sylvain Simard
mentionnaient hier. Nous €tions dans un cadre local le Qu6bec, j'ai €t6 fascinO de voir l'accent qui a
6t€ mis et quiva continuer d'6tre mis cet aprds-midi sur la question de gestion par bassin versant mais
nous sommes arriv6s ici avec toute la question autour des eaux souterraines aussi et ce que je pense
6tre en train d'apprendre c'est que nous allons dOcouvrir que la gestion par bassin versant ne touche
que la superficie et qu'ily a le souterrain qui ne suit pas les m€mes rdgles de gestion ni de g6ographie.
Pour ce qui est des rdseaux municipaux, ld aussi il y a des dEbats qui vont suivre le premier ministre
disait des vifs d6bats, je soupgonne que ce sera de vifs d6bats. Mais ce qui est int€ressant pour les
trois jours c'est que ces ddbats li ont 6t6 mis en contexte par rapport d nos contacts, nos int6r€ts, nos
obligations vers le reste du monde et l'6l6ment d'intervention du secteur priv6 est certainement
essentiel lorsqu'on y pense. Le grand absent de ce colloque est celui qui 6tait derridre Pierre durant
tout le temps qu'il parlait , c'6tait les barrages. Et il est vraiment surprenant de voir un colloque de trois
jours parlant de rdgime des eaux, de gestion des eaux et surtout de parler de tributaires et de ne pas
avoir entendu quasiment une seule fois la mention de barrage. Le ministre Chevrette hier a justement
annoncE qu'il va y avoir un processus je ne sais pas si c'est de consultation j'ai pas saisi comment
mais de classification des rividres qui s'amorce. Qa fait longtemps qu'on en parle. C'est une annonce
qui se fait en paralldle i ce qui se fait ici et je me demande si la consultation qui s'en vient va inclure
cette question ld. Les d6rivations et justement, encore une fois, Pierre Bdland les mentionne les
barrages, les activit€s associ6es aux interventions physiques dans les rividres font partie de la
question de I'eau. Je trouve ga un honneur de suivre Pierre B€land avec les images qu'il nous a laiss6
qui indiquent que I'importance de ces activit6s-li . Alors sije r6sume, le document qui nous a lanc6 sur
les discussions de ces trois jours ci et les discussions m€me ont €t6 assez limitdes au d6part et mon
exp6rience c'est que ga s'est agrandi, ga s'est €largi, le contexte que je vois aprds trois jours est €largi
6norm6ment de fagon trds int6ressante. J'ajoute une chose que Andr6 Beauchamp a mentionnd ce
matin en concluant c'est que les usagers qui reviennent r€gulidrement et Pierre B6land les mentionnait
aussi, n'inclut pas normalement dans l'esprit des gens les ayant int6r6ts, et ga ga concerne les
" bEbites ", tout ce qui tourne autour de nous et qui partage aussi I'eau comme source de vie mais qui
n'est pas un usager dans I'utilisation ordinaire de ce terme li. Alors avec Aa je nous laisse attendre
I'arriv6e du ministre B6gin pour clore aprds nos ateliers cet aprds-midi. Je me demande si on aura pas
d'annonce sur les fagons dont les suites de la consultation vont se faire . J'espdre personnellement
que ce sera le BAPE que Pierre B6land a mentionn6 aussi, c'est un organisme trds libre. Mais si c'est
pas le BAPE, il y a un nouveau rOgime qui commence comme dans d'autres domaines. Je nous
souhaite un bon aprds-midi et I'arriv6e du ministre B€gin, la sous-ministre nous a annonc6 r6cemment
que I'avion a atterri. Merci

Merci monsieur Mead. Alors, les discussions vont reprendre d 15:15 heures et je vous souhaite un
bon aprds-midi.
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M. Marcel Boutin, animateur

J'essaierai de tenir le temps avec un peu plus de rigueur, Nous abordons ici le thdme de la gestion
municipale de I'eau et il y a certains 6l6ments pour aborder notre r€flexion. D'une part, le retour trds
sommaire sur la confErence de ce matin, pr6sent6e par monsieur Bernard Barraqud, qui situait
l'expErience frangaise dans ce domaine. ll y a quelques notes prises au cours de la p6riode de
questions qui lui ont 6t€ pos6es et, par la suite, nous aurons la pr6sentation de deux conf6renciers
invit€s: monsieur Roger Lachance et monsieur L€o-Paul Lauzon, que je pr6senterai plus en d6tail
tantOt. Aprds, la parole sera A vous. Alors je commence par un rapide retour sur la pr6sentation de
monsieur Barraqud et je vous demanderais, par la suite, d'intervenir si vous avez des choses d ajouter
sur ce que je vous pr6sente et qui a 6t6 concoct6 d travers la soupe et le reste du repas.

Retour sommaire sur Ia conf6rence de monsieur Barraqu6

Premier dl€ment: les Qu6b6cois ont beaucoup observ6 la gestion de I'eau par les agences, en
Europe. lls y ont d6cel6 des conflits dvidents qui, de toute Evidence, allaient nous rattraper au Qu6bec
un jour ou l'autre. lls y ont observd des lacunes et tentent donc, par des d6marches comme ce
colloque, entres autres, de les 6viter. Dans leur plan de gestion, les Europdens se pr6occupent des
facteurs suivants : environnement, tout en 6tant conscients qu'il y a des coOts d la gestion
environnementale; €conomie, approche plus globale et plus compldte des co0ts r6els de l'eau; 6thique,
capacit6 de payer; et impacts m6diatiques et politiques qui peuvent influer sur la gestion de I'eau
comme telle.

La probl€matique de gestion publique versus gestion priv6e ne semble pas €tre un vrai probldme pour
monsieur Barraqu€. ll pense qu'il faut peut-€tre plus regarder les choses en terme de gestion
centralisEe ou r€partie : ily a souvent un seul acteur ou des associations diverses qui travaillent dans
les m€mes secteurs, ou une gestion sectorielle ou transversale, c'est-d-dire gestion de l'eau comme
une seule entit6 ou en conjonction avec d'autres services publics.

ll a fait un historique que je r6sumerai rapidement, qui vont des services priv6s offerts i ceux qui
pouvaient payer au sidcle dernier, i la mise en place du service public au tournant du si6cle, jusqu'd la
crdation d'agences supranationales dans les dernidres d€cennies.

La solution de la tarification a aussi 6t€ abordde par monsieur Barraqu6; il suggdre qu'elle soit
accompagn€e d'une p€rdquation sous plusieurs formes : une premidre, spatiale, c'est-A-dire transfert
des zones riches aux zones pauvres; une deuxidme, temporelle, d6poser les montants pergus dans
une mutuelle qui pr€tera, par la suite, des montants d faible intdr€t pour I'entretien , transversale, donc
plusieurs services g6r6s globalement ensemble et transfert des ressources et des revenus de I'un d
llautre (gaz, 6lectricit6, eau potable, assainissement) , et sociale, compteurs divisionnels versus
individuels.

La privatisation peut prendre plusieurs formes, en France, et elle a souvent I'allure d'un r6seau public
g6rd par le priv6. Donc, le r€seau demeure public. Une hypothdse que fait monsieur Barraqu6, en
terminant sur le co0t de I'eau, au Qu6bec, qui est faible. Qa a €t6 soulev€ d travers les trois journ6es,
ce co0t qui, d'aprds lui, repose sur une augmentation du d6bit plutOt qu'une augmentation des
infrastructures. Les infrastructures sont plus chdres et peuvent permettre une augmentation du d€bit
quien diminue le co0t.
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ll y a eu quelques questions qui ont 6t6 soulev6es par les gens, dans la salle. J'en rel€ve quatre qui

vont un peu dans le m€me sens ou qui compldtent, et vous serez invit€s d me dire ce que vous

en pensez et ce que vous voulez ajouter, s'il y a lieu.

D'une part, le p1x du co0t de l'eau ne comporte pas le calcul des charges polluantes; en fait, il n'y a
pas un calcul du cycle complet de l'eau dans le calcul du co0t de l'eau actuel, au Qu6bec. Les

compteurs, en France, affectent la consommation commerciale mais pas la consommation des

m6nages. Alors, c'est un constat. On constate aussi qu'il y a absence de prOvision des co0ts des
nouvelles pollutions; on a plut6t tendance, dans les pr€visions, d parler d'entretien et de remplacement
des 6quipements, et non pas des nouvelles pollutions et des nouvelles technologies qui pourraient y

6tre li6es. Un dernier €l6ment soulev6 d diff6rentes reprises sous diff€rentes formes, la tarification ou,
surtout, le mode de compteur. On souhaite qu'il soit utilis6 davantage pour la gestion que pour la
tarification. Alors, c'est le rpsum6 trds sommaire que je peux vous livrer d la suite des notes
manuscrites qui m'ont €t6 remises.

Est-ce que vous avez des choses, A ce moment-ci, A ajouter d cela ? Je vous prierais, lorsque vous
vous levez pour prendre la parole, de vous nommer et, s'il y a lieu, de nommer I'organisme que vous
repr€sentez. ll y a des micros d utiliser pour que tout le monde se comprenne et il y a des gens qui
vont vous les tendre. Vous n'avez qu'd parler dans le micro; on vous invite d ne pas les tenir de fagon
i ce que l'on puisse garder le contr0le de cette salle.

Premier 6l6ment i ajouter

Richard lmbeault, section locale 301 des cols bleus de Montr6al

Ce qui s'est dit ce matin, aussi, c'est qu'il y a eu un manque de consultation dans certains domaines,
dans les municipalit6s, et aussi qu'il y aura un d€bat public, tel que propos6 par monsieur B6gin
antErieurement. Qa a 6t6 dit ce matin.

Animateur

C'est pris en note d nouveau par notre rapporteur qui est ici, d ma droite; il s'agit d'Elisabeth Marceau.
Y a{-il d'autres 6l6ments que vous voulez relever de la rencontre de ce matin ?

Deuxidme 6l6ment I ajouter

La dernidre interverrtion ce matin €tait A I'effet que le co0t de I'eau refldte aussi le niveau normatif qui
est en vigueur au Qu€bec en ce moment. Si les normes d'eau potable ou de rejet d'eau us€e ou de
surverse 6taient plus €lev6es, le co0t de l'eau serait aussi plus 6lev6.

Animateur

Alors, ga semble rdgler cette question.
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Animateur

Nous allons maintenant entendre monsieur Roger Lachance, de Raymond Chabot Martin Par€; il est
comptable agr66 associ6, directeur des affaires municipales chez Raymond Chabot Martin Par6, il est
vice-pr6sident de Chabot Municonsult, ancien directeur de la ville de L6vis, ancien v6rificateur g6n6ral
de la ville de Qu6bec. ll est l'auteur de plusieurs cours et articles sur la gestion financidre municipale.
Monsieur Lachance, la parole est d vous.

M. Roger Lachance

Alors, bonjour! Peut-Etre vais-je vous donner I'impression de venir d'une autre plandte, €tant donn6
qu'on m'a demand6 de vous parler un peu de gestion municipale de l'eau. C'est quoi la place de la
gestion de l'eau dans la gestion municipale? Alors, j'ai choisi de situer cette place dans I'ensemble
des pr6occupations municipales actuelles. C'est important de voir que, depuis quelques ann6es, il y a
eu un changement de paradigme dans le monde municipal. C'est qu'on est habitu6 i g6rer les villes
en fonction de r€seaux, trottoirs, r6seaux d'aqueduc, dans les grandes villes, plut0t, certains
dquipements, comme des v6hicule de patrouilles, etc. Et le changement qui s'est produit depuis une
dizaine d'ann6es, c'est qu'il y a eu un int€r6t grandissant pour le client. On s'est tournE de plus en plus
vers un intdrdt du citoyen qui est, en fin de compte, celui qui consomme les biens et services de la
municipalit6, et je pense que c'est un ensemble, la municipalit6, de clients et de citoyens, de gens qui
consomment des services et qui se sont donn6s, en commun, ces services-ld. Les villes,
actuellement, font face i plusieurs enjeux. Ces enjeux-lA sont de diff6rents types. On va passer assez
rapidement, 6tant donn6 qu'on a une dizaine de minutes pour exprimer, chacun, notre point de vue.
D'abord, on est pass6 d'un Etat providence i un Etat r6gional o0 on a dit: c'est plus le milieu de vie,
la municipalit€ ou la r6gion, qui va donner les services aux citoyens. Et on a m€me chang6 le r6le
fondamental des municipalitds, qui 6tait juste I'allocation des ressources, en leur demandant de faire
une certaine redistribution de la richesse. Par contre, on n'a pas chang6 les leviers fiscaux pour leur
permettre de faire ga. lly a un premier probldme, actuellement. Justement le fait que les municipalitOs
regoivent une facture, actuellement, paient de I'imp6t, c'est un peu les faire contribuer d la
redistribution des richesses. lls n'ont pas les leviers pour faire ga; on taxe avec les r6les fonciers, alors
ga cause un certain probldme. Tout ga arive dans une p6riode ou les assiettes fiscales municipales
sont en diminution. En tous cas, surtout le secteur non-r6sidentiel a perdu de la valeur. Pourquoi ? Eh
bien, parce qu'on en a mondialis6 certains. En tous cas, les marchEs se sont mondialis6s. Et les
d6cisions prises pour la continuit6 de certaines industries ou leur avenir sont maintenant prises dans
d'autres pays du monde, dans d'autres rEgions du Canada; ga a peu d'importance, maintenant. On fait
perdre beaucoup de valeur aux immeubles fonciers par rapport aux immeubles r6sidentiels.

Qa fait un transfert de charges fiscales, et moins I'assiette non-r€sidentielle supporte de taxes, alors
plus le citoyen voteur en supporte. ll y a une panique gouvernementale, vous la connaissez tous, on
n'en parlera pas. Ce sont les r€sultats de la panique qui sont un transfert. On veut transf6rer les
responsabilit6s. Au d€but, on a commenc6 d parler d'un transfert de la responsabilit6 du transport
scolaire et on s'est apergu qu'on s'est mis un peu le doigt dans l'oeil, parce que le transport scolaire,
c'est vraiment de la distribution de richesse, de la p6rdquation pure; alors on est revenu un petit peu
en arridre, et on a dit : on va vous transf€rer 400 quelques milles dollars, 385 milles dollars, ce qui est
exactement la m€me chose que le d6but, pour le commun des mortels. Alors, on voit tout de suite
qu'on se pr6pare i un nouvelle dOfinition des responsabilit€s municipales. ll y a une chose qui est
mise en 6vidence de plus en plus. C'est que les municipalit€s, surtout les grandes villes, ont de la
difficult€ d g6rer les ressources humaines. Le gouvernement a dit: il faut absolument couper dans les
salaires, il faut aussi couper ici et lA, Oliminer les planchers d'emploi, etc. En tous cas, c'est un
message qui nous est envoy6. Ce qui a pour r6sultat que les citoyens croient que les gens du secteur
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municipal sont trop pay6s. Qa, c'est s0r. Parlez-en d votre voisin, vous allez voir. Mais ce ne sont pas
n€cessairement les faits. ll reste qu'ily a un probldme ld-dessus.

lly a aussi un probldme de productivit6 dans le municipal; alors, on aurait d rOorganiser le travail, c'est
une chose importante, et aussi d rechercher une certaine 6quit6; alors, ce n'est pas €vident du tout
dans bien des structures municipales. On cherche en m€me temps de nouvelles avenues pour clonner
ou livrer des services. On parle de toutes sortes de choses et on mElange d peu prds tout. A mon
point de vue, les nouvelles avenues, ce sont des moyens. Qu'on parle de privatisation, d'impartition,
de gestion d6l€gu6e, qu'on parle de r6gionalisation, de regroupement, de partenariat avec d'autres
organismes du milieu, avec les entreprises du milieu, entre municipalitOs, de regroupements
municipaux, de regroupements de services, ce sont tous des moyens pour atteindre un but qui est
peut-€tre de livrer un meilleur service, d un meilleur coOt, aux citoyens. C'est ga qu'il ne faut jamais
perdre de vue. Actuellement, je pense que tout ga est un peu perdu de vue. ll y a aussi une nouvelle
responsabilit6 qui s'est donn6e, depuis trois ou quatre ans, et qui entre tranquillement dans le
domaine municipal, c'est le support, i I'ann6e, au d6veloppement 6conomique. Les municipalit€s
n'avaient pas €t€ cr66es pour redistribuer la richesse, et le d6veloppement 6conomique, c'est
vraiment un outil de redistribution de richesses. Donc, les villes ont un probldme avec ga; mais il reste
qu'un jour ou I'autre, il va falloir revoir toute la fiscalit€. C'est pour ga que beaucoup de villes
demandent un nouveau pacte fiscal. Parce qu'on ne peut pas se servir de la valeur foncidre pour
prendre I'argent des riches et la donner aux pauvres. Ce n'est pas le systdme; I'imp6t sur le revenu
peut rOussir ga plus facilement. De toutes fagons, il nous faudra trouver des solutions. ll faut aussi
trouver un moyen de structurer I'imputabilitd. On a un probldme, actuellement: plusieurs de nos
structures municipales font qu'il n'y a personne qui est responsable de rien et ga fait qu'un moment
donn€, il se passe des choses aberrantes que personne ne comprend. Lorsqu'on a vu une tondeuse
se promener en hiver sur la neige, il faut se dire qu'il y a un patron qui a donn6 un ordre; une situation,
ga prouve un malaise 6pouvantable dans la fagon de g6rer les ressources humaines. Alors, il faut
trouver des solutions i ga. Je pense que c'est un d6fi des municipalit6s. Aussi, pour mieux
comprendre I'int6r€t que les municipalit€s ont d porter d la gestion de l'eau, il faut bien comprendre
comment se r6partissent leurs budgets.

Pr6sentation du budget des municipalit6s

J'ai sorti quelques chiffres, juste pour montrer I'impact budg€taire des municipalitds. Au Qu€bec, il se
dEpense A peu prds 9 milliards de dollars. LA-dessus, il y a I'hygidne du milieu, dans lequel est
comprise I'eau, et ce sont 870 millions de dollars. Mais les 870 millions de dollars, ga comprend aussi
la gestion des ordures m6nagdres, la gestion des 6gouts, la cueillette des ordures et le traitement,
etc., et I'eau potable. Donc, c'est une importance relative d'd peu prds 10% sur un total de 9 200
millions de dollars. D'ici I'an 2000, ce chiffre va probablement monter aux alentours de 10 a 11
milliards de dollars. ll faut s'y attendre parce que le gouvernement veut transf6rer des responsabilit€s
pour 1.7. Donc, beaucoup de responsabilitds, dans le domaine de l'environnement, qui se discutent
actuellement: de rendre soit les MRC, soit le monde municipal, responsable de la gestion de
l'environnement. Au niveau des natures des dEpenses, ce sont les contrats, c'est la partie, autrement
dit, qui serait occupde par l'entreprise priv€e. Les contrats, l'impartition, la privatisation, et tout ga. Si
on regarde l'ensemble des d€penses, les m€mes 9 milliards de dollars r€partis autrement. Les achats
de services, ce sont 837 millions de dollars sur 9 milliards. A peu prds une dizaine de pourcent. Alors,
le reste des autres groupes, le bien qu'on achdte... On voit d6jd que dans les 9 milliards, c'est d peu
prds 9/z-10o/o des d6penses qui sont li6es A I'hygidne du milieu. Si on prend juste l'hygidne du milieu,
regroupde, on dit que selon la grandeur des municipalitEs... , on voit que les municipalit6s de moins de
5 000 investissent 13.5o/o de leurs dnergies financidres dans l'hygidne du milieu qui comprend, je vous
le rappelle, le traitement des ordures, les 6gouts, le traitement de I'eau potable, etc. Ce sont plusieurs
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choses. Plus la ville est grande, plus on d6veloppe les autres services, on achdte la s6curit€ publique,
on achdte un paquet de choses, des loisirs plus 6labor6s. Cette importance relative va jusqu'd 9.8%
pour les villes de 100 000 et plus. On regardait, un peu par groupes de populations, le partage des
achats de biens et services. Parce que : qu'est-ce qui est privatis6, dans les villes ? qu'est-ce que
I'entreprise priv€e fournit, comme services ? Plus la ville est petite, plus I'entreprise priv€e fournit des
services, plus on fait faire d contrat. Alors, on parle de 36% d'achat de services, pour les moins de
5,000, les municipalit€s entre 5 000 et 10 000, c'est25% d'achat de services, les 10 A 25 000, c'est
19%, 25 000 et plus, on tombe dans un nombre de 28 municipalit€s. ll faut voir qu'il n'y en a pas
beaucoup, au Qu6bec. Ces municipalit6s achdtent pour 14o/o de leur budget en services, donc des
contrats qu'elles donnent aux entreprises. Et les 50 000 a 100 000, eux autres, c'est 13%, pour finir
avec les 4 municipalitOs qui sont plus grandes que 100 000 au Qu6bec, qui achdtent des services
dans les entreprises de toutes sortes de formes, pour 10% de leur budget. Alors, ga donne un peu la
fagon dont les villes sont g€r6es. Tout le reste, en fait, c'est de I'auto-gestion, des villes qui se gdrent
elles-m6mes avec leurs employ€s, ou de la co-gestion, on fait ga plusieurs municipalit6s ensemble:
les services de pompiers regroup6s, les services d'incendie, l'eau avec plusieurs municipalit6s. J'ai
6t6 maire d'une municipalit6 qui achetait son eau de la ville de L6vis et qui la revendait d la ville
voisine. Plusieurs municipalit6s sont organis€es comme 9a. Je pense que face d la situation actuelle
des anndes 2000, c'est sOr que le probldme de l'eau, c'est un probldme s6rieux, mais pour les
municipalit6s, ily a bien d'autres choses qui arrivent en m€me temps. ll y a toute une red6finition de la
mission municipale par la d€centralisation, qui va toucher des grands secteurs. On a d6ji vu avec la
voirie, on a 6limin6, quelques anndes, tout le soutien i la voirie rurale; alors, tout I'entretien des rangs,
qui €tait assumE par le ministOre des Transports, a 6t6 retransf€r€ aux municipalitEs, les municipalit6s
l'ont assum6 et la majorit€ de ces travaux sont maintenant faits, soit par la municipalit€, soit A contrat.

Le r6le social des municipalit6s s'agrandit toujours, parce qu'd un moment donn6, lorsqu'il n'y a plus
un programme dans n'importe quel gouvernement qui peut supporter quelqu'un qui est en d6pression,
bien, c'est la municipalit€ quidoit s'en occuper. C'est l'instance ultime de regroupement, mais aussi de
tout l'dlargissement des responsabilitEs d l'6gard de I'enseignement. Par exemple, la gestion des
6coles qui s'en vient. Ce sont'des choses comme ga quivont apparaitre dans les prochaines ann6es.

La s6curit6 publique

On a d6cid6 que toutes les municipalit6s devaient maintenant s'occuper de leur s€curitO publique et
payer surtout I la S0ret6 du Qu6bec, sans rien changer dans la distribution du produit. Lorsqu'on a
d6cid6 de charger les municipalitEs rurales pour la S0ret6 du Qu€bec, on n'a pas chang6 le produit.
On a continu6 comme avant, et on a dit: vous allez payer. L'environnement, et le d6veloppement de
l 'emploi.

L'environnement

C'est peut-€tre la partie qui va n6cessiter le plus d'6nergie, dans les prochaines ann6es. Pour le
secteur agricole, on demande aux municipalit€s de g6rer toute la cat€gorisation des sols, toute la
surveillance des sites dangereux, dans les municipalitEs. C'est la municipalit6 quiest prise d surveiller
ga et qui devra ddvelopper des outils.

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



580 La gestion de l'eau au Qu6bec / Atelier

Le d6veloppement de l'emPloi

La cr6ation des CLD, c'est pour ga, les fonds de solidaritd oU on a cr66 des CLD dans les MRC; ce
sont des outils qu'on s'est donn6s. Autrement dit, tout ga va amener beaucoup de travail aux 6lus
municipaux, de pr6occupations et. en m€me temps, la gestion de I'eau. Qa va prendre une vision du
futur et une plus grande 6quit6 dans le partage des moyens pour aller faire payer les bonnes
personnes pour les bons services, parce qu'en fin de compte, il va falloir d6partir les diff6rents co0ts,
innover dans les fagons de faire et vraiment revoir nos fagons d'agir.

Alors, quand on prend la gestion de I'eau, c'est une mission parmi tant d'autres. Pour une
municipalit$, il n'y a peut-€tre pas beaucoup d'€lus municipaux, ici, parce qu'actuellement, le probldme
des €lus municipaux, c'est le budget qu'ils doivent faire approuver, et ga presse. Et aussi, r6gler le
probldme de leur convention collective, parce qu'il parait que c'est fondamental. J'imagine que le
gouvernement a mis beaucoup de pression, alors 9a doit 0tre vrai. Mais il y a autre chose : la cr€ation
des CLD, tous les probldmes de gestion, la potentielle fermeture d'6coles dans certaines r6gions,
fatiguent beaucoup les conseils de ville. En r6alit6, I'eau, tout le monde le sait, tout le monde est
d'accord, ga fait partie des services de base. Sauf qu'on l'a toujours ignor6. Parce qu'on pensait que
ga ne co0tait rien. On a quasiment 6t6 6lev6 d avoir I'eau trds bon march6 et sans se casser la t€te.
C'est un danger majeur, aussi, lorsqu'on red6finit, par exemple, tout le secteur ou le territoire i €tre
occup6 par une municipalit6. Lorsqu'on a d reddfinir, ou d refaire un regroupement municipal, la
question de l'eau fait beaucoup partie des d€bats. Qui va fournir I'eau ? Oir vat-on la prendre ?
Comment va-t-on partager, par exemple, notre usine de filtration qu'on avait avant ? Est-ce que les
autres vont I'avoir gratuitement, en se regroupant A nous autres ? C'est une grande partie de la
discussion. Tout ga, c'est une danger majeur. On sait trds bien, dans les municipalitds, que son co0t
r€el est inconnu. Dans la majorit6 des municipalit6s, on sait pourquoi il est peu connu. Evidemment,
on n'a pas 6t€ habitu6 d g€rer l'eau comme un produit. Mais pourtant, il va falloir, de plus en plus, que
les municipalit€s fassent le discernement entre leurs produits et leurs services, et puissent 6valuer
ceux qu'on pourra consommer, et en mesurer la consommation, et ceux qu'on donnera comme un
soutien d la communaut6.

Alors, c'est sOr que l'eau a toujours fait partie des strat6gies fiscales. Le d6faut des municipalit6s, c'est
que lorsqu'on pr6sente le budget, on dit : il y a une taxe foncidre de << x >, 1 $ et quelque chose ou 85
sous, et une taxe d'eau qui est souvent par logement, mais qui n'a aucun rapport avec le co0t et sert
souvent de tampon pour €viter les transferts fiscaux. Qa c'est syst6matique dans la majoritE des villes.
ll y a peu de villes qui vont vraiment facturer ou taxer le co0t sur la consommation ou sur les coCtts
r6els.

Elle est g6r6e par crise; lorsqu'on a un probldme d'eau, ld, on s'installe, puis on fait les analyses et on
essaie de trouver des solutions. L'6tat des r6seaux est m6connu et souvent laiss6 pour compte.
Lorsqu'on arrive au budget et qu'il nous reste quelques centaines de milliers de dollars, ou des
dizaines de milliers d trouver, les projets de r6novation des rdseaux souterrains sont laiss6s de c6t€.
On va plut6t entretenir ce que les citoyens voient: les parcs, etc. On va aussi faire des choix qui sont
politiquement logiques ou rentables.

Les solutions envisag6es

Je pense que c'est important, pour le monde municipal, de faire une espdce de bilan de la situation d
l'6gard de sa gestion de I'eau. Evidemment qu'on devrait faire le virage client, et il y a encore des
villes qui, d'ann6e en ann6e, annoncent que de telle p6riode i telle p6riode, il faut faire bouillir l'eau.
Je ne vois pas comment mon boucher, moi, r6ussirait i me convaincre d'acheter de la viande avari6e
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en disant : t'as juste d la faire bouillir deux heures, elle va co0ter moins cher. Je pense que de plus en
plus, on devrait se tourner vers une qualit6 de produit et pour ga il faut trouver le truc. Qa existe, on
n'a pas de raison de vendre de I'eau impropre d la consommation. On devrait g6rer 9a comme un
produit. On devrait mieux contrOler la production, la qualit6, etc. On devrait mieux contrOler, peut-€tre,
la distribution. lly a des villes qui r€ussissent trds bien, il y a des villes qui r€ussissent moins bien. ll y
a des fuites un peu partout et, en tous cas, A Montr€al, personne n'ignore la quantitE de fuites qu'on
peut avoir. ll faut d6finitivement les colmater et essayer de contrOler la consommation.

Un des moyens, ce sont les compteurs. Dans la municipalit6 o0 j'6tait maire, 9a fonctionnait trds bien
depuis I'origine du r€seau d'aqueduc, et ga a toujours 6t6 un outil trds int€ressant de planification. Je
pense que I'on devrait programmer I'entretien pr6ventif, 6viter les investissements doubles, les
chicanes entre deux municipalit€s ou on dit: laissez faire, on va s'organiser nous autres, on va I'avoir
notre propre usine, etc. lly en a encore des chicanes de ce genre-ld. En se rapprochant de la gestion
par bassin, probablement qu'on va trouver des solutions plus intelligentes. On va dire: la ressource,
produire de I'eau potable, puis on n'a pas beaucoup, d'6tre tous €quip6s ensemble. Choisir la
m6thode de gestion la plus efficace. Je pense qu'il ne faut pas mElanger I'objectif et le moyen. Qu'on
fasse de la gestion en r6gie, qu'on fasse de I'intermunicipal, de la gestion d€l€gu6e, de la
privatisation, ce sont toujours des moyens. L'objectif ultime, c'est de produire une eau potable de
haute qualit6 pour des citoyens, i un prix qu'ils sont capables de payer. On a vu un paquet de
donn6es sur des expEriences d'autres pays oir il y a eu des probldmes. lci, on est riche de ces
exp6riences-ld et je pense qu'on est capable de s'organiser pour r6ussir i produire notre eau et d
livrer au citoyen une eau pour laquelle if va payer le juste prix. Parce que quand il consent i acheter
les bouteilles d'eau une fois par semaine, il va d6penser facilement 400 $ par ann6e. Des fois, on
critique beaucoup une taxe d'eau qui va €tre de 150 $ et qui n'est m€me pas bas6e sur le vrai prix. Je
pense que ce sont des choses i remettre dans leur contexte. Autrement dit, ll faudrait plus g6rer
comme si c'6tait un systdme de comptabilit6 par activit6. Comme si on voit, par exemple, que toutes
nos activit€s, toute notre production, sont orient6es vers un client qui consomme diffOrents produits;
parce que lorsqu'on consomme I'eau, des fois, c'est pour 6teindre un feu, mais c'est aussi pour boire,
pour toutes sortes de choses, donc il y a diffErents produits, m€me dans I'eau. Une foule d'activit6s
qui peuvent €tre faites de diff€rentes fagons, mais de la fagon la plus €conomique qu'on a jamais
mesur6e. On n'a pas vraiment d'intdr€t d mesurer actuellement. On commence i prot€ger surtout la
ressource. Je pense qu'il est important que la communaut6 ait un droit de regard et surtout protdge ce
bien-ld. Alors, c'est ga que j'avais d vous dire comme point d'entr6e.

Animateur

Alors, merci beaucoup monsieur Lachance. Maintenant, nous allons entendre monsieur L€o-Paul
Lauzon, de I'Universit6 du Qu6bec d Montr6al, titulaire de la chaire socio-6conomique, dont certains
int6r€ts touchent I'impartition et la privatisation de nos sociOt€s d'6tat et de nos gouvernements, ainsi
que l'assainissement des finances publiques. ll a compl6t6 une 6tude sur la privatisation de I'eau au
Qu6bec. Monsieur Lauzon, la parole est d vous.

M. L6o-Paul Lauzon

Merci bien. Ecoutez, moi je trouve que c'est d6solant, c'est mOme r€voltant qu'on en soit rendu,
aujourd'hui, au nom, on va le voir tant6t, de dogmes, de clich6s, et autres choses pareilles, d se
demander A qui appartient cette ressource aussi vitale, aussi publique qu'est l'eau. Et la question
fondamentale : doit-on privatiser ou pas ? ll me semble que, par essence, c'est un bien public, c'est un
service public, et que les services publics doivent €tre g€r6s par nous, collectivement. C'est toujours la
m€me chose, que ce soit pour I'eau, on a tenu, comme ga, des colloques, des congrds, des
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symposiums pour la sant€, l'€ducation, etc. Nous, quand on veut pr6server ces biens publics-li g6r6s
pir nous, coliectivement, on est toujours sur la d6fensive, on passe pour des hurluberlus, on passe
pour des id6ologues, on passe pour des pass6istes, des dinosaures. Parce que la machine n6o-
lib6rale est tellement forte, engendr6e par le secteur priv€, par nos politiciens, par des m€dias
complices, par des instituts qui ie disent des pseudos-instituts de recherche, etc., qu'on ne peut plus

tenir un autie discours. Moi ce que je dis : si on regarde depuis le d6but du d6bat, et c'est comme 9a
pour la sant6, c'est comme ga pour l'6ducation, ga a 6t6 comme 9a quand on a privatis6, P6tro
banada, Air Canada, le CN, Canadair, T6169lobe, les arsenaux canadiens, SNC-Lavalin, on n'a jamais

eu un dbbat public, il n'y a jamais eu une (...) d'etuOes, il n'y a jamais eu de chiffres, tout s'est fait a
piori sur des dogmes. Et on nous accuse, bien souvent on accuse les gens de I'autre c6t6 qui
s'opposent d ga, d'€tre dogmatiques. Exemple: dans le d6bat de l'eau, lorsque les donn6es
empiriques, les faits empiriques, les donndes objectives, d6montrent les 6checs retentissants, les
fiascos des privatisations de services publics dans l'espace et dans le temps, bien ld, on ne nous en
donne pas. C'est dr6le, en avez-vous eu beaucoup, de chiffres, aujourd'hui, nous d6montrant
textuellement, et 9a je vais y revenir tantOt, qu'au Tiers-Monde, en France, en Grande-Bretagne, en
Nouvelle-Z€lande, que ga a €td un succds retentissant, la privatisation de l'eau ? Et d ces gens-ld, ils
ne me sortiront pas juste une petite dvaluation comptable qu€taine, exemple : o0 on va voir le profit
comptable, avec une notion de profit comptable oU on ne fait qu'internaliser certains coOts et,
naturellement, les co0ts sociaux engendr€s par I'op€ration commerciale de certaines activit€s comme
la protection de I'environnement, oir des co0ts sociaux associ€s d I'alcoolisme ou au tabagisme sont
assum6s par I'Etat. Je mets au d6fi ces gens-ld de nous pr6senter, par le biais d'une comptabilit€ dite
socio-6conomique, oU on va avoir (...) c'est facile, ce sont souvent des comptables..., Raymond
Chabot Martin Par6 est une firme d'experts comptables, entres autres, et de conseillers fiscaux, ...de
nous pr6senter, sur une base socio-6conomique pour tous les groupes dans la soci6t6, pas juste les
actionnaires et les dirigeants, mais les consommateurs, pas juste le consommateur-client, mais le
citoyen, les r6gions, les employ6s, les collectivit6s et l'Etat lui-meme. Nous tenir une comptabilitE, ou
on va tenir en ligne de compte tous les co0ts. Tant les co0ts internes li6s d I'entreprise que les
'externalis6s' d6gag€s par les op€rations de I'entreprise. On va avoir des petites surprises mais,
naturellement, ga ne fait pas leur affaire. Pourtant, ce sont des gens d'affaires qui nous disent que
c'est pour notre bien, mais (...) il n'y a aucun chiffre. Je vais vous montrer la revue de presse, tantOt.
Les discours tenus par monsieur Lamarre, de SNC-Lavalin, les discours tenus hier par Pierre-Marc
Johnson, Ogalement de SNC-Lavalin. Le discours tenu par Serge Saucier, pr€sident de Raymond
Chabot Martin Par6, qui est moins discret que vous sur, par exemple, les avenues d prendre pour les
municipalit6s et pour I'Etat. Lui, par exemple, il nous fait grdce de ses recommandations. ll a
certainement le droit. (... ) il a tellement le droit que c'est amplifi6 et c'est repris. Mais vous aussi vous
aviez probablement le droit de le dire, mais vous avez 6t6 un peu plus 'low-profile'.

Donc, ce que je vois depuis le ddbut, c'est pour tous les biens. Mais ld, on va vous dire, c'est comme
ga qu'on anesihesie : mais on regarde, ga se situe dans le rOle traditionnel de I'Etat, ga c'est fini. On
va vous sortir des arguments comme la mondialisation, comme la crise des finances publiques,
comme la concurrence internationale. Et puis, quand ga fait pas pour vous apaiser un peu, on va vous
dire, pour ne pas que vous partiez en peur: il y en a qui ont un doute salutaire face d ces dogmes de
mondialisation. Avoir le temps, moi, je d6cortiquerais 9a, ce que ga veut dire mondialisation, crise des
finances publiques, r6le traditionnel de l'Etat, efficacit6 sup€rieure a priori du secteur priv6. Mais
quand ga ne fait pas, on va vous dire: mais ce ne sont pas tout d fait des privatisations, c'est de
I'impartition, c'est du partenariat, c'est de la concertation, c'est de la gestion d6ldgu€e. C'est de
I'intendance, c'est pas une vraie, vous gardez quand m6me votre ressource. Mais une fois que c'est
fait, comme on I'a vu avec les stationnements, ld ils ne tiennent plus les m6mes discours, une fois
qu'on a sign€ un contrat de 30-40 ans, li ce n'est plus de I'impartition, c'est de la privatisation. On I'a
vu avec les a6roports de Montr€al. Les gouvernements nous ont dit carr6ment: ga a €t€ privatis€ et
ce n'est plus un service public, et on I'a vu dans le cas des stationnements. ll y en a qui sont encore
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sceptiques, qui disent : " oui mais, je ne suis pas sOr "; il y en a, des fatiguants comme ga, qui vont
dire : " oui mais, il me semble, mais c'est bien beau 9a "... Puis li, ils vont vous dire, comme l'ont fait
Pierre-Marc Johnson, Serge Saucier et monsieur Lamarre: d'une fagon ou d'une autre, c'est
incontournable, c'est irr6versible, il n'y a rien d faire. (...), ferme ta gueule! Moi, je veux bien, pour des
biens publics, mais qu'on nous sorte les chiffres! Nous, on est une petite chaire, A l'€cole, je suis sOr
qu'on passe pour des idOologues ou des pass6istes, mais on en a sorti des 6tudes sur I'eau, sur
Hydro-Qu€bec, sur la SAQ, sur les services de sant6. On a d6montr€ qu'il est encore temps d'en sortir
gagnant ou perdant. On a regard6 ce qui s'6tait pass6 pour I'eau en Grande-Bretagne, en France, en
Nouvelle-Z6lande, dans le Tiers-Monde. On a supportd nos affirmations par des donn6es empiriques.
ll n'y a jamais personne, m€me des ministdres, qui a essay6 de faire d6vier le d€bat puis d'essayer de
nous 'prendre de court' sur nos donn6es empiriques. C'est toujours parce qu'ils n'en ressortiront pas;
les faits sont tellement retentissants. En Grande-Bretagne, en France, en Nouvelle-Z6lande, et dans le
Tiers-Monde, en Afrique, en Am6rique latine, des scandales, des populations prises en otage par les
privatisations des services publics : sant6, 6ducation et, entre autres, de I'eau qu'on ne veut pas. Et lA,
messieurs dames, c'est difficile; peut-€tre qu'il y en a qui vont dire: il pompe, il pompe, mais c'est
difficile de ne pas pomper face d tant de... Je vais aller voir mon th6rapeute en fin de semaine.

Regardez bien ce que nous dit Jacques Lamarre, de SNO-Lavalin. Premidrement, on devrait
emprunter la voie du Royaume-Uni. Bien, je vais vous dire (...) que c'est le pire; c'est, soit un ignorant,
ou il n'a pas consult€ ce qui s'est pass€. C'est le pire fiasco qu'il n'y a pas eu, en Grande-Bretagne ou
au Royaume-Uni, pour la privatisation de I'eau. Tellement qu'd l'heure actuelle, on ne peut plus revenir
en arridre. Le nouveau premier ministre a impos€ des impOts additionnels sur ces super b6n6fices-ld.
Alors lui, ce qu'il.nous sert pour nous anesth6sier, pour nous culpabiliser. ll faut remettre en question
le concept de I'Etat des ann6es soixante, repris hier par son acolyte de SNC-Lavalin, Pierre-Marc
Jonhson. Qa, c'est pass6, mais (...)eux autres sont encore plus passEistes que nous autres parce
que la privatisation i tout crin, ga remonte au sidcle pass€. ll faudrait peut-€tre leur faire la petite
legon : pourquoi, justement, au d€but du sidcle, on a, comment dire, nationalis6 ce qui s'appelait la
gestion des services publics. Bien non, il ne faut pas revenir. Mais pourquoi ne faudrait-il pas revenir
au moddle des ann6es soixante ? C'est ga qui est ma question. Deuxidmement, monsieur Lamarre,
I'Etat, son rOle traditionnel, lui, il dit : la justice distributive, la r6partition de la richesse. C'est dr6le; est-
ce que c'est 9a, la justice distributive, quand on va i la Chambre de commerce, des gens de
Raymond Chabot Martin Par€ ou de SNC-Lavalin nous dire qu'ilfaut baisser I'imp6t minimum ? Qu'on
a trop de s6curit6 sociale, qu'il faut baisser les imp6ts des entreprises pour 6tre plus comp6titives,
encore le mot! C'est ga, le r0le de I'Etat et de la justice distributive ? Et monsieur Jonhson nous dit que
le r6le traditionnel de I'Etat, c'est de s'occuper des 6coles et des hOpitaux. ll va falloir qu'il fasse vite
parce que (...) avec ce qui reste comme 6coles, puis h6pitaux publics, il ne g€rera pas ga pendant
longtemps.

Messieurs dames, je vous le demande: qui sont-ils (...), pour nous d€finir c'est quoi le r6le de l'Etat?
Est-ce que c'est d SN0-Lavalin, d Raymond Chabot Martin Par6 ou d d'autres, i nous d6finir c'est
quoi le r6le de I'Etat, le r6le traditionnel de I'Etat ? Serge Saucier, de Raymond Chabot Martin Par6,
lui, veut tout privatiser, les aqueducs, les autoroutes, parce qu'il 'a int6r6t'. Parce que Raymond
Chabot Martin Par6 a cr66, en association avec une firme frangaise, un bureau de comptables qui se
lance dans la gestion d'autoroutes. Qui sont-ils pour nous d€finir ? Ce n'est pas au peuple i d6finir ce
qu'est le r6le de I'Etat ? Le r6le traditionnel de I'Etat doit se confiner d la gestion. Puis, Pierre-Marc
Jonhson, en ironisant sur les 6cologistes, a dit: ce n'est pas a I'Etat d mettre de I'eau dans les
bouteilles. Oui (...), on peut €tre collectivement oU on veut, quand on veut. Toute une question de
circonstances! On a quelque chose, nous, collectivement. Pourquoi une compagnie comme General
Motors ou SNC-Lavalin, qui ont des millions d'actionnaires, eux, peuvent aller n'importe oU, dans
n'importe quoi, et nous collectivement, on est 7 millions, et on ne peut pas aller dans ce qu'on veut ?
Par exemple, on va nous laisser avec tout ce qui est gestion publique, exemple: ce qui n'est pas
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rentable, ce qu'on ne peut pas quantifier, on va nous le laisser. Comme les itin€rants, les 6tudiants ou
les jeunes avec des gros probldmes d'apprentissage, ga, le priv6, d moins qu'il y ait de I'argent, ga, ce
sont des services publics qu'on va nous laisser. Moi je dis : oui, il faut nationaliser, m€me
I'embouteillage de I'eau potable et, pourquoi pas, parce que c'est un bien public. Pourquoi avec cette
ressourceld qui nous est collective, on ne pourrait pas, exemple : oui, je dis oui d l'exportation, mais
publique ? Pourquoi ne peut-on pas exporter un bien public ? Quand c'est public, on ne peut pas
exporter quoi que ce soit. Mais quand c'est priv6, on peut exporter n'importe quoi, n'importe oti. C'est
bizarre, moi je ne la comprends pas, donc ce n'est pas d nous.

Bon, ensuite de ca, les deux! Et Pierre-Marc Jonhson, hier, nous dit : il y a un super march6 de 1 000
MM$ pour les aqueducs, l'eau en g6n6ral, dont la moiti6 va venir des pays du Tiers-Monde; il faut
accaparer ce march6-li. ll n'y a pas de probldme; mais qui va I'accaparer ? pourquoi ga devrait €tre
des firmes priv6es ? pourquoi ne pouvons-nous pas le faire collectivement et les aider, en passant, les
pays du Tiers-monde ? pourquoi faut-il passer par un intermEdiaire, que ce soit SNC-Lavalin ou
Raymond Chabot Martin Par6, ou Tecsult, ou D6sourdy, pourquoi ne pouvons-nous pas,
collectivement, y aller directement ? Pourquoi faut-il passer par un interm6diaire priv6, puis I'enrichir
au passage ? Y at-il quelqu'un qui est capable ? ( ) collectivement, on en a fait des choses
ensemble! Comme les aqueducs, c'est un succds parce que, naturellement, il n'y a aucun argument
sdrieux pour privatiser les aqueducs. Dans le pass6, pour privatiser les soci6t6s d'Etat, on vous disait:
ga opdre d perte, puis c'est mal, puis c'est innefficient, puis il n'y a pas d'imputabilitd. Monsieur
Lachance I'a repris, tant6t, etc. Peut-€tre que ga op€rait A perte, le CN ou Air Canada, mais on
demandait d ces soci6t6s d'englober, c'est-A-dire qu'elles avaient un r6le de redistribution de la
richesse. Elles avaient un r6le social immense d jouer. On le voit, le CN I'entretenait le pont Victoria,
lui. Mais li, ga a 6t6 privatis6 et le CN dit : c'est plus A nous autres d s'occuper de 9a.

Alors, pour revenir aux pays du Tiers-Monde... S.V.P., ga vous d6range un peu ? C'est de ga que je
parle, justement, la gestion municipale. Je vais vous le montrer! Je vous demande de quelle plandte
vous venez! Je ne suis pas intervenu durant... Si, monsieur, ga le d6range. Ok, ok, ok, ok...

M. Roger Lachance

Qui finance votre chaire? C'est marqu6 au d6but : Syndicat des cols bleus, etc. Arr€tez d'attaquer!

Animateur

Le respect, ga se vole. Si je suis appel6 d g€rer le respect, il y a irrespect des deux c6t6s. Depuis
tantdt, il y a des allusions qui sont faites par monsieur...

M. L6o-Paul Lauzon

Raymond Chabot Martin Par6, entre autres, c'est le plus grand souteneur du Parti lib6ral du Canada,
d ce qu'on a vu dans le journal la semaine pass€e.

Animateur

Monsieur Lauzon, je vais vous demander de conclure, monsieur Lauzon.
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M. L6o-Paul Lauzon

Non mais, vous me demandez par qui on est financ6. Vous n'avez pas eu vingt millions de contrats de
I'ACD| ?

Animateur

S'il vous plait, vous allez aller rEgler ga ailleurs. Vous avez quelques minutes pour conclure, monsieur
Lauzon.

M. L6o-Paul Lauzon

Moi, je dis, c'en est triste! Tant6t, il va y avoir un symposium ou un congrds sur I'agriculture, or) on va
nous tenir le m6me discours. Moi, je pense qu'il faut quasiment en €tre rendu d €tre sur la dEfensive.
Qa a toujours I'air d'6tre des sommations A comparaitre, quand on dit non i la privatisation des biens
sociaux premiers. ll me semble que ga le dit, par essence, des biens sociaux premiers, ou des biens
publics, ou des ressources collectives, 9a doit €tre administrds collectivement. Parce que c'est nous
seuls, collectivement, qui avons d ceur I'int6r€t public. ll me semble que la cassette, on la sait. Et
contrairement d ce que les gens peuvent penser, je ne suis pas contre le secteur priv6, mais le
secteur priv€ a sa place, mais ilfaut le mettre d sa place, c'est pas le secteur priv6 partout.

.. .Si je regarde, exemple, m€me un rapportdu MAM, f6vrier96, surl 'eau. Ce qu'on conclut:oui, i l faut
privatiser l'eau. Qa, c'est un ministdre, le ministdre des Affaires municipales, un document de
monsieur Trudel. Aprds ga, on nous dit: oui, il faut privatiser I'eau. Ensuite, on nous dit: une eau
privEe sera inOvitablement plus chdre. On nous l'annonce d6ji; eux autres, ils ont fait les calculs. Une
des raisons pour privatiser I'eau, malgrE que ga co0te plus cher, c'est de venir en aide aux firmes
d'ingEnieurs conseils du Qu6bec, qui, suppos6ment, passent des moments difficiles. (...), tout un rOle
de redistribution des richesses de I'Etat! Face d ga, dans ce m€me rapport, issu d'un ministdre, pour
moi (...) ils ont 6t€ manger, ces fonctionnaires-li, chez Michelangelo, d Qu6bec, avec je ne sais plus
trop qui, bien, il faut commencer A pr6parer la perception, d pr€parer correctement la perception des
citoyens avec soin. Parce qu'ils vont peut-€tre grimper dans les rideaux, comme je l'ai fait un peu moi-
m€me. Et monsieur Lachance aussi. il me semble... Bon Dieu. vous €tes d'une sensibilit6...

Animateur

Vous allez pouvoir vous parler aprds, s'il vous plait. Alors, 30 secondes pour conclure.

M. L6o-Paul Lauzon

Je vais conclure. De quoi ai-je parl6 ?

Animateur

La question est ouverte! Messieurs, je vous remercie. Pouvez-vous fermer le micro, ici. On va prendre
le contrOle de cette assembl6e-1i... ll ne frappe pas; il parle fort, mais c'est tout!
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M. Roger Lachance

Vous parlerez i Saucier, vous parlerez d Bernard Lamarre, mais moi, laissez-moi la paix!
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Animateur

Ok, s'il vous plait. Premidre question d la salle. Maintenant, le temps vous appartient et il commence
d €tre compt€, un peu. ll y a trois questions, en fait, que je me dois de vous poser. ll y en a une que je
vais garder, la dernidre, que je me r6serve le droit d'escamoter, s'il y a lieu, et je vous inviterais d des
solutions alternatives. Premidre question, pour faire suite A ces confErences et voir un peu ce qu'on
peut faire en terme de gestion municipale.

Premiire question

Lorsqu'il s'agit de gestion municipale, quels sont les pr6occupations et les facteurs qu'il faut prendre
en consid6ration ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer li-dessus, qui ont des id6es ?
Monsieur, le micro... Vous vous nommez, s'ilvous plait.

M. Jacques Cordeau, Comit6 environnement du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montrdal,
de la CUM

Pour moi, I'intervention de monsieur Lauzon, cet aprds-midi, c'6tait attendu puis la bienvenue. Qa fait
du bien, c'est un vent frais qu'on entend. Depuis trois jours que je suis ici, j'ai I'impression de participer
d une foire commerciale, j'ai l'impression d'€tre dans une vaste chambre de commerce. Parce que,
depuis lundi, depuis mercredi, pardon, tout ce dont on entend parler, c'est d'exportation de I'eau,
d'entreprise priv6e, de privatisation. Mais moi, je voudrais r€agir, et la porte que monsieur Lauzon
nous ouvre, ga nous permet de le faire. Depuis hier, ce que j'ai entendu, c'6tait inconcevable. On est
rendu qu'on est en train de culpabiliser les Qu6b6cois d'avoir Onorm€ment d'eau et d'€tre un petit
peuple, donc de se permettre de l'exporter tout azimut. On nous a culpabilis6s pour beaucoup de
choses, dans I'histoire, et on est rendu avec la question de notre richesse collective. Aussi, ce dont j'ai
entendu parler, hier, par les intervenants qui n'dtaient que des vendeurs de tuyaux d'exportation, ils
nous revenaient avec la question d'6quit6 et de partage. C'6tait €tonnant comment ces gens-lA 6taient
rendus sensibles avec les besoins du Tiers-Mondel Pour ne pas que ce soit suspect, d I'heure
actuelle, leur sympathie envers le Tiers-Monde, sije disais d ces gens-li : s'ils sont si int6ress6s au
Tiers-Monde, qu'on commence donc, dans d'autres domaines, par appliquer le dEveloppement
durable, et qu'on commence donc, si on veut parler d'€quit6, de payer le juste prix du caf6, des
bananes, des cacahudtes, au Tiers-Monde. On va beaucoup plus les aider que l'exportation massive
qu'on tente de faire sur le dos des Qu6b€cois et de tout le monde. Merci.

M. Jean Lavoie, de Ville de Laval

Bonjour. Je pense, pour r6pondre d votre question, que I'int6r€t premier qu'on doit vdrifier, c'est
I'int€r€t des clients. Malheureusement, on n'a pas entendu beaucoup parler de clients, depuis le d6but
du Symposium, et c'est une peu malheureux. J'aimerais ga entendre ce que les clients veulent avoir,
comme service. Et je pense que s'ils nous parlaient, les clients, s'ils avaient I'occasion de le faire, ils
nous auraient parl€ de qualitE du service, de co0t. Ce n'est pab nEcessairement I'apanage du priv6
seulement, aussi, de donner un service de qualit6. Je sais qu'on a, depuis le d6but, entendu
beaucoup d'histoires d'horreur. Souvent des histoires d'horreur qui datent de plusieurs ann6es en
arridre, de 10, 20,15 ans ou 30 ans, qui n'existent plus aujourd'hui. lly a des trds beaux cas, de trds
beaux exemples dans le domaine municipal de gestion de I'eau, et je n'ai jamais entendu, depuis le
d€but du Symposium, ou trds rarement, ces bons exemples-ld. Et c'est de ceux-ld qu'on aurait d0 le
plus entendre parler depuis le d6but du Symposium. Monsieur Lachance disait au d6but: il faut
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s'inqui€ter du fait qu'on entende parler, des fois, de faire bouillir l'eau. ll faudrait peut-€tre s'inqui6ter
des municipalit6s otr on n'a jamais demandO de faire bouillir I'eau! C'est peut-€tre de 9a qu'il faut
s'inqui6ter, et il faut peut-€tre s'inqui6ter du boucher qui n'a jamais reti16 sa viande du comptoir, non
plus. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'int6r€t. Pas prendre I'int6r€t du client. Mais
prendre en compte I'int6r6t du client; c'est lA-dessus que le d6bat devrait porter, et ga aurait 6t6 utile
que, dans ce d€bat, on entende plus de gens des municipalit6s. Parce que je n'ai vu aucun
confdrencier, dans tout le Symposium, qui venait du monde municipal. Le thdme d'aujourd'hui, c'est
les municipalit6s, et il n'y a personne des municipalitEs qui est venu parler. Pourtant, il y a une
expertise qui existe dans le monde municipal et on aurait d0 en parler. On aurait d0 parler aussi de
sant6 publique. Monsieur Lauzon parlait de la propri€t6 d'un bien public, mais il y a aussi la sant€
publique qui est trds fortement li€e au domaine de I'eau et on devrait tenir compte de 9a aussi.

M. Eric Michaud, du Conseil rAgional en environnement de Montrdal

J'aurais une question pour monsieur Lachance. Monsieur Lachance dit qu'il n'a pas parl6 du tout de
privatisation. Cependant, il a parl6 qu'il faudrait que les citoyens des municipalit6s du Qu6bec soient
de plus en plus consid€r6s comme des clients, et que I'eau soit de plus en plus consid6r6e comme un
produit plut6t que comme un service. Alors moi, la conception que j'ai du mot client, par rapport au
mot citoyen, et la conception que j'ai du mot produit, par rapport au mot service, c'est que il y a un
signe de piastre au bout de ga. Quand on parle de rendre I'eau de plus en plus un produit, 9a veut dire
que Monsieur et Madame tout le monde vont devoir de plus en plus d6bourser de leur poche pour se
payer un service qui n'est pas simplement un produit comme des affaires superflues, mais un service
essentiel. Alors, j'aimerais que vous dclaircissiez ce point-li, d'une part. D'autre part, j'ai un autre volet
d ma question. Ne pensez-vous pas que la tendance g€n€ralis6e d remettre dans les mains des
municipalitEs de plus en plus de services et de plus en plus de responsabilit6s, de la part des pouvoirs
centraux, alors qu'elles n'ont pas justement les moyens, comme vous le faisiez remarquer, de pr6lever
des taxes et d'aller chercher I'argent n€cessaire pour donner ces services-ld, ga ne conduit pas
inOvitablement d une soci6t6 oU les gens qui n'ont pas d'argent vont avoir i payer de plus en plus, et
ou il va y avoir de moins en moins de services universels et ou, donc, il va y avoir un 6cart de plus en
plus grand entre les riches et les pauvres?

M. Roger Lachance

Je vais r6pondre aux deux volets. Le premier volet, c'est que lorsque je dis qu'il faut peut-Otre mesurer
I'eau, il faut rendre les citoyens, des clients, qui sont des citoyens, en fin de compte, conscients que
ce produit-li a un co0t et qu'il ne faut pas le gaspiller. Moi, j'ai v6cu, j'ai €t6 maire d'une petit
municipalit€, et on a v€cu un contexte ou on avait une ville qui produisait I'eau i partir du fleuve Saint-
Laurent, et qui co0tait trds chdre d produire parce que le fleuve Saint-Laurent €tait ce qu'il €tait dans le
temps. Encore, il est un peu..., ga co0te cher, nettoyer I'eau et la distribuer. Aussi, lorsqu'on a
implant6 les compteurs chez nous, c'est une municipalit6 qui 6tait rurale, il y avait la partie village
seulement qui 6tait desservie. C'est souvent le cas de bien des municipalit€s d travers le Qu6bec. ll
fallait trouver un moyen pour que les gens qui avaient le service paient pour, et moi-m6me, qui 6tais
maire et qui demeurais A 5 km du village, j'ai mon puits, ma fosse septique, et je devais soutenir les
frais, donc je soutenais mes frais. J'ai m€me 6t€ €lu li-dessus, parce que la population a dit: ga va
faire des taxes g6n6rales pour tout le monde, quand tout le monde, on est oblig6 de supporter deux,
trois systdmes. Alors on a dit: I'eau c'est un produit qui se mesure, ildoit €tre de qualit6, c'est une eau
de consommation dont on a besoin. Au Qu6bec, on est capable de I'avoir, y en a, en tous cas, en
bonne quantit6, si on ne dit pas i profusion. Et le fait de le mesurer, ga ne veut pas dire qu'on le
privatise. Dans ma municipalit6, il n'y avait rien de privatis6, c'est aussi simple que ga. Bien au

Symposium sur la gestion de I'eau au Qu6bec 110-11-12 dScembre 1997 / Montr6al



LES MODES DE GESTION MUNICIPALE / Atelier / Commentaires et questions

contraire, on faisait nos chemins avec nos employ6s, on faisait tout avec nos employ6s. Et je suis
persuad6 qu'on 6tait trds comp6titif. Sauf que, comme j'achetais I'eau avec un compteur A I'entr6e, et
comme je vendais I'eau i l'autre municipalit€ qui payait tout le co0t de mon transport d'eau et de mon
traitement d'eau, €videmment que j'6tais obligO de mesurer. Et lorsque l'6t€ arrivait et que j'avais des
probldmes de quantitd d'eau, la seule municipalit6, dans les trois, qui avait des probl0mes, c'6tait celle
d'en-haut qui n'avait pas de compteur. Parce que les gens ne voyaient pas ce que ga causait comme
probldme dans tout le r6seau. Chez nous, les gens €taient conscients du prix, et il y avait moins de
gaspillage. C'est juste ga que j'ai dit. Les moyens ? Qu'on fasse faire, qu'on fasse g6rer, l'usine de
filtration par une usine priv6e ou que ce soit 96r€ par nos employEs, si on est capable de montrer que
le moyen le plus efficace a 6t6 choisi, c'est 9a qui est important. Je pense que c'est fondamental.
Dans les services municipaux, la production de l'eau, d mon point de vue, c'est vraiment une des
choses les plus importantes. J'ai 6t6, dans ma carridre, pr6sident fondateur du r6seau des villes en
sant€, et le premier produit qu'on identifie pour rendre, procurer un 6tat satisfaisant de sant6 d des
citoyens, c'est I'eau potable et le traitement des eaux us6es. Alors, j'ai toujours €t€ trds conscient de
cette affaire-ld. Le deuxidme volet de votre question... Je ne sais pas si vous avez satisfaction... En
tous cas, moi, ce n'est pas une ad6quation. Gonsid6rer le citoyen comme une client, 9a ne veut pas
dire n6cessairement qu'il faut le taxer plus. ll faut juste lui faire porter le prix de sa consommation. Et
quand, dans une municipalit6, il y a une industrie qui consomme les 213 de la production de I'eau, eh
bien, elle va payer les 2/3 du co0t, c'est aussi simple que ga, c'est comme ga que je calcule. Je suis
comptable de formation. C'est-d-dire que la p6r6quation va se faire sur bien d'autres choses...

Animateur

S'il vous plait, je vous demanderais d'€viter les dialogues, vous lerez ga aprds.

M. Roger Lachance

Et la p6r6quation, elle se fait dans bien d'autres domaines. Parce que, si on fait une taxe g6n6rale, en
tous cas pour l'eau, dans une municipalitd comme celle od j'6tais, je surtaxais les gens du domaine
rural, qui devaient en plus, eux autres, installer leur puits et satisfaire aux normes de I'environnement
pour leur puisard. Le deuxidme volet, c'6tait le genre de soci6t€... Moi je suis d'accord avec vous
qu'on est en danger. Parce qu'on ne fait pas de d6bat sur l'avenir de notre soci6t6. C'est
qu'actuellement, le gouvernement central, f€ddral aussi bien que provincial, nie ses responsabilitOs de
distribution de richesse. Et pour s'en ddbarrasser, travaille sournoisement, c'est trds sournois, en
disant aux municipalit6s : prenez ga; aux commissions scolaires: prenez ga. C'est devenu trds
6vident, regardez, en tous cas, moi, c'est ma fagon de voir les choses. Lorsqu'il est arriv6, le transport
scolaire, qu'est-ce que ga a fait, le transport scolaire ? J'ai fait le tour de la province, dernidrement,
pour donner des cours i des fonctionnaires municipaux; je leur ai dit: le transport scolaire, ga a fait
que la ville de Montr6al s'est isol6e. A part pour la ville de Montr6al, c'est une grosse partie, mais il
reste que la ville de Montr€a|... Les plus riches sont montds aux barricades et ont dit: nous autres, on
ne paie plus pour les autres. Pourquoi? Parce que le transport scolaire, c'est de la redistribution de
richesse pure et simple. Puis, quand tu restes d Natashquan, et que t'as un jeune de 19 ans qui s'en
vient d Montrdal pour 6tudier, parce qu'on a le droit, on est dans une soci6t6 qui devrait nous fournir
ce droit-ld, donc, bien 9a va co0ter 20 000 $ d ses parents ou d lui, en tous cas. Parce que moi, qui
suis d6m6nag€ de Qu6bec d Montr€al, maintenant, bien, ma fille va d l'€cole i 5 minutes de chez
nous puis elle a 4 universit€s d port6e de la main. Bien 9a, c'est ld qu'est I'erreur. Le transfert des
gouvernements centraux vers les municipalites se fait dans une ignorance de la redistribution de la
richesse, et c'est trds dangereux. Ce qu'on fait actuellement, on concentre la richesse, puis ga, tout d
fait d'accord : le domaine priv6 ne distribue pas la richesse, je n'ai jamais dit ga, j'ai pass6 toute ma
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vie d parler d'organisation municipale. Je n'aijamais vu l'entreprise priv6e redistribuer la richesse, et
ce n'est pas son r6le. Que le gouvernement fasse sa job. Mais la gestion municipale de l'eau, moi, je
dis: c'est fondamental! C'est que le client doit en avoir en quantitd suffisante, en qualit6 suffisante, d
un prix raisonnable. Monsieur Lauzon a soulev6 les choses qui se sont pass6es, j'ai lu beaucoup de
ses documents, qui se sont pass6es i travers le monde. C'est sOr qu'on doit €tre conscient de 9a, se
faire guider par ga. Tout privatiser tout azimut, je ne crois pas d 9a. Mais lorsqu'on a eu d construire
ensemble, toutes les municipalit6s de la MRC de Desjardins, les grandes municipalit6s, on a d6cid6
de traiter nos eaux us6es A un moment donn€ et de construire un bassin d'6puration dans lequel on
partageait les co0ts; ma population m'a dit : 6coute Roger, organise-toi pour que ga ne nous co0te pas
trop cher. Ce qu'on a fait, on a dit: O.K., le bassin d'6puration va €tre 9€16 avec des appels de
soumissions. Et c'est ld qu'on a eu le meilleur prix. On 6tait incapable d'atteindre ce niveau de prix-ld
autrement.

M. Pierre Dubuc, de la chaire d'6tudes socio-6conomiques

Moi, je voulais fdliciter monsieur Lachance, parce que ce que vous nous avez pr6sent6, je trouvais
que ga montrait trds clairement un lien entre le d€lestage qui est fait par le gouvernement vers les
municipalit€s, aujourd'hui, et puis la privatisation possible des diff€rents services, entre autres, de
I'eau. Vous €tes revenu un petit peu, dans votre dernidre intervention. Des choses que vous preniez
pour acquis, au d6but, vous ne les avez pas remises en question. Vous avez parl6, on voit comme si
c'€tait une tendance naturelle de l'6tat-nation, ce que vous avez appelO l'6tat-r6gion, sans aucune
protestation pour ga. Mais ce qu'on voit clairement, avec tous les tableaux que vous nous avez
pr6sent6s : avec ce que le gouvernement d6leste, je veux dire, fait du pelletage dans la cour des
municipalit6s, plus les municipalit€s, lA, sont vuln6rables aux privatisations. Vos tableaux Otaient trds
clairs et plus les municipalit6s sont petites, plus il y a une portion de leur budget qui va en contrats, en
sous-traitance, d d'autres organismes, etc. La proportion est toujours plus grande, plus la municipalit6
est petite. Donc, plus on va pelleter un d6ficit dans les municipalitOs, plus elles vont avoir recours d de
la sous{raitance, forc6ment. Et il y a un autre volet que je n'avais pas r€alis6 avant, et je vous
remercie de m'aider i le rEaliser, c'est que toutes les organisations, les CLD, etc., que le
gouvernement est en train de mettre en place, et le fonds de solidarit6 aussi, vont venir finalement
apporter un soutien aux firmes priv6es qui vont vouloir privatiser, qui vont s'offrir pour privatiser
diff6rents services. Qa fait qu'il y a un sch6ma extraordinaire de privatisation qui est en cours avec le
pelletage. J'aurais aim6 que dans votre premidre intervention, vous protestiez contre ga comme vous
venez de le faire. Malheureusement, ce n'6tait pas le cas. Mais le tableau est trds clair sur le lien entre
le pelletage du d6ficit et la privatisation des services d'aqueducs dans les municipalitds. Merci pour ga.

Animateur

Je vous remercie. Je vous rappelle qu'on essaie de voir quels sont les facteurs qu'il faut prendre en
consid6ration dans la gestion municipale de I'eau.

Mme Lucille Decoste

Je suis du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montr6al, niveau cols blancs. Quand on parle de
gestion municipale de I'eau... (suivez-moi pas comme ga, vous m'6tourdissez), il faudrait remeftre
quelque chose en perpective, quand m€me, parce que quand on parle de gestion municipale de
l'eau, on nous dit toujours qu'on n'est pas comp6titif au niveau des prix. On nous dit toujours que le
priv6 va rendre de meilleurs services que nous A des co0ts moindres. Et nous, les cols blancs de
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Montr6al, notre convention est finie, est p€rimOe depuis le 30 novembre, et quand on l'a sign6e, la
derni€re fois, pour '94, on avait 6tabli, dans cette convention-li, des comit€s de productivit6 qui
devaient revoir la r6organisation du travail. Et on chante A toutes les tribunes que la manidre dont le
travail est organis6 doit €tre vu pour nous rendre..., on peut 6tre comp6titif. C'est nous qui faisons le
travail, nous savons oir il est d6doubl6, nous savons de quelle manidre il est mal fait et de quelle
manidre on pourrait mieux le faire, ce qui nous rendrait comp6titifs et ce qui enldverait complOtement
I'envie aux citoyens de Montr6al de privatiser I'eau ou quelqu'autre domaine que ce soit. En fait, il faut
se poser la question parce que le priv6, ils veulent faire des profits. Et s'ils sont int€ress6s A acheter
les infrastructures de Montr€al, c'est parce qu'il y a de l'argent d faire avec Aa. Puis nous, les
employ€s municipaux, on n'a pas i faire de profits. Quand on fait quelque chose, quand on rentre
travailler le matin, c'est pour rendre des services i la population, des services de qualit6, qu'on offre
depuis fort longtemps sans jamais viser le profit. On vise la qualit6, on vise que le citoyen qui sort d'un
bureau (moije travaille dans un bureau 'accds Montr6al'), qu'il soit content, qu'il ait eu r6ponse i ses
questions. lly a un conf6rencier, mercredi, qui nous prdcisait qu'on ne devrait d aucun prix vendre des
infrastructures pour payer des dettes, et c'est ga que Montr6al fait. Quand Montr6al a vendu Blue
Bonnets, quand Montr6al veut vendre nos infrastructures, quand Montrdal a vendu les
stationnements, il a vendu les parcomdtres, c'6tait pour payer des dettes, acheter le pain et le lait,
payer l'6picerie. Et ga, ce n'est pas normal, et j'6tais tr€s d'accord avec le conf6rencier qui nous
pr6cisait que ce n'est pas une chose i faire. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce dont il faut tenir
compte, c'est de la volont6 des employ€s municipaux d revoir l'organisation du travail pour aider les
municipalitOs d venir A bout des co0ts dits prohibitifs des services qu'on offre. Ce n'est pas de notre
faute si ces co0ts lA sont prohibitifs, ce n'est pas nous les 'boss', O.K. Qa, c'est une affaire bien claire.
Puis il faut garder en t€te que si le priv6 veut acheter nos infrastructures, c'est parce que il y a un
profit d faire avec aa. Et moi, ce qui m'inquidte, c'est que si le priv6 ga continue, le priv6 veut notre
bien, puis si on ne se ldve pas debout comme citoyen, ils vont l'avoir.

M. Mario Lajeunesse

Je suis directeur au Service du g6nie i la Ville de Mirabel. J'aimerais souligner qu'on parle souvent de
priv6, mais dans les villes, il y en a beaucoup, de priv6. Actuellement, la fagon dont on fonctionne,
chez nous, c'est qu'on va en soumission publique, et le priv6 rdalise des travaux et, d ce moment-li,
c'est le plus bas soumissionnaire. Mais ce dont je m'apergois, aussi, c'est que le privd veut souvent
contrer ga, ces choses-ld. ll y a maintenant beaucoup d'associations de constructeurs, et ils ne
veulent plus, maintenant, le donner au plus bas soumissionnaire parce que, suppos6ment, ils ne font
pas d'argent. Moi, 9a fait 15 ans que je pratique, et la majorit6 des entrepreneurs qui dtaient bons sont
li encore depuis 15 ans, mais ils ne font pas d'argent, en tous cas... Aprds ga, ils veulenttrouver une
fagon de ne plus aller avec le plus bas soumissionnaire. Li, le priv6 veut trouver de nouvelles
m6thodes, qu'ils s'associent, soit A des communicateurs, ils s'associent i des comptables, ils
s'associent d tout 9a, et ld, maintenant, ils veulent faire des contrats cl6 en main. Les contrats cl6 en
main, je suis pas certain, vous posiez la question au d6but, c'est quoi que les citoyens veulent?... En
tous cas, d Mirabel, je suis en contact pas mal avec les citoyens, on a une petite organisation
municipale et ce qu'ils veulent, c'est payer peu cher et avoir beaucoup. Et c'est ga qu'ils veulent, les
citoyens, ils ne veulent pas que ga co0te cher et ils veulent avoir des services. Nous autres, i un
moment donn6, on disait A la Ville : bien, tel service,'ga te co0te tant: ah li, on n'en veut pas; tel
service, ga te co0te tant: ah lA, on n'en veut pas! A un moment donn€ : oui, ces servicesJd, ils sont
pr€ts i payer; exemple : un ar6na, d un moment donn€... Bien, il y a des co0ts d 9a. Bien, I'entreprise
priv6e, quand elle arrive, elle, puis, d chaque fois, vit avec nous autres, ld, ils veulent aller faire des
contrats cl6 en main, plans et devis, surveillance, puis tout ga, tu les laisses aller. Les devis, j'ai eu
des 'jobs', li, il y avait 10-15o/o qui 6tait du sur-design et qui n'6tait pas convenable, d mon avis. S'il n'y
a pas d'encadrement, au point de vue administratif, pour g€rer le priv€, ce que je ressens, ces temps-
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ci, c'est que le priv6 s'en va vers de fausses 6conomies. Qa va co0ter beaucoup plus cher. J'aime 9a,
le discours de monsieur Lauzon, de dire : au moins, regardez-le globalement. Si, disons... parce que
le priv6 va 6tre port6 d dire, sur un marchd : Ah! il y a ga, qui est payant, bien moi, je vais faire 9a,
mais le reste, je ne m'en occupe pas! Je vais juste prendre ce qui est payant! C'est i ga qu'il faut faire
attention. Et je crois qu'au point de vue soci€t€, la ressource en eau en est une! L'eau qu'il y a dans
le sol, A qui appartient-elle? Je pense que, globalement, tantOt j'6tais dans la section des bassins
versants, effectivement, je pense que I'eau appartient un peu au bassin versant. Dans le sens que les
agriculteurs puisent dedans, et il y a quelques embouteilleurs qui puisent dedans, I'industrie puise
dedans, il y a des villes qui puisent dedans. Et si on la pollue, on va avoir un probldme quelque part.
Le priv6 en a eu, d6jd, beaucoup, dans les villes, le message est pass6, mais de ld d faire un contrat
cl€ en main, i tout donner au priv6, je ne crois pas que ga va €tre repr6sentatif de l'int€r€t des
Qu6b6cois. Merci.

Animateur

Parmi les facteurs abordds jusqu'd date, vous avez parl6 beaucoup de la privatisation. ll y en a peut-
€tre d'autres qui peuvent 6tre abord6s. Je pose la question et j'invite les gens qui voudraient aborder
d'autres facteurs d lever la main. La parole est d Madame (?)

M. Claude Villeneuve

Moi, je suis venu dans une chose ou je suis compldtement ignorant. L'eau, je la connais par diverses
fagons, mais les municipalitOs, je ne connais pas vraiment 9a. Mon int6r€t, c'6tait l'aspect du
gaspillage €ventuel, parce que je pense qu'on devrait avoir une 6thique envers l'eau. Mais je me
rends compte que le r6le des municipalit6s, tel que je le vois d I'heure actuelle, c'est le service, c'est
l'6ducation de gens, aussi, qui sont ld et je pense que ga a 6t€ compldtement escamot6, 9a. Quelque
part, moi, en tous cas, monsieur Lauzon, vous me direz si on n'a pas, m€me dans une gestion
municipale la plus populaire possible..., on a besoin de savoir comment 9a coOte l'eau pour dire aux
gens de ne pas faire comme mon voisin qui a vid€ deux fois sa piscine, cette ann6e, sur mon terrain.
Je ne vous dirai pas ce que ga a fait de ma fosse septique, et c'est moiqui ai pay6 pour la faire vider.
Mais quelque part, il y a cet aspect-lA, d'avoir au moins les outils. Et je pense que si on voulait
r€sumer le r6le des municipalit6s, moi, tel que je le vois, c'est I'aspect des services, I'aspect de la
rdpartition et l'aspect de l'6ducation de la population. Parce que le citoyen extraordinaire,
transcendant, magique, descendu du ciel, bien (...), quand il ouvre le robinet puis qu'il le laisse
couler, ou bien qu'il fait fondre la neige sur son terrain avec le boyau d'arrosage, je veux dire, c'est un
con, honn6tement. Puis, je ne veux pas dire que je ne le respecte pas, mais quelque part, il y a aussi
des besoins qu'd un moment donn6, il ait des legons, des avertissements, qu'il y ait de l'6ducation
n6cessaire i ce qu'il y ait une gestion plus correcte qui soit faite de ce bien collectif.

Mme Lyse Beauchamp, du Comit6 de citoyens de St-Placide

Monsieur Lachance, j'aimerais ouvrir une petite parenthdse. Tout i l'heure, par votre attitude, je me
suis sentie directement touch€e quand vous avez essay€ d'interrompre le discours de monsieur
Lauzon. A St-Placide, ga fait des mois qu'une multinationale, qui a investi la municipalitO, qui essaie
de venir s'installer et, je veux dire, d chaque fois qu'un citoyen essaie de placer un mot, ce que I'on
fait, c'est l'attitude que vous avez eue. On essaie tout de suite de se lever et de dire... Monsieur
Lauzon est intdressant parce que je sentais qu'il parlait justement de ce qu'on veut, nous, comme
citoyen qui a quelque chose i demander i notre gouvernement. Parce que la base du gouvernement,
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ce sont les citoyens. Je veux vous dire que j'ai 6t6 profond€ment touch6e par votre intervention. Donc,
je vais finir.

M. Roger Lachance

Je veux juste vous demander de m'excuser.

Animateur

Au-deld du reproche, est-ce que vous avez... ?

M. Beauchamp

Oui. J'aimerais faire un lien un peu par I'exp€rience que j'ai depuis quelques mois concernant I'eau
souterraine et la gestion municipale des eaux. Je pense que tout le monde sait que c'est la compagnie
Danone qui est int6ress6e d venir capter de l'eau d St-Placide. Et je pense que tout le monde sait que
Danone est le no 1 de I'eau dans le monde. Quand on dit le no 1 de I'eau, c'est le no 1 de l'eau
embouteill6e. lls sont aussi associ6s d la soci6t6 frangaise des eaux Volvic qui est le no 1 dans la
gestion priv6e de I'eau dans plusieurs pays du monde. Qa fait que, vous voyez le lien, d'accord!
Qu'est-ce qu'on a offert d St-Placide ? : Bon, on va prendre votre eau, on est int6ress€ i venir
s'installer ici! Et on a fait miroiter, aussi, qu'on pourrait tr€s bien intervenir puis r6gler les probldmes
d'approvisionnement en eau de la population de St-Placide. Qa fait que, voyez le lien, et voyez oir,
comme citoyen, c'est important d'avoir des interventions qui peuvent, peut-6tre, nous donner des
6l6ments importants dans ce qu'on essaie d'amener et de la fagon qu'on essaie de se faire entendre.

M. Roger Lachance

Puis-je faire un petit commentaire ? Trds rapide! En fait, moi, je suis arriv6 pour cette confErence-li,
j'ai din6 ici, et je venais parler de gestion municipale. Et j'ai peut-€tre eu tort, non, mOme pas peut-
€tre, j'ai eu tort de m'emporter! Mais monsieur Lauzon a le droit d'avoir son opinion et il y en a des
grand bouts avec lesquels je suis un peu d'accord. Et de toutes fagons, tout ce que j'ai fait dans le
municipal n'a jamais 6t€ tourn€ strictementvers la privatisation. Je pense..., moi, en tous cas, on m'a
demand€ de venir parler du r6le des municipalitds dans la gestion de I'eau, et ce dont j'ai entendu
parler, c'est qu'on attaquait la firme dont je fais partie. Je ne suis pas oblig€ de partager tous les
points de vue de mon pr€sident ou du prdsident de SNC-Lavalin, j'ai le droit d'avoir mon opinion, moi
aussi. Je suis venu ici pour parler de gestion municipale, c'est mon m€tier. J'ai un travail
annuellement, jour aprds jour, qu'avec des municipalit6s, des conseils de ville ou des fonctionnaires
municipaux. La grande partie de mon m6tier, c'est de r6organiser le travail dans bien de villes. Alors
ce n'est pas ndcessairement... en tous cas, je ne me sentais pas comme d'avoir atterri sur la bonne
plandte, c'est juste ga.

Animateur

Alors, €tes-vous plus sur la plandte, lA?
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M. Roger Laroche, du Collige de Rosemont

C'est : question et commentaire, en m€me temps. On a, depuis le d6but du d€bat sur l'eau et sur tous
les services municipaux, de toute fagon, oppos6 deux choses. On privatise tout, on laisse public, tel
quel. Personne ne semble vouloir Oquiper les villes pour vendre leur propre expertise. On a tendance
i penser, si on prend I'eau d Montr6al..., je m'excuse, I'usine D6baillet est la meilleure, une des
meilleures qualit€s d'eau. Un trds haut professionnalisme des fonctionnaires! Ne vous en faites pas, je

ne suis ni du syndicat, ni un col blanc, ni un col bleu, je suis de I'ext6rieur. L'usine d'€puration est la
mgme chose, aussi, et c'est monnayable. On se cherche des sources d'argent, actuellement, pour le
municipal, d cause du pelletage, et on ne regarde qu'un type d'approche. On oppose noir et blanc,
priv6, public. Ce n'est pas ga. Et quand est-ce qu'on ose parler de nouvelles formes de gestion ? Est-
ce qu'on peut prendre pour acquis qu'une nouvelle forme de gestion, c'est le transfert, au b6n6fice de
la municipalit€, de I'expertise ? Parce que ga fait des ann6es que l'investissement public, c'est ld que
les argents des citoyens ont €t€. lls ont 6t6 pour former ces professionnels-ld. On peut faire les d6bats
qu'on veut sur la productivit6 des gens. Effectivement, ce sont des d6bats qui se font i la Ville de
Montr6al et qui vont se faire ailleurs. Enlevez le d6bat de la productivit6, enlevez les probldmes de
gestion et de politique qu'il peut y avoir, regardez ce qu'on peut vendre. Moi, je m'excuse, mais je
pense qu'on peut en montrer d beaucoup d partir de 9a, autant que I'industrie peut en montrer. Et on
n'est pas 6quip6, on n'6quipe pas et on n'embarque pas dans le discours des villes ce genre de
d6bat-li.

M. Jean-Frangois Bergeron, prisident de Axeau

Bonjour. Axeau est une sociOt€ de gestion de services municipaux qu6b6coise. J'aimerais peut-€tre
remettre le d6bat un petit peu d sa place, parce que, d mon avis, les gens qui s'opposent i la
privatisation se vantent d'€tre all6s voir ce qui se passe en Europe et puis, A mon avis, ils ne
regardent pas ce qui se passe dans la vraie vie, au Qu€bec. ll y a de la gestion de services en mode
priv6, au Qu6bec, depuis d6jA une dizaine d'ann6es. Les municipalitEs donnent des contrats A des
entreprises comme la mienne pour gerer des opdrations au quotidien. Ces municipalit€s sont toujours
propri6taires de leurs installations, donc, octroient des contrats A trds court terme, ont la main mise sur
l'entreprise qu'ils choisissent. Et puis, ily a d peu prds 70 contrats, au Qu€bec, en Epuration des eaux.
L'eau potable, je n'en parlerai pas parce que c'est trds minime, parce que l'historique... d6ji il y avait
beaucoup de gens affect6s d ces services-ld et puis, au niveau syndical, c'6tait difficile de revenir en
arridre A ce niveau-ld. Par contre, au niveau de la gestion des eaux us6es, les entreprises priv6es se
sont d6velopp6es et elles existent. On 'focusse' seulement sur la 'malhabilet6' des Frangais d venir
d€poser des offres i la ville de Montr6al, et puis les gens qui sont dans l'opposition ne 'focussent' que
ld-dessus. Effectivement, que ce soit I'administration Bourque oU les entreprises frangaises ont trds
mal 9€16 ce dossier-ld, et il ne s'applique pas au Qu6bec. Les municipalit6s du Qu€bec n'ont pas de
probldme de financement. Elles peuvent emprunter de I'argent comme elles veulent, elles ont de
bonnes cotes de cr6dit et ce n'est pas un attrait pour eux. Donc, tout cet aspect-lA ne convient pas au
Qu€bec. Par contre, les municipalit6s du Qu6bec ont d6cid6, depuis dix ans, de confier la gestion des
op6rations. Qa, dans la vraie vie, ce sont des techniciens, ce sont des opErateurs qui travaillent dans
les villes au quotidien, comme le font les employ6s municipaux. Donc, moij'aimerais dire que je pense
que cette forme de contrat est tout i fait adapt6e i la r6alit6 qu6b6coise, elle est innovatrice, et puis, il
faut continuer dans ce sens-ld. Je ne sais pas, j'ai d€cid€ de prendre la parole parce que je trouvais
qu'on est plusieurs ici i faire de la gestion priv6e; c'est ddplorable que nos clients ne soient pas ld
mais, effectivement, ils sont trds occup6s de ce temps-lA; ces clients-ll sont trds libres de leurs choix.
Qa aurait 6t6 profitable pour le d6bat que ces gens prennent la parole. Et j'invite aussi les gens, mes
comp6titeurs au quotidien, A en faire autant. Merci.
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Animateur

Alors, il y a des mains lev6es, il y en a qui sont relev6es. Je vais aller, aprds avoir c6d6 la parole que
j'avais promise d monsieur Lauzon, je vais aller d'abord aux personnes qui n'ont pas d6jd parl6. Alors
monsieur Lauzon, quelques secondes.

M. L6o-Paul Lauzon

Alors rapidement, pour revenir d monsieur. Hier, Pierre-Marc Johnson faisait la mention qu'il y avait un
immense march€ de 500 millions$ dans les pays du Tiers-Monde. Bon, mais c'est 9a, moi, qui me
cabre. ll fait cette constatation-lA, et il est absolument urgent de mettre des choses en partenariat
entre les municipalit6s et les grandes firmes d'ing6nieurs conseils, au Qu6bec, dont il fait partie, de
SNC-Lavalin. Au moins, il aurait pu... par d6cence un peu. Moi, je ne vois pas... c'est des choses
comme ga. Premidrement, et ga, on l'a 6tudi6, Monsieur, on a une 6tude sur la privatisation de I'eau
dans le monde. Ecoutez, quand le priv6 est all6 dans les pays du Tiers-Monde, ga a €t6 I'enfer. lls
sont leur propre police, on a coup6 l'eau i des gens qui 6taient vraiment dans la misdre, etc. On a
regard6 ce qui s'€tait pass€ en Aftique et en Amdrique latine. Moi je pense que si nous,
collectivement, on veut exporter, premidrement, on peut le faire collectivement, et deuxidmement, je
pense qu'on peut le faire, c'est-d-dire, avec cet esprit de solidarit6. Je pense que ce n'est pas
n6cessaire de leur vendre i profit, je pense qu'on peut aider directement ces populations-li, nous
collectivement, en leur exportant notre expertise dans les aqueducs et dans les.., Pour Monsieur,
quand vous dites qu'on n'a pas regardd ce qui s'6tait pass6 au Qu6bec, je ne sais pas, peut-€tre que
vous avez juste 1u... On a publi6 deux Otudes sur I'eau, dont une qui s'intitub " La privatisation de
I'eau au Qu€bec ". Et on a fait le tour des exp6riences dans le cas de I'assainissement et dans le cas
des eaux us€es, etc. Et nous, en tous cas, par les municipalit6s qu'on a 6tudi6es, premidrement, on
n'arrive pas aux m€mes conclusions. Ce n'est pas si d court terme que vous le pensez, parce que,
bien souvent, les firmes privdes veulent des contrats d plus long terme et disons, c'est moins,
comment dire, fOerique, quelque situation. Parce que, ce que vous avez oubli6 de dire: il y a certaines
municipalit€s qui, comment dire, ont'remunicipalis€' leurs services d'6puration des eaux et de filtration
des eaux.

M. Jean-Guy Desfaux

Bonjour, je suis prOsident du Comitd 169ional de I'environnement de I'Estrie. Je voudrais adresser une
remarque i monsieur Lachance, qui semble avoir de bons contacts avec les municipalitEs. Monsieur
Lachance, est-ce que vous pourriez faire une intervention auprds des municipalit6s pour qu'elles
prennent leurs responsabilit6s et qu'elles appliquent mieux le rdglement Q2+8 ? Sans doute que vous
connaissez le rOglement Q2-r8, qui consiste en la gestion et au contrOle des fosses septiques des
r6sidence isol6es, c'est-d-dire toutes les r6sidences qui ne sont pas branch6es sur un 6gout
collecteur. Le rdglement mentionne bien qu'on devrait avoir la vidange des fosses septiques i tous les
deux ans, pour les domicili6s, et A tous les quatre ans, pour les vill6giateurs. Cette loi est en
application depuis 1981. Malheureusement, ily a beaucoup de municipalit6s qui ne prennent pas leurs
responsabilit€s dans ce domaine. Et avec les incidences que les fosses septiques, les champs
d'6puration qui ne sont pas bien entretenus, ont un effet important sur l'eau de surface et I'eau
souterraine, 6videmment. Je pense qu'il y aurait lieu que les municipalit€s prennent leurs
responsabilit€s dans ce domaine-li.
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M. Roger Lachance

A ma connaissance, en tous cas, il y a de plus en plus cette responsabilit6 du contrOle des fosses
septiques tournEe vers la MRC oir on a mis, des fois, en commun le traitement de boues, parce qu'il y
a toute une gestion A faire autour de 9a. Evidemment qu'il y a des municipalit6s qui sont trds
conscientes et qu'elles le font; il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais tout ga ddpend vraiment de la
volont€ des conseils de ville de s'occuper de ces probldmes-ld. C'est un probldme majeur. Dans ma
municipalit€, chez nous, I'inspection des fosses, c'6tait syst6matique, c'est la seule chose que je peux
vous dire, les MRC s'organisent actuellement pour faire...

M. Hubert Demard

Dans ce d€bat-ld, si vous voulez, pour nous positionner un peu dans notre association, qui s'appelle
maintenant Rdseau Environnement, on regroupe des gens au niveau technique qui travaillent aussi
bien dans le secteur priv6 que dans le secteur public, dans le domaine de l'eau. Ce qu'ilfaut voir dans
ca, c'est que ce qu'on vise avant tout, ce sont des services de qualit6 i des co0ts qui soient les plus
bas. On a un progrds d faire globalement, dans la province, au niveau de la gestion, c'est vrai, O.K.
On a parl€, je veux dire, je peux prendre quelques exemples of on est trds familier, parce qu'on
travaille sur les probldme de gaspillage d'eau depuis 20 ans. Ce qu'il faut voir c'est que, oui il y a des
progrds qui doivent €tre faits. ll y en a qui on deja 6te faits, on a parl6 d'assainissement, etc., il reste
encore beaucoup de choses i faire. Maintenant, comme association, notre r6le est d'amener le plus
de monde d progresser. Je reviendrai sur un point : on a tenu, il y a A peu prOs un an, une journ6e sur
priv6-public. Ce qu'on a fait, on a fait venir un certain nombre de municipalit6s qui avaient fait un
travail de comparaison public-privE et qui avaient d€cid6 de rester public. ll faut bien s'entendre, on
parle de gestion d6l6gu6e, dans le sens d'exploiter seulement, il n'est pas question de propri6t6 des
ouvrages, elle reste municipale. Et on a fait venir des gens aussi des municipalit6s qui avaient pris la
d6cision de s'en aller vers la gestion d6l6gu6e. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les gens qu'on
avait dans la salle €taient capables de faire des comparaisons. Et il y a des municipalit€s qui ont
choisid'un bord ou de I'autre sur une base claire. Et ld, je veux venir sur un point: il faut quand m€me
6tre toujours capable de faire des 6l6ments de comparaison relativement clairs. Des fois, on a des
d6bats of les enjeux n'ont jamais permis rdellement d'aller voir au fond des choses pour voir s'il y a
un int6r€t quelconque d'un bord ou de I'autre. Et finalement, dernier point, et je rejoindrai ce qui a 6t6
dit tant6t par les gens de Ville de Laval. Effectivement, il y a un certain nombre de municipalit6s qui
font un excellent travail et un certain nombre de municipalit6s qui ont des compteurs, et ce n'est pas
une crise du tout. ll y a un certain nombre de municipalit€s qui font un excellent travail sur la
recherche de fuites, etc. Actuellement ce qu'on peut donner comme image, c'est qu'effectivement,
que ce soit dans le secteur priv6 ou dans le secteur public, ily a des gens qui travaillent bien. Je vous
remercie.

M. Pierre Lafrance, Ville de Laval

Je remercie monsieur Demard de son commentaire. Mais je voudrais juste ajouter un 6l6ment. Que ce
soit priv€ ou public, je crois que toute industrie doit €tre tourn€e, ou doit s'occuper de recherche et de
d6veloppement. Or, au Qu€bec, je constate qu'il n'y a pas une structure majeure en place, et Ville de
Laval s'est associ€e d la ville de Montr6al et i des partenaires priv€s, des fournisseurs, pour essayer
de d6velopper cet aspect-li. Et je pense que si on veut que l'industrie de l'eau..., tantOt on parlait
d'exporter I'expertise, peut4tre, mais je pense qu'il faudrait deja faire connaitre cette expertise i
I'int6rieur de nos limites. Deuxidme point, la formation. Encore li, il n'y a aucune industrie qui peut
survivre s'il n'y a pas d'employ€s qui sont comp6tents. Et ga je pense qu'au niveau du Qu€bec, on doit
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s'assurer, supporter tous les organismes qui font cette formation-ld, c'est fondamental. Troisidme
point, encore ld, priv€ ou public, je pense que les mdthodes de gestion doivent €tre d jour. On ne doit
plus g6rer comme dans les ann€es 50, on doit g€rer comme dans les ann6es 2000. Et je veux dire par
li : allez voir nos employds. Madame, tant6t, du syndicat des cols blancs de la Ville de Montrdal, disait
qu'elle avait beaucoup d'id6es. Je pense que dans dix t6tes, il y a plus d'id6es que dans une. Donc, il
faut vraiment aller voir tous les employ€s et s'assurer que, priv6e ou publique, ce soit une gestion la
plus efficace possible. Merci.

Animateur

Nous achevons, il est bientdt trois heures, il y a une dernidre intervention, ici, et aprds, je vous
lancerai une dernidre question et quelques conditions pour pouvoir y r€pondre.

M. Frangois Patenaude

Premidrement, je tiens d souligner quelque chose. J'ai assist6 i quelques ateliers, hier, j'ai assist6 A
l'atelier, aujourd'hui. On parle beaucoup d'€quit6, et il faut peut-Otre pr€ciser: c'est quoi, l'€quit6, au
juste? L'6quit€, ce n'est pas de faire payer le lot d tout le monde, mais c'est plutOt de faire en sorte
que tout le monde ait un accds juste et €quitable d l'eau potable, peu importe sa capacit€ de payer. ll
ne pas faut qu'on se retrouve comme en Angleterre oU on a d0, par exemple, couper, en 1992, I'eau A
21 000 mauvais payeurs, des gens qui n'avaient pas la capacitd de payer. Et on se retrouve d cr€er
des poches de Tiers-Monde en plein ceur d'une ville industrialis6e alors que les infrastructures sont
prdsentes, alors que la ressource eau est pr6sente; on cr6e donc des poches de Tiers-Monde. Donc,
l'6quit6, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accdsi I'eau potable. Ma question..., il y a un
Monsieur qui parlait, tout i I'heure, des exp€riences de gestion. ll disait qu'il y a une place pour le
secteur priv6 dans la gestion de l'eau, au Qu€bec. Le document du Symposium dit lui-m6me, A la
page 47, que l'expertise du secteur municipal est excellente; ga, tout le monde en convient. On parle
m€me d'Etablir des partenariats possibles entre le secteur priv6 et les municipalit6s, pour profiter de
l'expertise des municipalit6s en matidre de gestion de I'eau et ainsi fournir d la clientdle 6trangdre un
produit original et complet. Donc, finalement, ceux qui d6tiennent l'expertise, ce ne sont pas les firmes
priv6es comme SNO-Lavalin. Monsieur Pierre-Marc Johnson parlait de partenariat, justement, du
secteur priv6 pour s'approprier cette expertise-lA. Donc I'expertise, c'est le secteur municipal qui la
d6tient; ceux qui ont besoin de cette expertise-lA, c'est peut-€tre des pays du Tiers-Monde, par
exemple. Alors je ne vois pas pourquoi on viendrait mettre un intermddiaire entre les deux. Si on a
l'expertise au niveau municipal, on irait directement dans ces pays-ld les aider. Ne pas permettre d un
interm€diaire, qui s'est greff6 ld parce que il y avait une piastre d faire, de s'ins6rer dans la chaine.
Donc, si on veut vraiment aider les gens dans les pays en d6veloppement, on peut, au niveau
municipal, nous-m€mes, aller sur place leur c6der, moyennant r6tribution, notre expertise. Merci.

M. Eric Bouchard

Dans tout ce d€bat, malheureusement, je pense qu'on essaie trop de voir qui a tort et qui a raison, qui
est le meilleur et qui est le pire. Mais, il y a des faits A c6t6 desquels on ne peut pas passer et dont il
faut tenir compte dans le contexte du d6bat actuel. Au deld de public-priv€, c'est que, premidrement, il
y a une utilisation souvent abusive de l'eau. A R6seau Environnement, on est trds sensible et on
mdne une campagne annuellement pour sensibiliser I'ensemble des utilisateurs d une utilisation plus
rationnelle. Une €conomie d'eau, ga veut dire quoi? Qa veut dire une grande production, donc des
co0ts plus 6lev6s pour une utilisation qui n'est pas n€cessairement arrimOe avec la production. Et ga,
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malheureusement, on n'en parle pas et il faut en tenir compte. Et deuxidme facteur, c'est que le bilan
de I'eau potable au Qu6bec dOmontre que la majorit6 des citoyens, au Qu€bec, b6n6ficient d'une eau
de qual1€. Oui, il y a des probldmes, aussi, qui sont cibl6s, surtout dans les petites municipalit6s.
Aussi, pendant qu;on d€bat sur cette question, on constate que nos municipalit6s investissent des
sommes importantes pour produire une eau de bonne qualit6, alors que la consommation d'eau
embouteill6e augmente consid6rablement. Donc, d'une part, il y a du gaspillage 6hont€ qui est fait en
terme de quantit6, pour laquelle on investit des sommes, et d'autre part, on investit des sommes
importantes pour produire une eau de qualit6 alors que la consommation d'eau embouteillOe
augmente consid6rablement.

Animateur

Alors, votre intervention me permet d'aborder la dernidre question qui vous 6tait pos6e, qui 6tait celle
de soulever toutes les questions et tous les 6l6ments qui restaient d aborder sur cette question-lA de
fagon trds rapide et succincte. On n'a malheureusement plus de temps parce que ils nous ont
demand6 de terminer, de toutes fagons, A 3 heures et qu'il est 3 heures. Vous savez qu'il existe une
salle d'ordinateurs... ll y aura une session synthdse suivie d'une allocution du ministre Paul B€9in. Je
vous remercie beaucoup. Je remercie monsieur Lauzon, monsieur Lachance, et bonne fin de journ6e.
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Animateur

Alors, vous commencez A connaitre un peu les objectifs du symposium qui sont de faire part de toutes
vos connaissances autant Oconomiques, scientifiques, juridiques et sociales qui vont faire avancer le
dossier de la gestion de I'eau. Nous avons deux reporters qui nous aident pour refl6ter de la fagon la
plus fidOle possible votre pens6e qui sont messieurs Yves Couillard et Marco Latraverse. Pour pouvoir
vous exprimer, nous avons notre perchiste qui est madame Marie-Josde Goulet, qui est derridre, qui
tient le micro, qui le tient, qui ne vous le donne pas parce que ga vous emp€che de vous lever et de
faire une queue. Elle ira donc, si vous levez la main. Moi, je note les tours de parole. Je vais en
d6signer trois d la fois. Comme ga, vous saurez dans quel ordre vous vous situez. Je vous
demanderais de vous identifier lorsque vous faites une intervention et d'6tre le plus bref possible,
maximum trois minutes. On sait que questions et commentaires, trois minutes c'est peu de temps mais
si nous voulons que le maximum de personnes s'expriment, c'est ce qu'on demande et je donnerai en
priorit6 I'ordre de parole d ceux qui n'ont pas pr6alablement parl6. Alors, si je dois choisir entre
quelqu'un qui redemande la parole et quelqu'un qui ne I'a pas eue, je donnerai la priorit6 d la personne
qui s'exprime pour la premidre fois. Le d6roulement est le suivant: je vais vous lire la synthdse des
d6bats entourant la probl6matique de notre atelier et nous pourrons ensuite 6changer. Vous pourrez
6toffer, bonifier, accentuer, v6rifier des perceptions au niveau de cette synthdse qui sera aussi collig6e
par nos reporters et qui sera prise en compte lors de la synthdse g6n6rale du symposium. Sans plus
tarder, nous d6butons et je vais vous lire la synthdse que nos reporters nous ont faite.

Pour ce quitouche l'industrie mondiale de I'eau, en 1994, l'industrie mondiale de I'eau repr6sente 176
milliards am6ricains dont 70 milliards sont consacr6s aux services, principalement au niveau des
infrastructures de traitement des eaux us6es et 42 milliards sont des investissements en €quipement
et 65 milliards sont allouEs i la gestion des services d'eau. Les principaux marchds sont les Etats-
Unis, l'Allemagne de I'Ouest et le Japon. Certains marchds seront particulidrement int6ressants dans
un avenir rapproch6 puisque de nombreux projets sont i leur agenda. Aux Etats-Unis, la tendance est
d la privatisation, le marchd de I'exploitation priv6e est en pleine expansion avec des investissements
en capital prdvus de I'ordre de 280 milliards sur 20 ans et des coOts annuels d'exploitation d'environ 18
milliards. On doit aussi noter qu'il y a plusieurs moddles de privatisation et que le choix de ce moddle
est un choix de soci6t6. Pour se positionner strat6giquement sur le march6 international de l'eau, il faut
cibler les cr€neaux de march6 i exploiter, cibler les utilisateurs, consommateurs, clients potentiels et
cibler les pays ou territoires oir l'on d€sire faire des affaires. Puisque la concurrence est f6roce entre
g6ants, la concurrence est trds f6roce entre des g€ants, il faut se b6tir progressivement un reseau
international, d€velopper des alliances stratdgiques ou rOaliser des acquisitions. ll faut vendre notre
expertise, notre savoir-faire ainsique notre exp6rience. Au Qu6bec, on a d6jA d6velopp6 et le futur est
i l'6tranger.

Pour les eaux embouteill€es, alors le march€ est aussi en pleine expansion. Selon l'Association des
embouteilleurs d'eau du Qu6bec, la 169lementation qu6b6coise existante envers les embouteilleurs est
des plus avanc6e. On devrait ainsi prioriser la rdglementation des autres utilisateurs de la ressource et
le moratoire devrait aussi s'appliquer d tous les utilisateurs et non pas seulement aux embouteilleurs.
Les embouteilleurs qu€b6cois possddent l'expertise en mati€re d'eau souterraine. lls ont tout avantage
d prot€ger la ressource. Ce sont des allids sur qui les communautds peuvent compter. Pour qu'il y ait
un d6veloppement harmonieux de I'industrie, il faut qu'il y ait une perspective de d6veloppement
durable, une conciliation des usages, une responsabilisation des embouteilleurs, une plus grande
transparence de ceux-ciainsiqu'une gestion concert6e de la ressource.
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pour ce qui est des eaux de surface, bien qu'il y ait un march6 potentiel pour l'eau en vrac, les
premidres €tudes Economiques concernant I'exportation par bateau semblent indiquer que ce genre de
projet ne puisse concurrencer en termes mon6taires les techniques telle la dessalinisation. Ces projets
ayant retenu I'attention des m6dias sont ainsi au point mort. Cependant, en raison de nombreuses
incertitudes reli$es d ce commerce, on suggdre d'effectuer des €tudes plus 6labor6es de fagon A €tre
les premiers lorsque ce marchd pourrait devenir rentable. Une analyse est aussi ndcessaire
notamment au niveau des d6ficits structurels et occasionnels, de la concurrence, des mesures de
concertation et de compensation, de I'analyse des prix de l'eau, de I'attitude du pays importateur et j'en
passe. On suggOre aussi de ne pas amener sur la place publique les projets qui ne sont pas
suffisamment document6s.

Au niveau du domaine de I'assainissement des eaux us6es, au Qu€bec, par la r6alisation du
Programme d'assainissement des eaux du Qu6bec et le moddle de ta Soci6t6 qu€b€coise
d'assainissement des eaux, on a d6velopp6 une expertise recherchEe dans le domaine de
I'assainissement des eaux. Nous savons adopter les technologies aux conditions particulidres des
demandeurs. On sugg0re qu'un organisme public soit cr€6 pour favoriser ces exportations d'expertise.
Cet organisme aurait pour but de mettre en oeuvre une strat6gie d'exportation. Le fait que cet
organisme soit public, devrait offrir une plus grande cr€dibilit€, faciliter les ententes directes entre les
pays, notamment au niveau du financement des projets. On propose aussi la cr6ation d'un Centre de
traitement de I'information devant permettre au Qu6bec de documenter ses capacitEs technologiques
et pouvant assurer une plus grande visibilit6 du Qu€bec d l'6tranger. On propose enfin la crdation de
soci6t€s mixtes dtrangdres impliqu6es dans le financement des projets.

En ce qui regarde le domaine des infrastructures d'eau, l'expertise des firmes priv6es d'ingdnierie se
retrouve au niveau du design de proc6d6s, des 6quipements sp6cialisds, de la recherche et du
ddveloppement, de la gestion de projets, de la construction et du financement de projets. Cependant,
au niveau de la gestion et de I'op6ration des r6seaux, ce sont les municipalit6s qui possddent
l'expertise. ll n'y a pr6sentement aucune concertation. ll semble ainsi €tre primordial d'6tablir un
partenariat municipalit6-entreprise pour se positionner sur le march6 international. Les retombOes
6conomiques sont importantes puisqu'un dollar investi en service d'ing€nierie-conseil peut en g6n6rer
vingt autres puisque les fournisseurs qu6b6cois se trouvent favoris€s pour effectuer les projets.

Les autres march6s potentiels. Des commentaires ont 6t6 faits quant au potentiel des plans d'eau en
tant que lieux d'accds et d'usage public. On a aussi fait remarquer le potentiel r€cr€o{ouristique de ces
plans d'eau. Alors, voici ce que nos reporters nous ont 6crit comme synthdse et j'aimerais savoir
quelles sont les considdrations additionnelles dont on doit tenir compte pour compl€ter le portrait que
je vous ai pr6sent6. Est-ce que vous voulez amener d'autres aspects qui ne vous semblent pas avoir
6t6 suffisamment trait6s, insister, mettre plus d'emphase sur certains autres ? Pensez-vous qu'on a
oubliO quelque chose ? Avez-vous des commentaires plus g6n6raux pour cette synthdse ?

M. Robeft Demers, FTQ

Le compte rendu, ga me va grosso modo, mais ce matin si j'ai bien 6cout6, il n'y a pbs eu autant
d'unanimit€ que ga sur tout ce qui s'appelle privatisation, m€me dans le portrait de la situation. Quand
on nous a pr6sent6 les exp€riences am6ricaines, les exp6riences frangaises, on nous a dit: "le cas
anglais et du pays de Galles €taient des exceptions mondiales". Alors, j'ai pas vu la subtilit6 de ce
matin: "ga a l'air, en tout cas, d'€tre une mode mondiale alors qu'au contraire c'est I'infime exception".
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M. Yvon Bellemare, Travailleurs ettravailleuses unis de l'alimentation et du commerce

Nous, on est un syndicat qui est affilid i la FTQ, on reprdsente la trds grande majoritd des travailleurs
et travailleuses qui sont dans le secteur des eaux embouteill6es. Moi, il y a une chose d6finitivement
dans le d€bat, il n'y a pas beaucoup de gens qui en tiennent compte: c'est le d6veloppement
dconomique aussi du Qu€bec et de I'industrie, la pr6servation des emplois, faire en sorte que les
emplois actuels on puisse les conserver et augmenter le nombre d'emplois. Quand on est une
province et un pays pour certains, o0 le taux de chdmage environne 20o/o, le taux r€el de chOmage,
puis on emp€che des industries puis des emplois de se cr6er, on a un certain probldme. Et pas parce
qu'on n'est pas des environnementalistes, on croit au d6bat public, il faut qu'il se fasse. Sauf que, c'est
un sujet qu'on veut effectivement qu'il soit abord6.

Animateur

D'autres commentaires sur ce qui a 6t6 dit au cours des deux dernidres journ6es? Non? Alors, je cdde
la parole d nos conf6renciers.
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Animateur

Alors, je cdde la parole d nos conf6renciers qui sont messieurs Sylvain Giffard et Paul Barbeau.
Monsieur Giffard est de Aerospace and Energy Ressources. ll est vice-pr€sident ex€cutif de AAER
Corporation, compagnie oeuvrant dans la vente de I'eau ainsi que dans la conception et la fabrication
de systdmes de traitement et autres produits reli6s d l'eau. ll d€tient une exp€rience de vice-pr6sident
au d6veloppement international pour le compte de soci6t6s de ressources naturelles ainsi que de
directeur des achats internationaux, division asiatique. Pour ce qui est de monsieur Barbeau, il est de
la firme Navtech, il est ing6nieur et architecte naval. ll est pr6sident g€nEral d'Aquaroute inc., membre
des conseils d'administration de Navtech inc., des Ateliers navals de St-Laurent inc. et de Polygenus
Corporation inc. Je c6derai d'abord la parole i monsieur Giffard pour 15 minutes. ll n'y aura pas de
question. Monsieur Barbeau enchainera pour 15 minutes et ensuite nous vous redonnons la parole.
Monsieur Giffard.

M. Sylvain Giffard

Evidemment, je ne vous pr6senterai pas de graphiques ni de chiffres, je pense qu'on en a assez vu
depuis 2 jours et demi. Je vais plutOt me servir de mes 6crits. Souvent, les €crits demeurent, mais les
chiffres changent beaucoup. Alors, je vous lis ce qui suit:

GrAce i quelle r6alisation le Qu€bec fera-t-il sa marque dans l'exploration, dans I'exportation et la
commercialisation? Bien qu'il reste moins de 3 ans au vingtidme sidcle, il est difficile d'identifier quel
aura 6t6 l'accomplissement majeur de ce sidcle. Peut-€tre ne s'est-il pas encore produit. Mais un
survol des €v6nements marquants met en €vidence un €lEment commun: la gestion de l'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 une de nos plus grandes rdussites. VoilA le d6fi central de cet
atelier.

On peut s'attendre i ce que croisse une interddpendance entre notre abondance d'eau, les entreprises
gestionnaires de cette ressource et la soci€td qu6b6coise. Au fur et i mesure que les d6fis deviennent
plus importants, notre soci6t6 ne doit pas prendre pour acquis nos r€serves d'eau et doit faire face aux
besoins grandissants des Etats 6trangers en manque d'eau et d6couvrir de nouvelles solutions i ces
probldmes qu'on ne peut encore imaginer. Les gestionnaires de I'eau devront r€pondre i ces
exigences et relever le plus gros d€fi de notre Opoque en amdliorant I'efficacit6 de nos prises de
dOcision en matidre d'eau. Mais par quels moyens? A moyen terme, est-ce qu'un march€ r6el pour
I'eau en vrac pourra se mat€rialiser compte tenu des besoins existants et futurs des pays qui devront
composer avec une raret6 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 l'eau en vrac par
exemple serait sans I'ombre d'un doute une des actions fondamentales d mettre de I'avant. De plus,
elle pourrait nous assurer un certain succds. Mais d quel prix? Les co0ts de transport sont exorbitants.
ll y a toujours trop de manutention, de risques de contamination, absence d'infrastructures dans les
pays en question, etc. Prendre une telle d6cision devant tant d'incertitudes pousse l'entrepreneur i
douter de la viabilitd de cette commercialisation de l'eau en vrac. Dans le quotidien, nombreuses
d€cisions s'effectuent sans peine, mais de fagon plus sp6cifique et en matidre de I'exportation de I'eau,
les bonnes dEcisions doivent €tre m0ries et faire I'objet d'une r6flexion profonde sur toutes les
alternatives pour la commercialisation.

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



de I'eau au Qu6bec / Atelier

C'est alors que surgit la deuxi€me option d'exportation de notre eau: option eau embouteill6e. Existe-t-
il un march€ d l'6chelle internationale ? Syst€matiquement, nous pouvons croire que nous pourrions
prendre des d6cisions rationnelles quant i la commercialisation de I'eau embouteill6e. Notre but dans
ce cas est de ddvelopper des mdthodes d'analyse, des outils qui faciliteraient la r6alisation de ce d6sir.
Nous d€couvrons que m€me si le co0t de l'eau est minime, l'embouteillage de plastique, l'6tiquetage,
l'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 cher que I'eau embouteill6e
localement dans les pays en question. A la limite, il serait plus rentable d'acheter une source sur place,
de l'embouteiller, de la vendre sur place. Peut-€tre serions-nous capables d ce moment de p6n€trer le
march6 d moindre co0t que I'eau embouteillOe par la compagnie de I'Etat ? Alors, que taire ?

Dans toute entreprise, la fonction la plus importante et la plus caractdristique de I'administrateur r6side
dans la prise de d6cisions. Or, la possibilit6 de prendre des dEcisions judicieuses repose en grande
partie sur la qualitd de I'information A laquelle il a accds. Cependant, il devient de plus en plus difficile
pour l'administrateur d'aujourd'hui d'€tre constamment bien inform€ sur l'exportation de l'eau ainsi que
sur les co0ts inh€rents d sa commercialisation. En effet, d cause de la complexit6 toujours croissante
du monde dans lequel €voluent les entreprises exportatrices, la quantitd d'informations n6cessaires
pour prendre des d6cisions 6clair6es augmente constamment. En cons6quence, au lieu de se fier
uniquement d 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 embouteillEe, nous pourrions axer notre expertise sur un
systdme bien structur6 en matidre de transformation de I'eau d6jd existant ici m6me au Qu6bec.

L'exportation de nos connaissances pourrait €tre une exp6rience emballante dans la mesure o0
chacun y trouve son compte. Une longue d6marche analytique professionnelle et personnelle produit
toujours des retombdes significatives dans la mesure ou les individus impliqu6s acceptent d'investir
dans la Recherche et le D€veloppement avant de r€colter. ll est de plus en plus difficile de vivre seul
sur son ile. Partager une vision globale est une n6cessit6 qui s'attache d la r6alit€ 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, meme si c'est une exp6rience trds exigeante. En ce qui a trait aux deux volets offerts par la
commercialisation de I'eau, le d€fi part sur une r6alit€ fondamentale laquelle se traduit par une notion
populaire en finance et en administration, celle du retour sur l'investissement. De fagon plus globale,
I'exportation de nos connaissances en matidre de gestion de I'eau peut €tre beaucoup plus rentable.
Nous devons nous d6marquer par la mobilit6 de notre leadership et nous conscientiser sur le fait qu'en
matidre de gestion de I'eau, nous pouvons devenir des t€tes de proue tant au niveau de nos
comp€tences que de nos accomplissements. Solutionner des probl0mes de gestion dans des Etats
dtrangers nous force d scruter et d Olaborer des solutions tangibles qui vont au-delA de la th6orie. Si
nous sommes appuy€s par des 6quipes de professionnels tels des ing6nieurs, des spOcialistes en
6puration d'eau, des environnementalistes, nous deviendrons une force gagnante non seulement d
cause des attributs de chacun, mais surtout parce qu'ensemble nous tenterons d'atteindre un objectif
commun. Nous pourrons d6velopper dans la pratique du quotidien des rencontres et Echanges entre
sp€cialistes, la vie de groupe axde sur un but commun. Pour mobiliser efficacement l'6nergie cr6atrice
et rentable, ilfaut morceler les buts i atteindre en objectifs spdcifiques et particuliers pour chaque Etat
en question. La r6alisation d'un projet d'exportation de connaissances en matidre de gestion de l'eau
n'est pas sans heurts et sans difficult6s. Elle constitue en soi une vdritable aventure.

Dans le dynamisme de nos connaissances de I'eau et de son application, le Qu6bec peut €tre reconnu
pour son sens de la cr€ativitd et de la coop6ration. Nous voulons crder une p6riode de transition.
L'industrie de l'eau possdde une identit6, un dynamisme propre. Elle m6rite qu'on lui reconnaisse un
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statut distinct. Notre industrie doit capter I'essence de ce qui la distingue des autres pays exportateurs
de connaissances en gestion de l'eau. Notre sp6cificit6 repose sur la quantit6 effarante d'informations
disponibles sur la gestion de notre eau. Cefte richesse nous force d faire les meilleurs choix pour cibler
les probldmes spOcifiques de chaque Etat. Avec l'apport de tous les sp€cialistes en cause, les
nouveaut6s d6riv6es de la Recherche et D6veloppement sont i la base de I'espoir de ce commerce
face i ce monde qu'il peut fagonner d son image et aux d€cisions engageantes que nous devons
prendre. Nous devons faire face aux possibilit6s infinies qui s'offrent A nous. Nous devons nous
d6couvrir des talents d'apprenti-sorciers capables de d6chainer des forces que nous sommes certains
de bien maitriser. Notre choix d'exportation de connaissances doit €tre le bon. Nous ne devons pas
nous retrouver face A une situation oU I'information requise et s6lectionnde sera d6pass6e par nos
concurrents du Sud. Nous devons €tre d la recherche de critdres fiables et applicables A chaque
situation particulidre ce qui ddterminera notre choix strat6gique d exporter nos connaissances, un
choix coh6rent avec son 6chelle de besoins. L'histoire a 6t€ ponctu6e par des p€riodes de calme et de
temp6te. Les temps nouveaux obligent tous et chacun d apprendre A vivre avec le calme instable.
Cefte 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 A leur probldme d'approvisionnement
en eau. Plus nous constatons l'€minence d'une €conomie globale devenue in€vitable en raison des
interd6pendances, plus nous ressentons le besoin de se rdaffirmer en tant que leader dans I'industrie
de I'eau. Enfin, plus les solutions deviennent nombreuses et diversifi6es, plus le Qu€bec et sa
ressource d'eau doit y trouver une signification humaine, presque morale.

Jamais la documentation sur la gestion de l'eau n'a 6t6 aussi abondante. ll 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 la stricte signification €conomique. L'entreprise privde doit non
seulement 96rer les ressources financidres et mat6rielles d'une telle commercialisation de
connaissances en gestion de l'eau mais aussi apprendre d g6rer toutes les ressources humaines de
plus en plus comp€tentes et autonomes, tant ici m€me au Qudbec que dans les Etats cibl6s. La
gestion de I'eau et ses capitaux cddent le pas d la gestion des cerveaux. Savoir bien g6rer les
connaissances est la cl6 de la productivit€, de l'avantage comp6titif et de la r€ussite dconomique d'un
tel projet d'envergure globale, c'est I'industrie primaire et principale.

Notre identit6 en tant que leader dans le monde de I'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
tdches sur mesure en consid6rant les besoins sp6cifiques. C'est le temps d'une gestion participative
quiva obliger i une nouvelle unification de pens€e, de direction et d'action. L'initiative du secteur priv6
et sa cr6ativit€ deviendront des conditions de la r€ussite. L'entreprise priv6e doit €tre en mesure d'agir
comme catalyseur pour favoriser de nouvelles syntheses entre nos connaissances et bs Etats
particuliers. Plus nous investissons dans la Recherche et le D6veloppement pour atteindre un niveau
supdrieur de connaissances, plus il devient imp€rieux de prot6ger notre valeur qudb6coise en tant que
chef de file. Notre approche est celle de la concertation crdatrice, le temps des conqu€rants est r6volu.
L'approche qui r6ussira sera celle qui saura faire de bonnes lectures des besoins individuels. La
direction d'un tel projet doit €tre innovatrice, cr6ative et stable d'oU une production de services fort
rentables. La bureaucratisation qui d€personnalise n'est plus au profit de I'exportation. ll faut €tre au
coeur de l'action et de l'avancement et les valeurs doivent €tre mises en Evidence et servir de guides
pratiques dans tous les gestes administratifs. Dans cette mer de concurrence, le Qu6bec pourait
sembler petit mais que de richesses nous poss6dons et cette m€me richesse nous permettra de
personnaliser nos relations avec l'dtranger en cr€ant des unit€s de travail fagonn6es aux besoins des
Etats lointains, non par une autorit6 qui donne des ordres mais par une autorit6 qui stimule, qui
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enseigne, qui conseille et qui fournit des occasions de contribuer au succds de I'implantation d'usines
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'€panouissement.
Ce que nous devons implanter ici avant tout est une confdd6ration d'entrepreneurs o0 les
comp6tences multidisciplinaires s'intercalent. Donc, il existera des centres de profit A l'int€rieur d'une
m€me entreprise, cette entit6 organisationnelle autonome pourra d ce moment partir et bien
s'implanter. Nos racines sont fortes, nous devons nous d6marquer, nous positionner, nous ouvrir au
monde et venir en aide aux Etats aux prises avec des probldmes que nous maitrisons bien. Merci.

Animateur

Merci beaucoup et maintenant je cdde la parole A monsieur Barbeau.

M. Paul Barbeau

Alors, cette pr€sentation que j'ai A vous faire, je l'ai introduit I'eau potable plus qu'un produit, une
expertise. Pourquoije lui ai donn6 ce titre, c'est qu'au cours des dernidres ann6es, notre entreprise,
Navtech a eu i se pencher sur divers dossiers d'exportation dont celui de I'eau potable. ll y a une de
ces 6tudes que j'ai reprise pour me rendre compte que les gens qui voulaient acheter de I'eau potable
6taient absolument d6munis. On se rendaient compte du d€sarroi de la plupart des acheteurs
lorsqu'on leur prOsentait un dossier. lls se rendaient compte, finalement, qu'ils pouvaient acheter
davantage que de l'eau, ils pouvaient acheter de I'expertise. Nous voyons dans I'eau, nous voyons
dans l'expertise, la valeur ajout6e de I'eau que nous avons.

Ces 6tudes de marchE que nous avons faites nous ont permis de constater qu'il y a des d6bouch6s
pour notre eau potable effectivement mais ils sont modestes et ce sont des op€rations qui sont
complexes, m€me tr€s complexes. On tourne le robinet chez nous et on a de I'eau potable en
abondance et on ne comprend pas que ga puisse ne pas €tre ainsi d la grandeur de la plandte.
Lorsqu'on va voir ailleurs pourquoi ce n'est pas ainsi, on comprend toute la complexitO. Aller vendre de
l'eau i l'dtranger c'est difficile, de l'eau en vrac Evidemment, ce qui nous intdresse. ll y a des
contraintes techniques et il y a des contraintes financidres. Je vais traiter dans un premier temps les
contraintes techniques et ult6rieurement les contraintes financidres et je compl€terai par des
questionnements et des conclusions auxquels nous en sommes venus ces derniers mois.

Notre entreprise Navtech est sp€cialiste d'architecture navale et de g6nie maritime qui opdre au
Qu6bec depuis 25 ans. Par des soci6t€s associ6es dont je suis soit prEsident fondateur ou soit
actionnaire ou administrateur, j'ai 6t6 impliqud dans des dossiers de transport d'eau potable A
l'6tranger. Par une des soci6t6s dans laquelle j'ai des int€r€ts, nous avons fait le transport d'eau
potable par un pdtrolier que nous avons converti et comme il n'y a pas de nom pour les transporteurs
d'eau potable, alors je les ai baptis6s aquatiers. Alors, quand vous entendrez aquatier, vous
comprendrez que c'est un bateau qui est d6di6 au transport d'eau potable. Alors, de cet aquatier nous
avons rdussi d tirer une certaine expertise et on a compris qu'il y avait des probldmes €normes, qu'ily
avait des probldmes de manutention, transbordement, contamination, dvaporation. ll y avait des
disputes qui arrivaient, qui survenaient entre les affr6teurs, les acheteurs, les exp6diteurs. Alors, je
vais vous faire la liste de ces contraintes.
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Dans un premier temps, je vous dirais qu'il m'apparait tout d fait utopique de penser d'aller livrer de
l'eau, de faire des livraisons qui excddent 4 000 tonnes. Qu'est-ce que c'est 4 000 tonnes ? Pour vous
donner une id6e, les navires qui viennent porter le p€trole i la raffinerie Ultramar d SaintRomuald sont
de l'ordre de 100 000 tonnes. Alors 4 000 tonnes, c'est un vingt-cinquidme de la capacit€ de ces
bateaux-ld. Pourquoi cefte limite de 4 000 tonnes, alors ga nous a pris un peu de temps pour
comprendre qu'il y avait une limite, mais ga nous a pris beaucoup de temps pour comprendre pourquoi
ily avait cette limite. 4 000 tonnes, c'est trds simple, c'est que la plupart des gens qui sont int6ress6s d
nous acheter de I'eau ne sont pas capables d'en produire par eux-m€mes. lls ne sont pas capables de
la dessaliniser, ils ne sont pas capables de la puiser ou leurs nappes sont contamindes. lls n'ont pas le
pOtrole qu'il faut pour faire l'6nergie pour dessaliniser et ils sont d peu prds d6munis de tout. lls sont
aussi ddmunis d'infrastructures. lls n'ont pas les ports n6cessaires pour accueillir les bateaux qui
viennent chez nous r6gulidrement, de fagon journalidre avec de forts gabarits. lls n'ont pas les ports.
lls n'ont pas les aires de stockage. lls n'ont pas les r€servoirs. lls n'ont pas le systdme d'aqueduc
ndcessaire pour faire le transbordement, le systdme de pipeline n6cessaire pour faire le
transbordement et ils n'ont pas, dans certains cas, ils n'ont mOme pas un systdme d'aqueduc qui soit
suffisamment 6tanche pour penser faire une distribution qui soit €conomiquement viable.

Un autre probldme qui existe, c'est le contrOle de la qualit6. On peut exercer le contrOle de la qualitO i
la source. On peut exercer le contr6le de la qualitd au transbordement, au chargement du navire. ll
peut s'exercer un certain contrOle de la qualit6 pendant le transport. ll est moins certain qu'il existe un
contrOle de qualit6 au transbordement au pays r6cepteur et encore moins de contrOle de qualit€ au
niveau de la distribution. Je peux vous donner un exemple de ga. On a vu nous un r6servoir i la
source qui 6tait ferm6 et d la rdception, il y avait un r6servoir i ciel ouvert et il y avait une multitude de
go6lands autour. Alors, pas besoin de vous en dire plus. Finalement, on a utilis6 l'eau pour arroser les
gazons et laver les rues. Elle n'6tait plus propre i la consommation humaine.

Les gens qui veulent nous acheter notre eau ont souvent des probldmes de contamination et on s'est
dit comment on fait nous pour ne pas avoir les m6mes probldmes. lls ont v6cu des probldmes, des
situations malheureuses et on se doit d'apprendre de ces exp6riences malheureuses. lls ont pomp6
leurs nappes, pour certains A outrance. lls ont malheureusement fait procCder ou provoquer des
migrations de contaminants dans le sol. lls ont contamin6 leurs nappes pour plusieurs que nous avons
rencontrds de fagon irr6versible dans un horizon de 25 ou 50 ans. C'est ce qui nous a sugg6r€ de
nous imposer un code d'6thique et nous avons, chez nous d6cid€, de ne jamais exploiter nos sources
i plus de 80% de leur taux de r€g6n6ration naturelle. On pense que ce code d'dthique ou cette
politique ou cette discipline que l'on se donne devrait 6tre retenue par certains autres de chez nous au
Qu6bec.

On peut comprendre que livrer de I'eau en vrac pr6sente un goulot d'6tranglement dans tout le
processus et le goulot d'Otranglement, il est A la r6ception. M€me si on propose de se pr€senter avec
un navire qui peut contenir 10 000 tonnes, d'installer un tuyau d partir du large, un pipeline sous-marin
et de se rendre d tere, on se rend compte qu'd tere il n'y a gudre que des citernes de 5 gallons. Donc,
il faut construire les r6servoirs et 9a nous a amen€s trds rapidement i comprendre que les gens qu'on
voulait desservir nous proposaient i mots couverts un partenariat, un partenariat technique et un
partenariat financier. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait anticip€ au d6part. lls ont besoin dans
certains cas d'investissements pour faire des rOseaux d'aqueduc Etanches de manidre A r€duire les
fuites. Sachons, et puis je pense que tout le monde comprend qu'au Qu€bec nos r6seaux d'aqueduc
ont des fuites qui sont d ce qu'on me dit de I'ordre de 10% jusqu'A 40o/o du d6bit initial. Alors, si nous
on a de telles fuites, imaginez ce que c'est dans un pays ou la structure industrielle n'est pas trds
avanc6e.
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Pour faire le transport d'eau potable, il y a une autre contrainte, on ne peut pas faire 9a avec n'importe
quel bateau. ll faut faire ga avec des r6servoirs, des navires qui ont des r€servoirs en acier inoxydable.
Ce sont des navires qui sont construits, congus et utilis6s pour le transport de produits alimentaires.
Les cofits d'affr€tement sont trds 6lev6s et je vous en parlerai tout d I'heure. Un 6l6ment qui est trds
important c'est la distance. Nous, on a rapidement mis en 6vidence: il faut que I'eau reste dans le
navire le moins longtemps possible parce qu'elle co0te i chaque jour un prix 6norme. Je vais vous
donner les chiffres tout A l'heure. ll y a aussi un autre probldme: venir chercher l'eau chez nous en
hiver, qa prdsente une difficultE. Alors, pour les r€servoirs qui sont les plus d l'avant du navire, c'est
certain qu'il va y avoir de la glace qui va se produire dans le r6servoir et cette glace va fondre lorsqu'on
va arriver dans des eaux chaudes. Vous me direz qu'il n'y a pas de probldme, bien oui il y en a un
probldme: c'est que la glace, l'eau en se cristallisant justement, provoque des cristaux et certains de
ces cristaux sont irr6versibles lorsque I'eau fond. ll se produit des d€pdts. On voit les particules
blanches dans l'eau. Ce sont les 6l6ments qui sont du sodium, potassium, qui deviennent
pratiquement indissolubles d court terme. Donc, il y a une d6gradation de la qualit6 de l'eau.

Un 6l6ment aussi qui nous a frapp€s, un peu estomaquOs, c'est que les gens i qui on voulait vendre
de l'eau ne savaient mOme pas ce qu'ils voulaient acheter. Nous, on a identifid dix qualit€s, dix types
d'eau possible d exporter. ll y a des gens qui ont besoin d'eau pour des fins m6dicales. ll y a des gens
quiont besoin d'eau pour la consommation humaine d'eau potable. lly a des gens qui ont besoin d'eau
pour leurs besoins urbains: lavage des rues, lavage des 6difices. ll y a aussi des gens qui ont besoin
d'eau pour des fins industrielles. Ld, €videmment on n'a pas d livrer le m6me produit, un m€me produit
de qualit€ d tout ce monde-lA. A partir du moment o0 on comprend qu'il y a des produits de diff€rentes
qualit6s, on comprend qu'il y doit y avoir aussi des normes diff6rentes. O0 prend-on ces normes, qui
les gdre et surtout comment on fait pour s'assurer que le produit livr6 corresponde aux normes
sugg6r€es? ll y a un d6fi majeur en ce qui concerne le contr6le de la qualit6 dans I'exportation de I'eau
en vrac. Je vous en reparlerai tout A l'heure.

Les contraintes financidres, on les retrouve beaucoup au niveau des co0ts d'exploitation, les co0ts de
vente. Je vous diraiceci: regardez sion prend un navire de 20 000 tonnes, si on pouvait transporter de
l'eau dans un navire de 20 000 tonnes aujourd'hui, 9a co0te A peu prds 20 000 $ par jour. Donc, d
chaque fois qu'un mdtre cube d'eau demeure dans un navire pendant une journ6e, ga a co0t6 un
dollar, ga c'est i condition qu'on puisse venir qu'd faire le transport dans les navires de 20 000 tonnes
et je vous parlais que pour l'instant on peut seulement contempler des transports de 4 000 tonnes. ll y
a des contraintes au niveau des coOts d'infrastructures, de transport, d'affrdtement, des
investissements d'infrastructures: le coOt de construction des r6servoirs, le co0t du stockage, le co0t
de la distribution. Qa nous amdne donc i comprendre que le partenariat financier est aussi important
que le partenariat technique.

Nos conclusions, c'est qu'on pense qu'au Qu€bec l'entreprise privde et nos organismes
gouvernementaux possddent tous les atouts pour r6ussir dans le domaine. ll se doit d'y avoir une
collaboration on ne peut plus serr6e entre I'entreprise priv6e et I'Etat. On a I'expertise. On a des
normes. On a des normes pour le pr€ldvement mais on n'a pas de normes pour le transport et on n'en
a encore moins pour la livraison. Nous croyons qu'il devrait y avoir obligatoirement un sceau Qualit6
Qu6bec sur tout acheminement d'eau en vrac. ll sera trop facile de gdter toute l'expertise et la
renomm€e de nos exportateurs si quelqu'un venait pirater notre eau, partait avec et la vendait sans
contrOle de qualit€. Qa nous causerait un tort irr6m6diable. Je ne vous donnerai pas de noms mais on
va seulement se rappeler qu'en Europe, il y a quelques ann€es, il y a un grand nom qui a eu des
probldmes de contamination et ils ne s'en sont jamais relev6s. Nous, on monte la cOte, il ne faudrait
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pas la descendre. On a des probldmes ici mais on peut passer A travers. Cet Ol€ment de
contamination aurait un impact majeur sur nos entreprises exportatrices. On se doit actuellement
d'Otendre et je vous dirais m€me de rendre obligatoire ce contrdle qui est actuellement volontaire sur le
contrOle de qualit6.

Les questionnements qui sont les n6tres sont les suivants: la bureaucratie au Qu6bec, je peux vous
dire que nous on en a plein le dos. Par contre, il y a bien des gens, ily a d'excellents individus dans
diff6rents ministdres qui tentent de nous aider mais il y a quelques individus qui nous barrent le
chemin. Je vous donnerai un exemple: le harcdlement du ministdre du Revenu sur les administrateurs.
Je vous dirai que nous on a 6t6 invit6s A aller chercher notre eau d Terre-Neuve et si ce n'6tait pas de
mon sentiment patriotique, je vous dirais qu'on serait d6jA rendus lA. Je souhaite qu'il y ait au Qu€bec
un comit6 ad hoc pour 6tudier les cas, les dossiers qui se pr€sentent. Tant qu'on n'aura pas des
normes, qu'on forme un comit€ ad hoc de sages et d'experts pour qu'on puisse prendre des d6cisions
et qu'on arr€te de niaiser.

Je vous disais tout A l'heure que nous avons la conviction que vendre de l'eau, c'est aussi vendre de
l'expertise. Nos ddmarches, nos rencontres, nos analyses de march€ nous le confirment et vendre de
l'eau c'est mettre le pied dans la port'e, mettre le pied dans la porte pour vrai, vendre de l'6quipement,
de I'expertise. Tout A I'heure, on avangait un chiffre de 1 doflar contre 20. J'ignorais ce ratio mais
d'instinct, intuitivement, j'6tais port6 i penser que c'€tait de cet ordre de grandeur. J'aurais dit au moins
10 fois.

En conclusion, je vous dirais que l'eau en vrac, c'est un produit en apparence, mais c'est surtout de
l'expertise et il est certain que nous devons travailler en partenariat avec notre gouvernement et
t0chons d'6viter les titonnements. Je vous remercie.

Animateur

Je vous remercie, monsieur Barbeau et je remercie nos deux conf€renciers d'avoir fait .leurs
prestations dans les temps qui leur 6taient impartis.
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Animateur

Alors, on vous pose une premidre question en plus des r6actions que vous pouvez avoir aux propos
qu'on vient d'entendre. Donc, lorsqu'on parle d'exploration et de commercialisation, quels sont les
pr6occupations et les facteurs qu'ilfaut prendre en consid6ration ?

M. John Dzafaron, Journal Commerce lnternational

La question est i monsieur Barbeau: l'6tude de faisabilit6 que vous avez faite sur le transport de I'eau,
est-ce que c'6tait pour une entreprise privde ou pour le gouvernement.

M. Paul Barbeau

C'6tait pour I'entreprise priv6e et je vous dirais que ga s'est fait en deux volets. On a commencd ga, il y
a douze ans et on a fait une proposition au gouvernement du Qu6bec, d l'6poque, pour construire un
navire sp6cialis6 et cr6er une coop6rative de travailleurs. On avait d6jA identifi6 un march6. C'6tait
l'entreprise priv6e, en fait, c'6tait une coop6rative de travailleurs qui est venue nous voir avec une id€e
du genre puis s'est rest€ lettre morte. On a repris ga il y a deux ans et on a recontact6 les gens
int6ress6s, malheureusement la coop6rative de travailleurs avait disparue, avait fondu au soleil. Nous,
convaincus du bien-fond6 du projet, on I'a repris i notre compte, on a investi pour compl€ter, pour
poursuivre, remettre A jour l'6tude de march6 et nous avons tir6 les conclusions qui s'avdrent celles
que je vous ai pr6sent€es.

M. John Dzafaron, Journal Commerce lnternational

Je voulais juste savoir quel €tait le pays destinataire ?

M. Paul Barbeau

Secret d'entreprise pour I'instant monsieur. Nous sommes en ndgociation avec plusieurs
gouvernements dans plusieurs pays et tant que ce n'est pas sign6, on ne le ddvoilera pas.

M. Michel Delage, Soci6f6 6ducative pour la diffusion de l'information sur l'eau,
un organisme d but non lucratif pour l'environnement

En fait, par rapport I votre question, de quoi faut-il tenir compte par rapport A la commercialisation ou
encore d I'exportation de l'expertise au niveau de la gestion de l'eau. Nous, on avait fait un travail, un
document que je vais vous laisser sur les technologies appropri€es au d6veloppement durable pour
I'accessibilit6 i I'eau potable des pays en voie de dOveloppement. Entre autres, il y a eu je ne sais pas
sivous la connaissez mais ily a eu une ddcouverte, une invention, je ne sais pas comment on pourrait
appeler ga, qui a sauv€ et qui sauve encore beaucoup de pays au niveau de la problEmatique de
l'accessibilit6 i l'eau potable qui s'appelle le capteur de brouillard. Je ne sais pas sivous avez entendu
parler de ga. C'est une technologie qui a 6t€ d6velopp6e avec les Boliviens et avec le Centre de
Recherche et de D6veloppement International. Ce que cela a amen6 finalement, c'est que les gens en
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Bolivie qui avaient besoin d'eau, au lieu de penser d l'exportation ont pens€ justement d se faire aider
par une certaine expertise canadienne. A partir d'une id6e aussi simple que d'aller chercher les nuages
qui sont dans une attitude, en tout cas, propice d se liqu6fier, cela a bien fonctionnO et le capteur de
brouillard est devenu une technologie appropri€e. Maintenant beaucoup de pays veulent avoir cette
technologie parce que ce n'est pas dispendieux c'est trds facile de manutention et cette technologie
est utilisable par des gens qui ont vraiment z6ro de scolarit6. Donc, tout ga pour dire que je suis
d'accord avec votre point de vue d'exporter notre expertise, ce qui se fait d6jd. Je pense que ce qui est
important c'est de tenir compte dans l'exportation de cette expertise des besoins et, sion peut dire, de
la vie socio-culturelle de la place. Comme par exemple, cette jeune bolivienne qui avait I'id6e d'aller
chercher les nuages, cela a I'air un petit peu farfelu mais finalement c'6tait plus qu'une id6e, c'6tait une
id6e g6niale. C'6tait au d6part I'id6e que le village qui n'avait pas d'eau potable se disperser. Alors,
l'id€e premidre de ce village qui avait besoin d'eau, c'est de vouloir rester dans les Andes, de vouloir
rester dans les montagnes et de pas vouloir s'en aller. Cette probl6matique, si on peut dire
d'immigration obligatoire de certains pays qui n'ont pas accds i l'eau potable pour x, y raisons, je
pense que c'est une raison suffisante pour pouvoir aider les gens i rester chez eux. Pas parce que je
ne veux pas qu'ils viennent ici. Au contraire, j'aime beaucoup ces gens-li. Mais, je trouve que c'est un
paramdtre trds important dans I'exportation de notre expertise ou m€me finalement, parce que ce
capteur de brouillard-li c'est tout nouveau, c'est une invention alors ce n'est pas une expertise qu'on a
d6velopp6e, c'est une expertise d6velopp6e en partenariat.

Animateur

C'est un facteur qui est not6 par nos reporters et qu'on rapportera d la synthdse.

M. Andr6 B6dard, Eurotrans Canada Lt6e

Notre entreprise se sp6cialise en transport de liquide en vrac alimentaire par conteneur citerne et
m€me par pinardier occasionnellement pour la Socidt€ des Alcools en autres. Le bateau fait A peu prds
3 000 tonnes. On peut charger d peu prds 30 000 hectos de liquide en vrac dans ce bateau-ld. ll vient
i Montr6al six fois par ann6e et c'est un bateau je pense qui pourrait €tre utilis€ pour le retour parce
qu'il retourne toujours en ballast. Donc, ce navire-li pourrait €tre utilis€ facilement pour le transport en
vrac liquide. C'est certain que lorsque I'on parle d'endroits o0 exporter de I'eau, les pays africains,
alg6riens, tunisiens ont tous besoin d'eau. Par contre les tarifs sont assez co0teux, sp6cialement
lorsque les navires doivent rester en rade, c'est-i-dire dans I'eau i attendre pour €tre accost6s. Des
fois, ga peut prendre jusqu'i 20-30 jours avant que le bateau puisse accoster et 9a co0te cher. Bien
souvent il faut payer les gens en dessous de la table pour s'assurer que notre navire va rentrer i bon
port.

ll y a un endroit aussi ofr I'on fait pr6sentement de I'eau en vrac liquide: c'est de la Colombie-
Britannique vers la Californie et 9a se fait par conteneurs citernes sur rails avec un transporteur de
chemin de fer amOricain qui fait la navefte entre la Colombie-Britannique et la Californie. Qa, ce sont
des liquides qui se font pr€sentement. ll n'est pas impossible que le Qu6bec puisse faire la m6me
chose. Par conteneurs citernes, ga pourrait se faire. Nous, on a l'expertise dans ce domaine-ld. On est
au Qu6bec depuis 1982 et on fait principalement les whisky, les alcools, les huiles v€g6tales.

De plus c'est un domaine, je suis d'accord avec monsieur Barbeau lA-dessus, ou si I'on veut implanter
notre savoir-faire, il faut s'assurer que les pays qui vont acheter I'eau vont avoir le stockage n6cessaire
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et vont avoir tout en acier inoxydable. A partir de ga, je pense qu'il y aura beaucoup moins de
probldmes A s'assurer que les gens vont avoir la qualit6 d'eau potable voulue.

M. Raymond Auger, Soci6fd quib6coise d'assainissement d* eaux

C'est pour enchainer un peu avec la conf€rence de monsieur Giffard que j'ai particulidrement
appr6ci6e et sur laquelle disons j'aimerais peut-€tre faire certains commentaires. On parlait de
transferts du savoir-faire des qu6b6cois. C'est une 6vidence qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels
on est comp€tent. Maintenant, en fait, je me demande s'il n'y a pas lieu de faire une distinction, je l'ai
entendu d6jd dans les diff6rentes conf6rences o0 on parlait de gestion d'eau mais o0 on confondait un
peu la gestion de l'eau et la gestion d'un projet ou d'un programme. Je pense qu'il faudrait prendre bien
des connaissances qu'on a d6velopp€, c'est vrai, des connaissances pour r6aliser des projets,
d6velopper des programmes mais la question de la gestion de l'eau, c'est une autre chose. Ce midi, on
a eu la conf6rence d'un repr6sentant, un commissaire de la Commission Mixte lnternationale qui
parlait justement de gestion de I'eau, gestion de bassins. C'est une autre perspective et cette
perspective-li, le Qu6bec on ne l'a pas. On est sur le point actuellement, c'est le but du symposium, de
se consulter, d'avancer des hypothdses de travail mais il reste une chose c'est que I'on est sur la
bonne voie et je pense qu'il faudra qu'on prenne des moyens rapides et efficaces pour en arriver d
trouver la solution. Une bonne politique de I'eau, une bonne gestion et c'est i ce moment-li que
s'offrira un potentiel d'exportation unique. On n'est pas les seuls i chercher et c'est exceptionnel
qu'une soci€td comme la n6tre (ga s'explique avec les quantit€s d'eau qu'on avait), n'ait jamais senti le
besoin de g6rer son eau. Li, le contexte 6conomique fait qu'au d€but on chlorait I'eau, on a trait€ I'eau,
ld, on l'6pure. On est rendu avec des budgets municipaux qui prennnent 6norm6ment d'ampleur. Alors,
au point de vue 6conomique, c'est rendu une n6cessit6 de g6rer I'eau et 6videmment de g6rer les
ouvrages d'assainissement et de g6rer des projets. Je voulais faire cette mise au point.

Maintenant, quand on parle d'exportation, il y a un autre point aussi. Quand on parle d'exporter notre
savoir, il faudrait prendre en considEration que quand on va d l'6tranger, on va partager des
connaissances aussi, parce gu'on apprend 6norm6ment des gens, indEpendamment des pays o0 on
va, qui ont d6velopp6 bien souvent des technologies qu'on ne connait pas ici. En 6changeant comme
cela, on peut €tre trds utile au niveau international pour informer les gens des choses qui existent
ailleurs et c'est dans ce sens-ld que depuis quelques ann6es moi, j'essaie de pr6ner un centre
d'information international sur l'eau. On a les compOtences pour ga, pour rayonner i travers le monde.
Trds bien, merci.

Interuenant non identifi6, Magazine le Transporteur

Les deux messieurs pr6c6demment viennent de dire A peu prBs ce que je voulais dire. Alors, je vais
faire une remarque. Je suis l'Editeur du magazine Le Transporteur. Alors, il existe donc des formes de
transport, monsieur a mentionnE le ferroviaire. Puis, en ce qui concernait les rdservoirs, je crois noter
qu'il en existe une quantit6 €norme et m€me ce march6-ld est assez d6velopp6 et se d6veloppe
maintenant avec des conditions techniques: la r€frigEration qui y est attach6e va emp€cher la
contamination et ainsi de suite. Donc, c'est une autre forme et quand on parle d'exportation, on peut
parler de bateau autant que du ferroviaire et on peut m€me employer l'avion maintenant compte tenu
des quantit6s concern6es.
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pour revenir d l'id€e de monsieur, c'est justement ce qui s'est pr6sent6 dans un pr€cddent symposium
qui concernait I'assainissement des eaux. On parlait justement de la gestion des eaux par elle-m6me.
plusieurs pays sont venus nous dire qu'ils en ont des eaux, et Cest la gestion qu'ils n'ont pas'

Comment ia iaire, peut-€tre que ga revient d I'id6e de monsieur vu qu'on a cette expertise, bien, il faut
la developper conjointement. Pour donner un exemple, mentionnons que plusieurs pays sont venus
nous dire, comme par exemple I'Egypte, qu'ils avaient de I'eau en quantit6, puis I'embouteillage, puis

ainsi de suite. C'6tait le prix de revient de la gestion de leurs eaux qui 6tait concernO. Donc, c'est le
c6t€ financier. Alors, I'expertise devrait 6tre d6velopp6e autant sur les ressources de I'expertise que du
c6t6 financier qui s'y rattache.

M. Yvon Bellemare

Moi, il y a deux sujets: d'abord la qualitE des eaux commercialis6es. On a vu, cette semaine, le
Premier Ministre annoncer qu'il y a un moratoire sur les eaux embouteill6es. Pourtant, au niveau de la
qualit6, c'est probablement le secteur qui a travaill6 le plus pour faire en sorte que la qualitO des eaux
soit trds grande. Mais moi, je vais vous dire comme syndicat, c'est une pr6rogative qu'on se donne,
€tre s$r que notre entreprise va Otre capable de fournir des eaux de qualit6. Pourtant, on insiste pour
dire qu'ilva y avoir un moratoire au Qu€bec sur les projets de captage, c'est pourtant la seule industrie
actuellement qui est 169lement€e et su1169lementEe.

Concernant la commercialisation, actuellement il se produit un phdnomdne avec toute I'incertitude qui
existe et les grands d6bats sur l'eau au Qu€bec. ll y a une grande incertitude qui s'est cr66e au niveau
des entreprises qui fournissent plus de mille emplois directs au Qu6bec et probablement 5000-6000.
C'est un secteur syndiqu6 a 60%, donc c'est des conditions de travail et de salaire qui sont
sup6rieures A ce qui se paie habituellement. Ce qu'il faut voir actuellement c'est que les entreprises,
compte tenu de I'incertitude actuelle, vont doubler les capacit6s de production i l'ext6rieur du Qu6bec,
en Colombie-Britannique par exemple. Pour la premidre fois, les entreprises d6cident d'investir en
Ontario, chercher des nappes phr6atiques ailleurs. MOme chose ici, la population pense que le
Qu6bec c'est la seule place d travers le monde orJ il y a des eaux potables qu'on est capable
d'exporter. Nous, ce qu'on voudrait effectivement c'est que tout le monde prenne conscience qu'il y a
une industrie. L'industrie efiectivement est en progression, c'est une industrie qui actuellement met des
centaines et des centaines de millions dans son dOveloppement, cr6e des milliers d'emplois au
Qu€bec et pourtant c'est une entreprise actuellement avec un moratoire et ou on risque effectivement
de faire en sorte que les emplois diminuent au Qu6bec et m€me peut-dtre disparaissent. Pourtant, on
s'attaque d ces gens-ld. Je vous donne le dernier exemple, c'est I'utilisation des eaux embouteill6es,
c'est moins de 1o/o de la ressource des nappes phrdatiques. Actuellement il y a des entreprises,
exemple le secteur agricole, c'est 40% et elles ne sont pas r€glementEes. Les piscicultures c'est 23%
et ces entreprises-ld ne sont pas rdglementEes. Pourtant on fait un moratoire uniquement pour la seule
industrie qui est r€glementOe dans le secteur de I'eau, c'est pour ne pas dire insignifiant.

M. Jean-Jacques Fr6meau, responsable de l'exportation, Eau de source Nature-Eau

Je soutiens un petit peu ce qu'a dit le monsieur de la FTQ. C'est vrai qu'en ce moment nous sommes
en phase d'6volution pour I'exportation. Nous sommes premiers embouteilleurs au Qu€bec dans le 18
litres. La semaine pass6e, je suis all6 en Floride o0 le march€ est trds int6ressant. Quelle sera la
rdaction de nos futurs clients A l'exportation aprds le moratoire? Parce que leur problOme premier
c'6tait d'une part est-ce que vous pouvez fournir? D'autre part, A quel prix? Donc, pour revenir i ce
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que disait monsieur Giffard (c'est monsieur Barbeau), c'est vrai que sur des territoires trds 6loign6s, le
co0t de transport nous met hors d'atteinte au niveau prix. Par contre, le marchd des Etats-Unis est tr€s
ouvert et on est trds concurrentiels, mOme sur des territoires trds 6loign6s comme la Floride. Donc, je
reviens un petit peu sur le moratoire: c'est vrai que ga va nous laisser un petit peu un go0t amer dans
la bouche et puis on va voir un petit peu ce qui se passe avant peut-€tre de continuer nos
investissements.

Animateur

Donc, le facteur de I'impact de cette d6cision.

M. John Dzafaron, Journal Commerce lnternational

On semble avoir deux opinions sur notre technologie quant d exporter. On nous dit que ici notre
technologie est trds avanc€e, qu'on devrait faire des " Joint Venture " avec d'autres pays. Par contre,
hier aprds-midi on a dit que notre technologie n'6tait vraiment pas i point puis qu'on devrait faire plus
de recherche pour effectivement exporter l'eau. On entend deux sons de cloche diff6rents. Ma
constatation est toute simplement, est-ce qu'on est pr€t ou non d exporter dans notre technologie.
Comme je vous dis, on avait deux versions diff6rentes de notre expertise.

M. Raymond Auger, Soci6t6 qu6b6coise d'assainissement des eaux

En fait, le point de vue que j'ai exprim€, je ne sais pas si c'est celui auquel vous r6f€rez, c'est que le
Qu€bec n'6tait pas un fabricant d'€quipements exclusifs, d'€quipements qui lui est propre, mais il
produit 6norm6ment d'6quipements mais sous licence. Pour certains, ga peut repr€senter un
d6savantage parce qu'on n'a pas le volume puis on n'a pas la Recherche et D6veloppement. On n'est
pas arrivd i cette 6tape. Eventuellement, on y arrivera c'est s0r, dans le domaine de I'eau.

Ce que je dis et c'est bien important, c'est que c'est un dEsavantage mais ga pouvait €tre un avantage
parce que certains pays qui ont des €quipements qui leur sont propres peuvent forcer la vente de cet
6quipement. IndOpendamment que ga soit approprid ou non. C'est ld notre force, lorsqu'on se pr6sente
avec des pays qui ont v€cu la m€me chose, et ga on I'a v6cu au d6but des ann6es 60, ici m€me au
Qu€bec, il y a une centaine d'6quipements qui ont 6t6 install6s, qui sont venus d'un peu partout et qui
ont €tO finalement abandonnds et pour lesquels les municipalitOs paient encore des rdglements
d'emprunts. Alors, on a corrigO cette situation-li au Qudbec et on est capable de sugg€rer, disons de
conseiller davantage, offrir des services aux gens pour leur recommander les Equipements qui sont
nEcessaires quand ils ont besoin d'dquipements. Dans certains cas, ce sont des fosses septiques, ga
peut €tre des installations de phragmites, ga peut €tre des choses simples, mais allons leur conseiller
ce qu'ils ont rEellement besoin et on se distinguera des autres. C'est dans ce sens-li que ga peut €tre
un avantage pour nous.
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Animateur

Sije reviens i notre question, quels sont les facteurs qu'il faut consid6rer? ll faut consid6rer si on a
vraiment une expertise de pointe dans ce qu'on veut exporter, c'est le facteur dont vous voulez qu'on
tienne compte.

M. Sylvain Giffard

Une chose qu'il ne faut pas oublier, je crois, c'est que, oui c'est dvident qu'on n'a pas les r€ponses d
tous les probldmes qu'on retrouve au niveau soit de I'environnement ou de la purification de l'eau.
Quelque chose qu'on entend beaucoup dans ce d6bat depuis trois jours, c'est tout le c0t6 financement.
Je n'ai vu dans ce d6bat aucune banque, aucun regroupement, aucune banque mondiale, on a beau
€tre des entreprises mais on n'imprime pas d'argent non plus. On n'a pas beaucoup de support de
quelque fagon que ce soit. Je pense que c'est beau de parler de Recherche et D6veloppement mais
ga prend du support et je pense que le Qu€bec a I'expertise pour devenir un leader dans le domaine
de l'eau mais elle va le devenir s'il y a une aide financidre. Je pense que recherche et dOveloppement,
ga ne se fait pas tout seul, ga se fait avec un travail d'6quipe soit au niveau bancaire, ou soit au niveau
d'une banque mondiale mais je pense que depuis trois jours, on ne parle pas beaucoup de
financement et on ne voit pas beaucoup de gens des banques. lls sont plus int6ress6s d faire des sous
qu'd donner un coup de pouce A l'entreprise en g6n6ral.

M. Andr6 B6dard, Eurotrans Canada Lt6e

Oui, peut-€tre pour donner un point de vue au niveau des co0ts de transport. Ce qui pourrait se faire
au niveau de I'eau, si on parle du navire-citerne de la Soci6t6 des Alcools qui fait peut€tre 3 000
tonnes, le co0t pourrait varier aux alentours de 10$ d peu prds le mille litre comparativement a 3-4$
que l'on cite dans le document de r€f6rence. On parle de l'Europe ici, on parle m6me pas des pays
difficiles d atteindre. On parle principalement de I'Europe continentale, l'Espagne, la M6diterran€e,
donc I'ltalie, la France, la Hollande jusqu'd I'Allemagne, I'Angleterre, ga co0terait d peu prds 10$ le
mille litre canadien en navire-citerne puis en conteneur-citerne. C'est i peu prds 12$ le mille litre, donc
on est loin du 3-4$ qui est mentionn€ ici.

Animateur

Donc, votre facteur c'est la fiabilitd des chiffres que I'on produit.

M. Andr6 B6dard, Eurotrans Canada Lt6e

Bien, disons que je sais que ga coOte cher. Si on veut commercialiser et exporter il faut au moins
regarder les co0ts. Puis si on va dans les pays comme l'Afrique, d'autres endroits semblables o0 c'est
difficile d'accds, lA on ne parle premidrement plus en dollars canadiens, mais en dollars U.S. et ga
co0te plus cher. Donc, d€jd c'est assez cher pour transporter de I'eau en vrac.
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M. Michel Delage

C'est en rapport avec le facteur emploi. Je pense qu'il y a d remettre les aiguilles d I'heure. En fait, je
ne pense pas que le moratoire par rapport i la commercialisation des eaux embouteill6es emp€che le
fait de mettre en expansion ces compagnies-ld. Je pense que toute la probl6matique avec Franklin, la
compagnie Aqua Terra qui avait une dr6le de fagon de faire pour arriver i ses fins, c'est ga qui a
r6veill6 la population puis qui a mis en branle le processus de r6flexion. Qa aurait pu €tre aussi pour
les piscicultures, ga aurait pu €tre pour n'importe quoi. Je pense que cela repr6sente une r6flexion
populaire sur l'ensemble de la probl6matique de gestion de I'eau. C'est un concours de circonstances
que ce soient les embouteilleurs (la commercialisation des eaux embouteillCes). On s'en sert comme
r6flexion, c'est tout.

Animateur

Donc, vous voulez que le facteur qu'on considdre soit le moratoire repr€sente tous les aspects de la
commercialisation.

M. Michel Delage

Oui, effectivement. Ce n'est pas le fait que les embouteilleurs doivent €tre remis en question en tant
que corporation de d6veloppement d'emplois, je ne pense pas que ce soit ga le point.

M. Yvon Bellemare

Juste pour r€pondre i la question. Si ga n'a pas d'impact sur I'emploi actuellement la d6cision qui est
prise, les entreprises avaient 100 millions d'investissements de pr€vus dans le secteur des eaux
embouteill6es pour les 5 prochaines ann6es. Tous les projets sur la table ont 6t€ arr€t6s et les projets
actuels sont transf6r6s dans d'autres provinces canadiennes ou aux Etats-Unis. En tout cas, si on
pense que ga n'a pas d'impact sur I'emploi, on peut bien vouloir se fermer les yeux.

Deuxidme point. Je tiens d mentionner que je ne suis pas li pour prot6ger les entreprises mais, il y a
une chose dont je suis certain c'est que le secteur des eaux embouteillOes est tellement r6glement6,
qu'il souffre d6jd de la situation. Ce sont les seules qui sont oblig6es de faire des €tudes
environnementales quand elles ont un projet de captage d'eau. Pourtant, tout le monde "garroche"
I'eau d peu prds partout, de l'eau vici6e, que ce soit n'importe quel genre d'entreprises. Les
agriculteurs pour ne citer que ceux ld ne seront pas touchds parce qu'ils ne sont pas r6glement6s et
eux ils vont pouvoir continuer A faire ce qu'ils font actuellement m6me s'il y a un moratoire. Seule
I'industrie qui est r6glement6e et qui elle a des obligations environnementales en vertu des lois, il y a
juste elle quiva subir un moratoire et on va arr€ter les investissements dans ce secteur. Qu'on dise oui
ou non, demandez aux entreprises pour voir quels vont 6tre les budgets d'investissements, ce qui 6tait
pr6vu, puis ou est-ce que c'est rendu? Tout le monde nous a avis6 comme syndicat que c'6tait gel6.
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M. Frangois Brunet, Tuac

Juste pour ajouter un petit compl€ment. Tout le long des trois jours du symposium, les embouteilleurs
d'eau, ce sont les seuls qui ont offert la transparence puis qui ont offert de partager leurs chiffres.
Leurs donn€es ainsi que toutes les informations qu'ils sont all6s chercher au cours de leurs ann6es
pr€c6dentes et toutes les expertises qu'ils ont faites. On sait qu'ils investissent environ 10% de leurs
revenus juste dans la recherche et le d6veloppement.

Animateur

Donc, facteur recherche et d6veloppement dont vous voulez qu'on en tienne compte.

M. Paul Barbeau

ll y a un 6l6ment qui nous est apparu r6jouissant quand on a fait nos premidres ddmarches. Les gens
nous demandaient on voudrait vous acheter de I'eau en vrac mais i court terme, pourriez-vous nous
d6panner avec de I'eau en bouteille. Moi, je peux vous dire que I'eau en bouteille, d part d'en acheter i
l'€picerie pour ma consommation familiale, je ne connaissais pas ga. Alors, on disait au d6but non, on
ne vend pas de I'eau en bouteille nous, on vend de I'eau en vrac et quand il y a eu 80% des clients
potentiels qui nous ont demand6 de les accommoder avec de I'eau en bouteille, on a compris ce qu'on
devait comprendre. Alors, on s'est dit bon bien c'est correct, on va vous donner un coup de main, et on
s'est retournd vers les embouteilleurs du Qu6bec. On leur a dit bon bien voici, il y a des clients qui sont
ld, ils veulent de I'eau en bouteille. Donnez-nous un coup de pouce pour les satisfaire parce qu'en
attendant de leur livrer de I'eau en vrac, ils veulent de l'eau en bouteille. Alors c'est ce que nous avons
amorc6 et je rejoins les propos de monsieur. Notre quOte auprds des embouteilleurs du Qu6bec nous
a permis de comprendre que c'est une industrie quiau niveau de I'embouteillage, est trds r6glement6e,
qui est m€me exemplaire. Je pense qu'ils se sont pris en main. lls se sont donn6 un code d'€thique et
des normes. Moije pense qu'ils en ont assez sur le dos, effectivement, il faut les laisser aller, ils se
gdrent bien. Mais ld o0 je pense qu'il y a un probldme, c'est sur la gestion de I'ensemble effectivement.
Ce qu'on rapporte en ce qui concerne la consommation de l'eau en bouteille qui reprdsenle 1o/o de nos
besoins versus le 99% qui n'est pas r€glement6. Moi je peux vous dire ceci, lorsqu'on a parl6 i des
acheteurs dtrangers et qu'on leur a pr6sent6 les produits qu6bdcois de I'eau embouteill6e, les gens ont
6t6 estomaquds de la qualit6. Alors, je vous disais dans mon expos6, les normes pour I'eau en
bouteille on les a. Ce qu'on n'a pas, c'est le transport et la livraison, une fois que c'est parti de chez
nous. Qa, on doit se le donner. On doit se donner ces critdres, ces normes et en ce qui concerne I'eau
en bouteille, je peux vous dire que la r6putation des eaux embouteill€es au Qu6bec, du Qu6bec A
l'6tranger nous est apparue excellente.

Animateur

Donc, les facteurs transport et livraison sont i prendre en compte pour la commercialisation.
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M. Robert Demers, FTQ

C'est peut-€tre un compldment d'information que j'aimerais voir amener dans ce dossier-lA, parce qu'il
va s0rement revenir dans le d6bat public. Toute la question de la propri6t€ de I'eau puis le d€bat qui
s'anime pr6sentement, est-ce que I'eau par exemple doit €tre une ressource qui est un patrimoine qui
doit €tre nationalis6? Est-ce que ga va appartenir aux propri6taires du terrain ? M€me quand on parle
d'exportation puis de commercialisation, surtout dans le domaine de l'exportation, il semble qu'on
tombe un cran plus haut. Des gens sont peut-Btre pr€ts d laisser un march6 libre se d€velopper en
autant que le marchd soit qu6b€cois mais il y a comme un genre d'irritant fondamental chez les gens,
quand on parle d'exporter ailleurs notre eau. ll y a un genre de tricotage serr6 de fond de Qu6b6cois
qui semblent 6tre rEticents d ga. Est-ce que dans vos strat€gies, les 6laborations de perspectives du
march6, vous vous 6tes rendus compte que vous aurez peut-€tre d composer avec un sentiment
qu6b6cois qui n'est pas ndcessairement en faveur d'une prdsentation de I'eau comme 6tant un bien
qu6b€cois exportable.

Animateur

Donc le facteur de la perception par la soci€t€ et de la propri€t6, de I'appropriation. Donc, deux autres
facteurs auxquels on doit s'attarder.

Mme Lisette Riverin

Est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur i ce qu'il y ait deux cat6gories d'eau: celle pour la
consommation humaine, I'eau embouteill6e dans les 6piceries et I'eau qui entre au robinet, qui n'aurait
pas les m6mes caract6ristiques. On cesserait alors de laver les voitures et les terrains, de ddglacer les
terrains avec de l'eau pour boire.

Animateur

Alors, vous voulez qu'on prenne en compte les qualit6s d'eau selon les fonctions et les usages qu'on
en fera. Donc ce sont des facteurs que vous voulez qu'on considdre.

Mme Lisette Riverin

On n'entend jamais parler de l'eau min€rale du Qu6bec dans les eaux embouteillEes, est-ce qu'on en
est ddpourvu ?

Animateur

Bon, le facteur des eaux min€rales comme une cat6gorie aussi d traiter.
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M. Michel Delage

En fait, pour l'exportation, on a parl6 des technologies mais je pense qu'il y a aussi, j'en ai touch6 un
moq deux types de technologies: les technologies dites de pointe, puis il y a les technologies
appropri6es au d6veloppement durable ou les petites technologies. Je trouve que justement il vaudrait
la peine de parler de ga parce que souvent ces $pes de technologies, les technologies alternatives si
on peut dire, ce sont des technologies qui sont extraordinaires des fois puis qui ne co0tent pas cher.
Je ne sais pas si c'€tait une mauvaise intuition mais dans les discours on parle beaucoup plus de
technologies de pointe A exporter que de technologies approprides au d6veloppement durable.

Animateur

Vous voulez qu'on parle quand c'est possible de la commercialisation de technologies alternatives.

Mme Louise Ouellet

Je reviens juste sur la question de madame, est-ce qu'on a des eaux min€rales ? Je pense que, je ne
suis pas dans le domaine de l'embouteillage d'eau, c'est une question de qualification des sels
min€raux qui sont dans l'eau. Je sais que la r6glementation cr6e une distinction entre la quantit6 de
min6raux qui sont pr6sents, c'est juste en fonction de 9a. Je ne sais pas si quelqu'un peut r6pondre.
J'ai I'impression qu'on en a des eaux min6rales au Qu6bec, c'est juste une question de quantit€ de
min6raux.

M. Paul Barbeau

Vous avez soulev6 monsieur une question sur le d6veloppement durable. Je peux vous dire que 9a 6te
la phase 2 de nos discussions avec les gens qui sont des acheteurs potentiels. On nous demande,
pouvez-vous nous livrer de l'eau, pouvez-vous nous aider d nous dquiper pour la stocker et la
distribuer et ga c'est la phase 1. La phase 2, c'est comment on fait aprds pour ne plus avoir besoin de
vous? Nous, on pense comme vous, vous devriez dans 5 ou 10 ans 6tre en mesure de vous passer de
nous. Mais on nous dit, on pense qu'on peut avoir comme objectif de se passer de vous mais on
voudrait que vous soyez notre partenaire tant technique que financier parce que vous avez I'expertise
pour faire du d6veloppement durable. Alors, c'est effectivement ce qu'on fait. Dans un premier temps,
on rdgle le probldme i court terme mais ilest compris qu'd moyen et d long terme, on aide ces gens-ld
d se trouver une solution pour 6tre autonome. Mais 6videmment, ils veulent notre expertise tant sur le
plan technique que sur le plan administratif et 6videmment ils veulent qu'on investisse aussi chez eux.

M. Dominique Neuman, Groupe de recherche appliqu6e en macro6cotogie

ll y a plusieurs interventions qui ont €t6 faites sur I'allocution de monsieur Bouchard et je pense qu'on
est peut-€tre en train de r€aliser l'impact n€gatif Onorme que cette ddclaration va avoir. C'est que ce
secteur 6conomique et scientifique de pointe qu'on est en train d'essayer de d€velopper est tout d
coup bloqu6. ll devient un ballon politique, un ballon politique d l'approche d'une €lection, un ballon
politique qui sera possiblement, peut-€tre que monsieur B6gin annoncera quelque chose tout d I'heure,
transportd devant le BAPE et les audiences du BAPE. J'ai eu l'occasion de m'y int6resser dans un
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autre domaine qui est I'hydro6lectricit6. D6jd ga a donn6 lieu d des d€rapages otr I'irrationnel et la
d6sinformation, les craintes deviennent amplifi6es et monopolisent le d6bat. On voit un peu la
couverture m6diatique qui est donn6e de notre symposium oi ce qui braque et int6resse les mOdias
c'est les controverses et les grosses d€formations d'enjeux. Je pense que I'industrie doit se
prdoccuper 6norm6ment de ga et rdagir et commencer dds maintenant, quand je dis I'industrie, je parle
des scientifiques de l'lNRS, d prdparer un plan de communication pour s'assurer que les enjeux soient
compris, que le d€bat ne soit pas monopolisd a 99% par ceux qui v6hiculeront toutes sortes de
craintes et qui aboutiront aux r€sultats que l'6lectorat, de fagon majoritaire, ne voudra rien faire dans le
domaine de l'eau. Les politiciens qui s'en vont en dlections seront oblig6s d'ob€ir i l'6lectorat et tout ce
secteur sera perdu pendant un certain temps.

Une dernidre remarque: ce qu'on verra probablement devant le BAPE c'est qu'une certaine quantit6 de
nos environnementalistes qui ont souvent tendance d identifier le d6veloppement durable qui
initialement a 6t6 la convergence des intOr€ts €conomiques avec les int6r6ts environnementaux et
sociaux en l'absence de dEveloppement. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les m6dias depuis un
certain temps. C'est ce qui a 6t6 vu d Franklin et d St-Placide et c'est contre ga qu'il faut r€agir et faire
valoir que le d€veloppement durable signifie dEveloppement et pr€occupation environnementale
ensemble mais non pas absence de d6veloppement ce qu'on appelle la conservation. C'est-d-dire
laisser I'eau passer puis la regarder, c'est pas ga le dOveloppement durable.

M. Robert Chapuis, Ecole Polytechnique

Concernant le dossier de I'exportation d'eau en vrac, mon sentiment i moi Cest que ce dossier n'est
pas m0r, ga fait partie de la prospective. Nous n'avons pas encore de solutions et bien des organismes
gouvernementaux, parapublics, etc. ou autres au priv6 ont toujours des projets, lancent des id6es, etc.
et ces id€es-lA prennent un certain temps i m0rir et c'est lorsqu'elles sont m0res qu'on devrait avoir un
d€bat public. Or, I'id€e d'exportation d'eau en vrac, c'est une vieille id6e. Alors on a parl6 de questions
politiques, je voudrais bien mettre mon grain de sel si vous voulez lidessus. L'exportation d'eau en
vrac i ma connaissance, on en parle peut-€tre depuis 25 ans. Vous connaissez tous la compagnie
lron Ore, la grosse compagnie minidre quis'est install6e i Sept-lles dans les ann€es 70. Elle a engage
des consultants pour faire une expertise et pour savoir si I'exportation d'eau en vrac 6tait
techniquement possible et 6conomiquement rentable. La rdponse a €t6 c'est techniquement possible
mais ce n'est pas rentable. ll y a eu d'autres €tudes par la suite qui ont confirmE que ce n'6tait pas
rentable et m€me la ville de Sept-iles apparemment a fait des €tudes de ce type{d. Alors, la question
est de savoir si parce que Brian Mulroney dit que I'exportation d'eau en vrac n'est pas rentable, mais
que le f6d6ralisme est rentable, on ne voit pas Lucien Bouchard. Je ne voudrais pas qu'il prenne
syst€matiquement le contre-pied. C'est totalement politique. lci, on d6borde un peu de ces questions-
li. L'autre chose qui me fait un peu peur aussi, ne prenez pas ga trop s6rieusement m€me sij'ai I'air
sdrieux, c'est une question de la langue frangaise. On parle de choses sOrieuses, je voudrais vous
d€rider un peu. Pourquoi est-ce qu'on veut exporter de l'eau, pourquoiest-ce qu'on pense exporter de
l'eau et exporter aussi du savoir-faire. Bien, dans la tradition qu€b6coise, les qu6b6cois ont eu la
r€putation d'€tre des porteurs d'eau. lls 6taient des porteurs d'eau et ils sont donc maintenant des ex
porteurs d'eau (rires). Le probldme et je dis qu'on se plaint de la qualit6 de la langue frangaise au
primaire et au secondaire mais les gens qui exportent de I'eau ne sont pas des exporteurs ce sont des
exportateurs, alors j'ai I'impression qu'au Conseil des Ministres, quand on a ddbattu la question, je me
demande si Madame Marois a fait son travail.

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



de I'eau au Qu6bec / Atelier

M. Paul Barbeau

Deux 6l6ments, j'ai oubli6 votre nom monsieur, vous avez trait6 d'un aspect qui est effectivement trds
pr€occupant, la rEaction du public d ce qui se dit ici et la r€action ou enfin ce qui a €t€ v6hicul6 de la
dEclaration de monsieur Bouchard. Moi je peux vous dire qu'on est directement concern€.
L'exportation d'eau potable, ce qu'on entend faire par navires, il faut apprendre, pr6sumons qu'on
apprend au Qu6bec, 9a veut donc dire que la d€claration de monsieur Bouchard pourrait €tre pergue
comme un interdit et c'est pas comme ga qu'on le comprend. Moi, je comprends que la d6claration de
monsieur Bouchard est un m€mo de prudence et je suis dans un sens satisfait de 9a. Pourquoi ?
Parce que ga me permet de comprendre que l'industrie actuelle va 6tre prot€g€e et qu'on pourra
rdussir d se prdmunir contre des aventuriers qui viendraient puiser de I'eau chez nous et partir ta
vendre avec n'importe quels critdres qui seraient les leurs i l'€tranger. A partir du moment o0 les gens
sont en place, font bien les choses et on d6cide de les prot6ger, j'applaudis. A partir du moment o0 on
commence i se pr6munir contre des aventuriers, j'applaudis encore et je pergois le geste de monsieur
Bouchard comme 6tant une d6marche de prudence et non une interdiction. Suite d sa d6claration,
nous avons investigu€ pour savoir comment les choses 6taient v6hicul6es dans diff6rents ministdres
et c'est effectivement ce qu'on nous a confirmO. Les fonctionnaires auxquels on a parl6 nous disent
que ce n'est pas une interdiction, c'est un geste de prudence qu'on fait. Vous dire qu'on 6tait trds
pr6occup6s par les premiers aspects qui ont transpir€ de cette d6claration et on a 6t6 rassur6s par la
suite. Concernant monsieur qui parlait de la rentabilit6, je vous dirais ceci, plus les distances sont
longues, plus les distances sont grandes, moins c'est rentable, moins c'est payant d'aller vendre de
I'eau et A un moment donn6 ce n'est plus du tout rentable.

M. Robert Chapuis, Ecole Potytechnique

Je n'ai parl6 de rentabilitd mais d'opportunit6s de sortir le dossier sur la place publique. D'aprds moi, il
n'est pas sufftsamment m0r, vous n'€tes pas pr€t I vendre actuellement, vous le serez peut-Btre un
jour, je vous le souhaite mais il y a beaucoup de probldmes A r€gler. En particulier vous voulez vendre
de l'eau A des pays qui manquent d'eau, c'est bien mais la plupart des pays qui manquent d'eau et qui
n'ont pas de rdseau de distribution d'eau, ne manquent pas d'eau rOellement, ils manquent d'argent et
de capitaux. Qa c'est un des aspects qui n'a pas 6t6 6voqu6. ll y en a d'autres et mon intervention
portait seulement sur l'opportunit€ de sortir, sur la place publique, un dossier qui est un dossier de
prospective. On a ressorti le dossier de grand canal qui est enterrd depuis un certain temps, etc. C'est
bien d'€tre conscient de ces probl€mes-ld, c'est autre chose que d'en faire un d6bat public.

M. Paul Barbeau

Alors, je vous dirais que n'importe qui peut venir chercher de l'eau au Qu€bec et partir avec et la
vendre en disant que c'est de l'eau au Qu6bec et je vous donne un exemple comment ga peut se faire.
Vous ancrez un navire dans une des baies du Saguenay, il y a de I'eau qui descend des montagnes,
vous placez un entonnoir en dessous de la chute et vous remplissez votre bateau et vous partez.
Alors, quand on dit qu'on n'est pas pr€t d le faire, on n'est pas pr€t i le faire sur le plan l6gislatif c'est
vrai. Mais sur le plan pratique, on peut le faire d compter de 5 heures cet aprds-midi. Les difficult€s ne
sont pas techniques, les difficult€s sont l6gislatives et financidres.
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Intervenant non identifi6

Oui, c'6tait juste pour r€pondre i la question de madame i savoir qu'au Qu€bec, tous les
embouteilleurs embouteillent de I'eau de source, c'est simplement une valeur, c'est-3-dire la teneur en
sels min6raux qui existe dans I'eau. Pour avoir l'appellation "eau min6rale" sije ne me trompe pas il
faut avoir une valeur sup6rieure a 500 ppm c'est-i-dire partie par million et au Qu6bec, tous les
embouteilleurs n'ont en moyenne qu'une valeur qui va de 60 i 200 ppm. Alors, c'est aussi un gage de
qualitd pour notre eau i savoir que les sels min6raux sont des sels qui ne sont pas assimil€s par le
corps humain.

Animateur

Juste me permettre, monsieur dit qu'il a de I'information lA-dessus. Notre objectif premier n'est pas de
transmettre des informations mais il faut essayer gu'elles soient pr6cises.

lnteruenant non identifi6

Pour r€pondre i madame, les qualifications "eau de source", "eau min€rale" sont des classifications
sur les analyses, les analyses chimiques et physiques et une eau de source est une eau de source d
condition de respecter si ma m6moire est bonne 19 critdres. Si un seul de ces critdres est viol6, elle
devient de I'eau min€rale et un de ces critdres est justement une teneur en sels min6raux de 500 ppm.
c'est-d-dire 0.5 gramme par litre.

Animateur

On a une dernidre partie. Aussi, si vous avez des questions qui demandent des clarifications, si vous
voulez obtenir des clarifications sur des dossiers qui n'ont pas €t6 mentionn6s, c'est votre dernidre
chance de le faire.

lntervenant non identifi6, Magazine le Transporteur

Je voudrais demander A monsieur Barbeau la quantitO d'eau qu'il pensait transporter dconomiquement,
combien de bateaux pensez-vous que ga pourrait impliquer et quelle quantit6 vous entrevoyez ?

M. Paul Barbeau

Alors, on a un premier client avec qui on a discutO d'une livraison de 4 000 tonnes par mois et ga ne
satisfait qu'un dixidme de ses besoins. Pourquoi seulement 4 000 tonnes par mois ? Parce qu'ils n'ont
pas les infrastructures pour en prendre davantage. Qa, c'est un client. Alors, c'est d peu prds un navire
du type, de la grosseur des pinardiers qui viennent i Montr6al. Un deuxidme client nous parle de
20 000 tonnes par semaine, ga c'est deux dossiers et on a dix dossiers sur la table. Toutes ces
quantitds repr6sentent un millidme d'une goufte d'eau par rapport i ce qui passe dans le Saint-Laurent
d chaque journ6e. Ce sont des quantit€s n6gligeables en ce qui regarde notre capacit6 i produire ou i
puiser.
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lnteruenante non identifi6e

Je voudrais simplement ajouter ceci en ce qui concerne la d6claration de monsieur Bouchard qu'on a
entendue il y a deux jours. Les gens, d'aprds ce que j'entends, pensent que le moratoire est effectif.
Un moratoire, c'est par ddcret, il va falloir qu'il y ait un d6cret qui soit vot6 par le Conseil des ministres
pour qu'il y ait un moratoire et aussi un moratoire ga a une dur€e qui est temporaire ga le dit et
habituellement les moratoires sont d6cr6t6s pour les projets futurs et non pas pour les projets qui sont
en marche. Juste une pr6cision.

M. John Dzafaron, Journal Commerce lnternational

Au sujet des pays qui n'ont pas les moyens d'acheter I'eau, il y a par contre des pays qui ont les
moyens d'acheter I'eau et je travaille sur un dossier actuellement avec le Bahreyn, le Katar, le Yemen.
Ce sont des pays qui n'ont jamais pos€ la question combien ga co0terait. lls ont de I'argent, ils sont
pr€ts i Ochanger des pdtroliers d'huile contre des pdtroliers d'eau en 6change, change pour change,
tellement ils ont besoin d'eau ld-bas. Alors, c'est une constatation que je fais. Pourquoi ne pas
commencer d travailler avec des pays qui ont les moyens d'acheter I'eau et non pas les pays de
I'Afrique de l'Ouest par exemple ou de l'Afrique du Nord qui n'ont pas les moyens pour le moment de le
faire. Notre technologie s'am€liorerait par le fait mOme si on commengait d6jd une "Venture" avec les
pays, I'Emirat Arabe par exemple.

M. Marc Sf-Ongg Socl6t6 g6n6rale de financement du Qu6bec

C'est pas pour r€pondre d votre intervention, je voulais simplement ramener un point qui a €t€ soulign6
par un intervenant hier apr0s-midi dans le m6me contexte. Je suis un peu d6gu qu'on n'ait pas
consid6r6 un autre $pe d'exportation de l'eau qui est I'utilisation in situ par I'industrie touristique. Alors,
on voit dans le monde entier un d6veloppement de I'industrie touristique acc6l6r6 du c6t6 des
utilisations de I'eau in situ. On voit toute l'industrie aussi des croisidres par exemple, qui est le secteur
le plus en croissance dans I'industrie mondiale du tourisme. Alors, le tourisme international est une
exportation en soit, c'est une importation de devises €trang€res et donc en ce sens il m'apparait que si
on veut voir du ddveloppement 6conomique au Qu6bec et utiliser I'eau A son maximum en terme
d'exportation, il faut bien sOr se pr6occuper de I'utilisatiOn in situ du c6t6 touristique.

M. Robert Chapuis, Ecole Polytechnique

La question 6videmment de transport, on a parl6 de pinardiers. ll faut des conteneurs, il faut un
traitement, ilfaut assurer une qualitd ou un contrOle de qualit6. Est-ce que ga ne serait pas plus simple,
au lieu d'utiliser les m€mes navires ou les m6mes rEcipients A plusieurs fonctions, d'utiliser un systdme
de conteneurs et de transporter le pdtrole dans des conteneurs, de transporter I'eau de qualit6 dans
des conteneurs, comme on transportera de I'huile d'olive dans des conteneurs ou du vin dans des
conteneurs, que I'on peut voyager. Est-ce que vous avez examin6 parce qu'on parle de bouteilles, de
contenants de 4 litres, de contenants de 18 litres, mais pourquoi ne pas imaginer des conteneurs de 5,
6, 10 ou 20 mdtres cubes qui se d6placeraient assez facilement sur lesquels on pourrait contrOler la
qualit€ et vous avez seulement d d€charger et vous avez des consignes sur le rOcipient.
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Animateur

C'est un autre facteur de penser i I'exportation via conteneur et non pas via rdutilisation des m€mes
r6cipients.

M. Paul Barbeau

Premier 6l6ment, ces gens-ld, ils ont le p6trole, ils n'ont pas besoin de nous. Deuxi0me €l€ment, le
transport par des contenants autres qu'un conteneur ou qu'un navire, oui des sachets, je peux vous
dire que nous on travaille li{essus depuis un an et demi. On a fait faire un prototype pour un sac, un
contenant repliable avec une membrane plastique d I'intdrieur d'une tonne et 5 tonnes alors
effectivement, il y a des gens, il y a un march6 pour ga et on y travaille.

Animateur

Donc le facteur autonomie des pays dans lesquels on veut exporter les contenants.

lnteruenant non identifi6

Pour revenir aux sacs pliables, il y a des "flexitanks (Bags in the box)". Qa se fait prdsentement. ll y a
des compagnies anglaises, su€doises, am6ricaines qui en font. Qa contient 21 000 litres, vous mettez
ga dans un conteneur r6gulier, c'est alimentaire et vous pouvez laire le transport avec aa. Puis ga
existe ddji depuis 10 ans.

Animateur

Facteur: faire la recherche de tous les contenants substituts.

lnteruenant non identifi6, Magazine le Transpofteur

J'ai pens€ que j'avais expliqu€ I'histoire des rdservoirs. Donc, il y a une compl6mentarit6 que je veux
expliquer. Qa veut dire le produit alimentaire. Je vais donner un exemple bien simple, vous avez en
Tunisie ou en Grdce de I'huile d'olive. Vous transportez de l'eau d'un c6t6 et vous recevez de I'huile
d'olive dans le m€me contenant. Le contenant est lav6. Donc vous avez deux usages, vous n'en avez
pas un. On ne parle pas de I'usage de I'eau, on parle d'une industrie combin€e. C'est ce que je voulais
pointer tant6t, ce qui n'a pas 6t6 mentionnd dans le cas du transport du vin avec de I'eau, donc c'est
une industrie combin6e. C'est pas seulement I'eau qui est concernde, c'est-d-dire vous recevez du vin,
vous retournez de I'eau. il faut consid6rer ce facteur.

M. Sylvain Giffard

Nous, on a travaill€ aussi avec des espdces de viniers g6ants qui peuvent contenir 3 d 4 000 litres
d'eau. ll ne faut pas oublier dans I'utilisation de tout ce qui est carton ou plastique, c'est beau envoyer
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des produits, il faut qu'on puisse les ramener et les r6cupdrer. Qa ne donne rien de traiter avec
l'6tranger et de leur envoyer des cochonneries en plastique qu'ils ne sont pas capables de recycler. ll
faut €tre capable d'utiliser des produits qui sont recyclables, qu'on peut utiliser souvent et qui peuvent

revenir, ga c'est imPortant.

I ntervenant non identifii

Dans les flexitanks de 21 000 litres, vous en avez pour disposer aprds le premier voyage et vous en
avez pour faire 4 i 5 voyages.

lntervenant non identifi6

Si on revient au symposium d'assainissement des eaux dont on a discut€. Les pays qui sont
int6ress6s, puis monsieur Barbeau pourrait le confirmer, ce qu'ils veulent c'est dEvelopper en place, le
transport de I'eau n'est qu'un facteur. C'est la transformation, autrement dit il faut penser que la
transformation est faite dans les pays oit vous envoyez de l'eau, ils peuvent embouteiller de I'eau chez
eux, vous envoyez I'eau et eux I'embouteillent pour r6duire les co0ts.

Animateur

Le facteur de potentialit6 technique du pays d'accueil.

Alors, on arrive i la fin i moins qu'il y ait des questions qui n'ont vraiment pas 6t€ soulev€es et que
vous voudriez qu'on clarifie. Sinon, je vous recommande d'aller continuer des discussions, 9a fait aussi
partie d'un symposium, de se faire des petits groupes de rencontre et d'opinions. Je vous assure une
dernidre fois que tous les facteurs que vous avez mentionn€s et que vous voulez qui soient
consid€r6s, sont consignds, seront achemin6s et seront regard€s. On n'est pas des " pelleteux de
nuages ", on a des capteurs de brouillard, c'est autre chose. Je vous remercie beaucoup et j'espdre
que vous allez vous retrouver tout le monde d la conf€rence du Ministre B6gin. Peut-€tre aurons-nous
des informations sur les remarques de monsieur Bouchard. Au revoir et merci.
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M. Frangois Robillard, animateur

J'ai imm6diatement i ma gauche madame Denise Therrien, qui est directrice g6n6rale du Centre
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines et qui va prendre la parole tout A I'heure, et
monsieur L6onard Castagner, qui est pr6sident de I'Association des ing6nieurs municipaux du Qu6bec.

Dans un premier temps, je vais faire la lecture de la synthdse des travaux qui ont 6t6 faits en table ronde.
Suite d cette synthdse, vous pourez ajouter des 6l6ments qui permettraient de faire le point sur la
situation, de compl€ter cette analyse de la situation et de l'6tat de I'eau dans le domaine des
infrastructures. Par la suite, je vais donner la parole, dans l'ordre, d madame Therrien et ensuite d
monsieur Castagner. Pendant une quinzaine de minutes chacun, ils vont faire une intervention qui pourra
€tre discut6e.

Les deux questions principales qui nous int€ressent sont: Quelles sont les considdrations et les facteurs
dans le domaine de la gestion de I'eau, particulidrement des infrastructures urbaines, dont il faudra tenir
compte pour Olaborer une politique de I'eau au Qu€bec, 6ventuellement ? Quelles sont les questions qui
restent i poser, d clarifier, pour qu'on puisse Oventuellement parler d'une politique de I'eau au Qu6bec ?

Ceci 6tant dit, j'oubliais de vous prdsenter notre rapporteur, madame Sophie Duchesne, qui va 6tre
charg6e de prendre en note l'ensemble des interventions que vous ferez et qui seront faites par les
intervenants en avant. Les intervenants aussi auront la parole d€s qu'on arivera au niveau du d€bat,
mais au m€me titre que les autres participants. Je vais prioriser aussi, 6videmment, les interventions
premidres. C'est-Adire que s'il y avait beaucoup d'interventions, avant de donner la parole une deuxidme
fois d la m€me personne, on va voir s'il n'y a pas, dans un premier temps, des gens qui, pour une
premidre fois, voudraient faire une intervention. Compte tenu du nombre de personnes dans la salle, je
pense que, de toute fagon, tout le monde va avoir droit au chapitre pour pouvoir exprimer ce qu'il a i dire.
Je voudrais, cependant, ajouter qu'il y a des ordinateurs qui sont disponibles d la salle des ordinateurs en
face. Si jamais il y avait des interventions qui ne pouvaient €tres fuites compte tenu du temps, elles
pourront €tre rentr€es sur ordinateur pour qu'on puisse en tenir compte quand viendra le moment de faire
la synthdse des travaux de ce Symposium. Je voudrais aussi vous pr6senter Anik, qui est i l'arridre ici,
quiva agir d titre de perchiste. Madame Anik Gigudre va €tre charg6e de se promener au fur et i mesure
oir vous allez demander la parole.

Alors, j'y vais sans plus tarder avec la synthdse des travaux. Je vous rappelle que cette synthdse traite
des infrastructures municipales, 6tat et financement. ll est bien 6vident que ce n'est pas une synthdse qui
se veut exhaustive, c'est une synthdse de ce qui aurait 6t6 dit. ll est possible qu'il y ait eu des erreurs
dans la synthdse. Mais, de toute fagon, compte tenu que tout a €t6 not6, il est bien 6vident que ce sera
r€ajustE s'il y a lieu. Cependant, imm6diatement aprds ma lecture, vous pourrez faire des interventions
pour ajouter d cette analyse de la situation en matidre d'infrastructures. Alors, j'y vais sans plus tarder.

Infrastructures municipales, 6tat et financement: synthdse des interventions de la table ronde de ce
matin.

Premier thime : Co0t et financement des infrastructures

o Premier point : Afin d'amdliorer la gestion de leur eau, les municipalitds du Qu6bec devraient pouvoir
6tablir un bilan de consommation rdaliste et calculer le co0t de leur eau correctement.
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. Deuxieme point: A cette fin, le compteur d'eau s'avdre un outil de gestion utile. Toutefois, on a
montr6 que l'installation de compteurs d'eau influence peu la consommation domestique sauf dans
les familles trds pauvres.

o Troisidme point: L'installation de compteurs domestiques devait €tre consid6r6e chez les gros
consommateurs d'eau, tels certaines ind ustries.

o Quatridme point: Le co0t de I'eau doit inclure I'amortissement du co0t des immobilisations et le co0t
de l'assainissement. ll reste alors i ddterminer comment considOrer le co0t de l'6gout pluvial dans ce
calcul.

. Autre point : Les prix chargds pour I'eau devraient 6galement varier en fonction de la charge polluante
des rejets. Toutefois, cette charge demeure difficile A 6valuer.

o Autre point: Nous devrions investir dans la r6novation des usines de filtration pour enrayer les
probldmes de sant6 associ6s d la consommation d'eau de mauvaise qualit6. A travers le monde, le
financement des infastructures est assur€ par les municipalitCs, par les Etats, par les entreprises
para-municipales ou par les entreprises priv€es. Seuls les march6s de la France, de I'Angleterre et
du Pays de Galles sont domin€s par I'entreprise priv6e. La population devrait 6tre mieux inform€e sur
le co0t r6el de I'eau et elle devrait €tre consult6e lors du choix des modes de tarification.

C'6tait, pour le premier thdme, la synthdse qui en a 6t6 faite.

Second thdme : Etat des infrastructures

. Si aucun rEseau d'aqueduc ou d'6gout n'est remplac€, les taux de bris vont toujours continuer d
augmenter. Un taux de remplacement annuel de 1 d 1,5% permettrait de stabiliser l'6tat actuel des
r6seaux.

o Autre point: Le diagnostic des rEseaux permet de mieux planifier les investissements, il doit donc
€tre continu€.

o Point suivant: L'6tat des r6seaux d'6gout du Qu6bec est moins bien connu que celui des r€seaux
d'aqueduc. Les gestionnaires de rdseaux semblent se complaire de cette situation et s'inquidtent peu
de l'€tat potentiellement d6grad6 de leur r6seau d'6gout.

. Point suivant : Selon une €tude de l'INRS-Urbanisation, 8,8 milliards devront €tre d€bours€s dans les
quinze prochaines anndes pour remplacer les conduites d'aqueduc et d'6gout afin d'am€liorer leur
6tat actuel. Ce co0t correspond A un remplacement annuel de 1,5o/o. Selon l'INRS-Eau, des
d6bours6s de 5,3 milliards sur 20 ans sont n6cessaires pour maintenir l'6tat actuel des rdseaux. La
performance environnementale n'est pas consid6r6e dans ces calculs.

. Dernier point: D'ailleurs, les Qudb€cois n'ont presque jamais rien r€alis6 pour enrayer le probldme
environnemental des d€bordements de r€seaux d'€gout en temps de pluie.

Pour conclure, un point en caractdres gras. En ce qui concernent le co0t et le financement de I'eau de
m€me que l'€tat des infrastructures, il est n6cessaire d'avoir une meilleure connaissance de la situation
actuelle avant de faire des pr6visions sur leur 6volution ou leurs rEponses d diffOrentes pratiques de
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gestion. C'est la synth€se des travaux qui ont €t6 men6s en table ronde. A partir de maintenant et pour
les 10 d 15 minutes qui suivent, j'aimerais vous entendre, s'il y a des interventions que vous voulez faire
pour compl6ter, pour ajouter A cette analyse de la situation en matidre d'infrastructures, et Anik va se faire
un plaisir, dds que vous aurez la main lev6e, de se d€placer pour aller vous porter le micro. Monsieur ici.
Si vous voulez aussi vous nommer, s'il vous plait, au moment o0 vous f;aites votre intervention.

M. Henri Didillion, directeur des Affaires municipales, Raymond Chabot Maftin Par6

Je pense qu'il faudrait peut€tre nuancer une chose, cela conceme les compteurs. Ce n'est pas parce
qu'on met des compteurs qu'on va tarifer. ll faudrait peut4tre parler de d6bitmdtre pour connaitre ou va
l'eau, c'est une chose. Ce n'est pas n6cessairement par appartement ou par maison, c'est juste dans la
gestion du r6seau. D'un autre c6t€, la notion de compteur, c'est un choix i savoir comment on veut faire
payer cette eau-ld. Ce sont deux d6bats bien diff6rents, et quand vous avez parl6 de compteurs, je pense
que c'est important que cette ligne soit assez bien trac6e, parce que l'aspect compteur est un dossier qui
peut 6tre chaud comme tel, mais il ne faudrait pas qu'on oublie les d6bitmdtres pour I'aspect contrOle ou
gestion du volume.

M. Scott McKay, Centre national de formation en traitement des eaux d Vaudreuil

Justement, il y a peut-€tre un aspect qui n'a pas €t6 mentionn6, c'est celui des besoins de formation pour
maintenir, pour entretenir et pour r6parer les r€seaux et toutes les infrastructures. ll y a actuellement au
sein de I'AQTE, pardon du R6seau Environnement, un comit€ qui est en train de prdparer un programme
de certification des op€rateurs dans le domaine du traitement des eaux; je crois que c'est un aspect d
consid6rer dans le cadre d'une politique de I'eau. C'est beau d'investir beaucoup d'argent dans des
€quipements, mais ces 6quipements, on n'a pas les comp6tences pour bien les op€rer, les maintenir, il y
aura beaucoup de pertes. Donc, de pouvoir doter le Qu6bec d'un programme de certification des
employEs dans ce domaine devrait 6tre un aspect, je pense, d consid6rer.

On ne semble pas trop se battre pour avoir le micro. ll y a aussi la question, je pense que cela a €t6
mentionn€ tout d l'heure lors de la table ronde, on a mentionn6 que les dOpenses dans le domaine de
I'eau, dans la plupart des pays A travers le monde, €taient des budgets i part parce que, dans la plupart
des cas, ce sont des entreprises ou des soci6t6s para-municipales qui g€rent les services en eaux. Donc,
on peut identifier facilement les co0ts de l'eau, mais on peut aussi mettre de c0t6 des fonds pour pouvoir
investir dans, par exemple, la r6fection des infrastructures. Ce n'est pas le c:rs au Qu6bec et on a m€me
mentionn6 que la comptabilit6 municipale, dans son €tat actuel, 6tait un ftein A l'Otrablissement de fonds
consolidds pour g6rer les services d'eaux. Je sais que, par exemple, cela s'est fait i la ville de Montr€al
pour le site d'enfouissement sanitaire. ll me semble que cela pourrait €tre intOressant, autant pour la ville
de Montr6al que pour d'autres municipalitds, de pouvoir constituer des fonds ou on pourrait, par exemple,
anticiper des 6conomies qui pounaient venir de la r€fection des infiastructures, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Donc, il faut revoir la comptabilitd municipale i cet effet et peut4tre aussi, chercher des
nouvelles sources de financements. Par exemple, au niveau de la Communaut€ urbaine de Montr6al, il a
€t6 envisag6, cela a 6t6 mentionn6 tout d I'heure aussi, qu'il y ait un programme de redevances
industrielles qui a 6t€ mis en place en 1998. Ce programme va s'attaquer aux plus grands
consommateurs d'eau sur l'ile, qui consomment plus de 200 000 mdtres cubes par ann€e, je crois, et
avec les ann6es ce niveau va diminuer. La premidre ann6e, il y a 1,8 millions qui va €tre g6n6r6 et ces
sommes vont augmenter. La Communaut€ a envisagO de redistribuer ces sommes auprds des
municipalit6s qui mettraient en euvre des mesures pour r6duire leur utilisation d'eau potable parce que
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cela va amener des economies au niveau de la station d'6puration. Je crois qu'il faudrait aussi envisager

des formes d'interfinancements, qui permettraient de cr6er des leviers financiers intEressants pour lever

les sommes n€cessaires pour la r€fection d'infrastructures.

M. Yve,s Bemier, Ville de Montrhal

Vous avez mentionn€ en conclusion que des investissements de 1 d 1,5o/o seraient requis pour stabiliser
les r€seaux. J'ai compris ce matin que de 1 d 1,5o/o crOait une amdlioration. C'6tait plutOt de 0,5 a 1%
qu'on stabilisait. J'aimerais que ce chiffre puisse 6tre pr6cis6 parce que, entendu la valeur des r6seaux,
cela peut faire de grandes marges d'investissements.

M. M ichel Tr6panier, INRS-Urbanisation

Je peux d6jA r6pondre en partie i votre question. Effectivement, e 1,5% on am6liore le stock. Pour le
maintenir, on est plus autour de 1%, cela peut 6tre un petit peu moins, un petit peu plus. Une des choses
que je voudrais ajouter par rapport d ce que vous avez rapport€ dans la synthdse, c'est que, audeli des
chiffies annonc6s quant aux co0ts de la r6fection, ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'il faudra
d€penser diff€remment. Les municipalit€s, au cours des derni€res ann6es, on peut parler des 15
dernidres, ont beaucoup ddpens€ dans des infrastructures nouvelles, dans des dEveloppements
nouveaux, r€sidentiels ou autres. Le d6fi qu'ils ont A rencontrer, maintenant, c'est de d6penser des
sommes peut4tre un petit peu sup€rieures, peut€tre 6quivalentes, peut€tre un peu moindres, mais
surtout de d6penser de I'argent dans des conduites existantes. Et lA il y a un d€fi de taille, un d6fi qu'il faut
prendre en consid€ration et qu'il ne faut pas chercher d amoindrir. C'est le d€fi de d6penser de I'argent
sur des travaux et des interventions qui ne suscitent pas, qui ne permettent pas de lever de nouveaux
revenus de tiaxation. Et cela, c'est une diff€rence cruciale. D6pensez un dollar sur du nouveau, vous
g6n6rez des revenus. D€pensez un dollar sur de I'existant, vous ne g€n6rez pas de nouveaux revenus et
c'est, au plan fiscal, une d6pense qui peut €tre, toute proportion gard6e, plus difficile i faire. Je pense que
cela est absent de la synthdse et c'est un point audeld des chiffres. C'est peut4tre le point le plus
important. En m€me temps, aussi, je tiens i faire remarquer que, quand on intenoge les municipalitOs sur
ce qu'elles font pour remplacer le stock existant, peu importe l'indicateur ou la question qu'on se pose, on
se rend compte que, toujours en comparaison avec les interventions qui consistent d installer du neuf,
c'est beaucoup moins ftEquent. Le remplacement de ce qui existe, l'intervention sur ce qui existe, sont
beaucoup moins fr6quents que la d€pense dans du neuf. Et, encore lA, il faut souligner que 9a va prendre
un virage, qui n'est peut-€tre pas A 180 degr6s, mais qui est trds important.

M. Marc Bouchard, Ville de Terrebonne

Je pense qu'il y a une petite nuance d faire concernant les investissements sur des €quipements
nouveaux, puis les r€parations d'6quipements qui datent de 20, 30 ou 50 anndes : ce n'est pas le m6me
payeur. Dans la plupart des municipalit6s, ce sont les promoteurs qui payent les nouveaux services. Que
I'on parle d'6gout, d'aqueduc, de stations de pompage, etc., les promoteurs payent les nouveaux
services. Ce n'est pas les villes qui payent les nouveaux services. Donc, quand vient le temps de payer
les r€parations, li c'est vrai que ce sont les municipalit6s, c'est le compte de taxes. Les probldmes qu'on
a depuis au moins quelques ann6es (e suis quand m6me assez jeune), c'est que, dans les municipalit6s,
on se trouve d payer des factures qui viennent d'ailleurs. En tout cas, c'est le cas depuis au moins 3 ou 4
ann6es et puis cela r€duit notre marge de maneuvre pour faire des r€parations, pour faire des analyses
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de r6seaux, pour faire diff6rentes tdches qui, normalement, devraient passer dans le budget des travaux
publics. Donc, cela nous affecte directement. Cela, en 1997, c'est un de nos plus gros probldmes, c'est
justement de trouver les fonds. Nous, en tant qu'ing6nieurs, d'aller d notre conseil et puis de leur dire :
6coutez, on a besoin de 50 000 dollars pour faire des tests, passer des cam€ras dans les r6seaux
d'6gout. Puis ils nous I'enldvent parce qu'ils regoivent des factures d'ailleurs. Donc, le plus gros probldme
aujourd'hui, et c'est pour cela que j'assiste A I'atelier aujourd'hui, c'est le financement. La technologie, on
I'a la technologie, il n'y a aucun probldme, c'est le financement qu'il va falloir repenser.

M. Andr6 Aubin, Ville de Montr&al

J'ai un propos qui va un peu dans le sens inverse de mon colldgue de Terrebonne, dans le sens oi je
voulais profiter du Symposium pour lancer un appel aux institutions que sont les universitds, les firmes
privdes aussi, ainsi que le domaine municipal pour pousser plus loin la recherche et le d6veloppement en
termes de moyens de connaissance des r6seaux. On parle de financement, moi je parlerais m€me, d
cette 6poque+i, d'optimisation d'investissernents. C'est beau, un moment donn6, d'avoir l'impression par
un certain nombre de bouts de conduites qu'on doit remplacer tant de m€tres lin€aires de conduites. Mais
certaines exp€riences concrdtes, en tout cas sur nos r€seaux, nous ont permis de voir que m€me si un
secteur, disons 200 mdtres de conduites, 6tait probl6matique, m€me quand on I'ouvrait et puis qu'on
l'inspectait comme il faut, parce ce qu'on l'avait retirE du sol, il y avait peut€tre quelques mdtres sur les
200 mdtres qui Otaient effectivement, ruin6s. Donc, il y a de la place en masse pour des techniques de
r6habilitation, des techniques de diagnostic tr€s pr6cises, trds particulidres, trds performantes qui
permettraient, au bout du compte, 6tant donn€es les dimensions des r€seaux, pour chaque dollar investi,
d'avoir une rOhabilitation, une performance accrue du r6seau. Je pense qu'actuellement on est en
processus avec des partenaires trds prestigieux et trds comp6tents pour faire un diagnostic chez nous et
puis on s'apergoit qu'ily a encore de la place pour, soit de l'innovation, ou du moins de la recherche pour
donner des moyens encore plus performants.
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LES INFRASTRUCTURES URBAINES... / Denise Therrien / L6onard Castagner

Animateur

Si vous le voulez bien, je vais donner la parole d madame Denise Therrien, qui est ingdnieur et directrice
g6n6rale du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, plus connu sous le nom de
CERIU. Ancienne vice-pr6sidente Environnement et collectivit6 i Hydro-Qu6bec, elle a occup€ de
nombreux postes de direction A I'intdrieur de cette compagnie. Elle est aussi ancienne commissaire
auprds de la Commission sur la s6curit6 maritime et les d6versements accidentels pour Environnement
Canada. Madame Therrien, je vous laisse la parole pour les 15 prochaines minutes.

Mme Denise Thenien, CERIU

Merci. C'est avec grand plaisir que le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines a
acceptd l'invitation qui lui a 6t€ faite de commenter le diagnostic pos6 par le gouvemement sur le cadre
de gestion actuel des infrastructures d'eau, leur etat et leur financement. Comme centre,
quotidiennement, nous sommes impliqu6s au c@ur de cefte probl6matique et meme si au cours de la
journ6e, de la matin6e, on vous a donn6 beaucoup de chiffres, vous allez me permettre d'en ajouter
quelques-uns et d'ajouter des faits, d'ajouter des r€flexions i tout ce qui a d6ji ete dit. Mais, tout
d'abord, pour ceux qui ne le connaitraient pas, je voudrais vous pr6senter le Centre d'expertise et de
recherche en infrastructures urbaines. C'est un centre de transfert technologique qui est d6di6 aux
infrastructures urbaines et qui travaille en partenariat avec les municipalit6s, les universitds, les
fournisseurs de technologie, les ing6nieurs conseils, i trouver les solutions qui sont les plus
performantes dans le domaine de la rdhabilitation des inftastructures. Nous pouvons nous d6finir comme
6tant, pour notre clientdle, un r6seau sp6cialis6 s'affairant d la production d'ouvrages et de manuels sur
les nouvelles technologies. Nous gdrons un fonds de recherche qui est d€di6 aux infrastructures
urbaines, nous donnons des avis techniques, nous faisons une veille technologique et nous participons
i des dtudes et des projets d'exp6rimentation. Voili pour le mot du commanditaire et continuons,
maintenant, avec I'essentiel du propos.

Nous voudrions commenter sur trois aspects du diagnostic €nonc€s dans le document de r6f€rence.

o D'abord, le premier point sur la qualit6, la quantitd et le co0t de l'eau. Le bilan qu'on nous a pr6sent6
sp€cifie que d'une maniOre g€n6rale, les municipalit6s ont su faire en sorte que ce bien essentiel
soit disponible en qualit€, quantit6 et d des prix convenables. D'une fagon g€n6rale, nous
partageons ce constiat. L'eau qui coule de nos robinets est effectivement d'une qualit€ qui
conespond aux normes actuelles. Mais nous retenons €galement de nos discussions de ce matin
qu'il faut rester trds vigilant d ce point de vue et ce n'est pas une situation statique. Au fur et d
mesure de l'6volution des caract6ristiques, autant bact6riologiques que physico-chimiques, de l'eau
il faudrait €tre capable, dans les ann6es futures, de r6pondre, tout aussi bien, d ces normes de
qualit€. D'autre part, si aujourd'hui on peut dire que notre eau est de qualitE et qu'elle conespond
aux normes, c'est en grande partie parce que, comme soci6t6 qu6b6coise, nous avons pris
conscience, il y a de cela une vingtaine d'ann6es, du risque associ6 i la ddgradation de la qualit€ de
l'eau et que nous avons r6agi en acceptant d'y consacrer des investissements massib, globaux, de
l'ordre de 17 milliards. Cette eau, elle est aussi disponible en quantit6 et ce, bien s0r, malgr6
certaines restrictions d'usage en certains lieux et temps, qui viennent rappeler, d raison je crois, aux
citoyens qu'ily a, bien s0r, des limites et un co0t i une utilisation de I'eau sans r€serve. L'eau est,
dgalement, disponible d des prix qu'on a qualifi6s de convenables, convenables pour qui?
Convenables pour les municipalit€s, convenables pour le citoyen, pour I'utilisateur. Tout au moins,
ce qu'on peut dire c'est que l'eau est, ici, disponible i des co0ts avantageux. Plusieurs chiffres ont
6t6 cit6s autant dans le document de r6f6rence que ce matin et, juste pour en rappeler quelques-
uns, elle est effectivement beaucoup moins dispendieuse que la moyenne nord-am€ricaine et, par
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exemple, elle est deux fois moins chdre qu'en Ontario. Mais, nous faisons aussi partie du club de

ceux qui se questionnent sur les colts r€els de l'eau. Est-ce que les co0ts publi6s de 30 sous par

mdtre cube que les consommateurs d'eau doivent payer pour les services, sous une forme ou une

autre de tiaxation, repr6sentent le co0t r6el, incluant tous les frais, de la prise d'eau d l'6missaire, de

la construction au remplacement eventuel, y compris la g6rance, le maintien et l'entretien pr6ventif ?

. Le deuxidme point : I'expertise. L'6nonc6 se lit comme suit : l'expertise publique en matidre de
gestion des services d'eau est reconnue. Nous appuyons fortement cet 6nonc6 de compdtence' le

ientre 6tant appel€ A cotoyer quotidiennement les gestionnaires et techniciens du domaine. Nous
pouvons, effectivement, t6moigner de leur int6r6t i am6liorer, continuellement, la performance de

ieurs r6seaux, de leurs curiosii6 et ouverture d l'exp€rimentation des nouveaux systdmes, outils et

technologies. Par ailleurs, nous pouvons aussi tdmoigner de.leur talent de missionnaires pour €tre
capabbjde pr6senter aux 6lus i'importance d'investir dans des infrastructures, surtout si elles sont
enfouies.

. Troisidme point: quel bilan faisons-nous de l'6tat des infrastructures et comment en am6liorer la
gestion des activit6s ? A cet 6gard, le CERIU a particip6 en 1997 d deux €tudes d'importance dans
ce domaine. L'une, pour le compte du ministdre d'Etat a la mEtropole, a 6t6 r6alis6e avec la
collaboration Oe t'tttiS-Urbanisation. L'autre, pour le compte de la ville de Montr6al, se poursuit,

actuellement, en collaboration INRS-Eau, CNRC et CERIU. Cette dernidre n'6tiant pas encore
finalis€e, laissez-moi plut6t vous prOsenter quelques r6sultats du diagnostic des infrastructures
sp6cifiquement de la r€gion m6tropolitaine, mais excluant Montr6al. Cette 6tude avait
sbecifiquement pour but d'€valuer l'6tat des infrastructures et de dEterminer les co0ts qu'impliquerait
la remise en 6tat de ces dernidres. Nous avons consultd pour ce faire les 111 municipalitds de la
r6gion m6tropolitaine et 56% de celles-ci ont contribu6 de fagon significative i. l'6tablissement de
ceiui-lA. Voici quelques constats et, juste pour faire 6cho aux rdsultats que monsieur Trdpanier vous
livrait ce matin, il vous livrait les r6sultats de I'ensemble du Qu6bec. Nous avons attach6, A l'int6rieur
de cette m€me 6tude, une attention toute particulidre et un 6chantillonnage complet au niveau des
111 municipalitps de la r€gion mEtropolitaine. Donc, la grande majorit6 des municipalit6s, soit 75%,
possgdent des programmes d'inspection et d'€valuation des conduites. Mais malgrE cela, la part du
kilom€trage dont l'6tat ou la performance reste inconnu des gestionnaires est de I'ordre de 30%.
Dans 1enlemble, nos donnees nous indiquent que les infrastructures sont relativement jeunes et
dans un €tat acceptable. C'est-ddire que les probldmes majeurs, presentement, ne sont pas
g6n6ralis6s. Les 2/3 des conduites ont moins de 35 ans, alors que le tiers a 20 ans et moins, et que
iur l'ensemble du r6seau,20o/o de ces conduites en kilom6trage ont plus de 50 ans. Toutefois, pour
chacune des infrastructures 6tudi6es, les responsables du rEseau estiment qu'une portion du
kifom6trage de l'ordre de 10o/o est dans un 6tat jug6 intol€rable, que ce soit au niveau des
fr6quences de bris, de refoulements, ou au niveau des infiltrations. Ces parties des rdseaux
demandent donc une intervention majeure de remplacement ou de r6habilitration. Ces besoins sont
6valu6s i 2,4 milliards sur une p€riode de 15 ans, toujours en excluant Montr€al. Par ailleurs, le

rythme auquel les municipalit€s remplacent leurs conduites ne permet pas, d long terme, d'€viter
une d6gradation g€n6ralis6e du r6seau. 82o/o du kilomdtrage 6tudi6 est align€ sur une p€riode de
renouvellement d'au moins 200 ans.

A la lumidre de ces conclusions, il nous apparait urgent d'agir sur les points suivants :

. Premi€rement, d propos de la connaissance des r6seaux, il est essentiel d'en arriver d une
connaissance adEquate de I'ensemble de ce r6seau. Rappelons-nous qu'il y en a environ 30%, a
l'estimation des gestionnaires et des responsables du r6seau dans la r6gion m€tropolitaine, pour qui
l'6tat reste inconnu. ll est donc essentiel de faire ceci par les techniques d'auscultation les plus
appropri6es, qu'il s'agisse de techniques r6seaux ou de techniques projets.
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ll est Egalement n6cessaire de ddvelopper et de recourir A des systdmes d'aide d la d€cision en
entretien et r€habilitation, nous permettant d'agir sur les zones les plus prioritaires et de tirer le plus
grand profit de chacun des deniers qui sont consentis A ces programmes.

ll est indispensable de soutenir et d'entretenir le d6veloppement de moddles d'6valuation de l'6tat
des infrastructures, qui nous permettront de mieux prOvoir les besoins d'investissements et les
cons6quences Oventuelles d'un sous-investissement. A propos du financement requis, le cycle de
remplacement doit €tre amen€ i une valeur se rapprochant de celle techniquement reconnue. Le
seuil de 100 ans, d cet 6gard, est normalement le chiffre ou la valeur retenu.

Encourager le recours i des moyens novateurs de financement et, en particulier, favoriser la
cr€ation de fonds l€galement constituds d6di6s aux infrastructures par la municipalit6 ou un
regroupement de municipalit6s et que ces fonds servent aux infrastructures et non aux fonds
g6n€raux.

Exiger, de la part des promoteurs des nouveaux quartiers, qu'ils contribuent d ces fonds pour
g€nOrer les sommes requises pour la premidre r€habilitation et les activit€s de maintien.

. Enfin, mettre sur pieds un programme permanent d'infrastructures essentiellement d6di6 aux
infrastructures de base.

S'il est vrai que plusieurs estimations des besoins en investissement au niveau des infrastructures ont
6t€ faites au cours des demidres annEes et qu'il existe des diff6rences entre elles, c'est certainement d
cause du manque g6n6ral de donnOes et de la limite des outils utilis€s pour d6finir ces besoins. Mais au-
deli de l'ordre de spdculation entourant les investissements immddiats et futurs, il ressort de fagon
unanime et g6n6rale qu'il y a un d6ficit annuel au plan des montants consentis dans la maintenance et la
r6habilitation des infrastructures, tous domaines confondus. Nous nous comportons comme si la vie utile
des infrastructures souterraines 6tait de 700 ans i Montrdal, 600 ans d Toronto et d'audeld de 250 ans
pour 50% des municipalitOs de la rdgion m€tropolitaine. Ce d€ficit accumul€, nous devons en 6tre
conscients, nous conduit, d 6ch6ance, d une d6gradation g6n6ralis6e du r€seau et d des corrections
d'envergure intens€ment concentrOes dans le temps. Le directeur des finances de la ville de Montr€al
suggErait, r6cemment, lors de la semaine des infrastructures, qu'un descriptif ddtaill€ du d6ficit
d'entretien soit inclus aux €tats financiers des municipalit6s, accompagn€ d'un plan de redressement
propos€. Ddvelopper des approches nouvelles au financement de ces activit6s, €tre d I'aff0t de ce qui se
passe ailleurs dans le monde, insister auprds des gouvernements supdrieurs pour maintenir et
augmenter leurs programmes de soutien d la r6fection de nos infrastructures, oui ! Mais d'abord et avant
tout, garder pr6sent d I'agenda de nos 6lus municipaux la ndcessaire pr6occupation des besoins d
rencontrer, utiliser et ddvelopper les outils et les technologies qui nous permettront d'agir dans les
secteurs prioritaires et i des co0ts moindres. Et d cet effet, dans le bilan que nous avons entendu tant6t,
tout I'aspect reli6 d la R & D et aux montants consentis semblait tout A fait absent. Si, dans les ann6es
qui viennent, nous nous appr€tons i avoir des besoins de I'ordre d'un milliard de dollars dans la
rEhabilitation ou le remplacement des infrastructures, il nous semble plus que pertinent d'investir, ne fut
que 17o, en R & D pour permettre de rdduire les investissements requis. Rappelons-nous que nos
systdmes d'inftastructures sont soumis A des contraintes et des environnements qui varient dans le
temps, et que leur 6tat Ovolue constamment, et qu'il sera toujours n6cessaire d'investir dans
I'amdlioration des inftastructures d'eau si on veut satisf-aire aux normes de qualitO et d'6cologie et
assurer un avenir durable d nos villes et i notre environnement. C'est donc un message de sagesse que
nous voulons vous transmettre aujourd'hui. Dans le domaine des infrastructures, nous avons i pr6server
un acquis, un actif d long terme, et compte tenu de I'envergure des montants et du financement en
€use, il est important d'€taler d'une fagon r6gulidre et constiante les investissements de p6rennit€
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requis. Dans la p6riode d'aust6rit6 budg6taire que nous vivons, la tentation peut €tre forte de surseoir d
ce type de d6penses. Merci.

Animateur

Merci madame Therrien. Je laisse imm€diatement la parole A monsieur L6onard Castagner, qui est
ing6nieur, prOsident de I'Association des ingOnieurs municipaux du Qu€bec et aussi directeur des
services techniques de la ville de Saint-Antoine, regroupant les services des travaux publics et du g6nie.

M. L6onard Castagner, pr*sident de l?ssocration des ing6nieurs municipaux du Qu6bec

Je vous remercie. Mon propos aujourd'hui va peut€tre diff6rer des propos qu'on a entendus depuis ce
matin; il n'y aura pas de chifftes d'une part. C'est une approche plus pragmatique du gestionnaire. Ce
qu'on cherche, d travers le Symposium, c'est une am6lioration des activit6s li6es i I'alimentation, d la
distribution et i I'assainissement de l'eau. On s'apergoit, A travers les informations qu'on a vues
aujourd'hui, qu'il nous manque I'information du point de d€part, de la case z6ro. Ou en sommes-nous ?
Oir allons-nous ? Avant de pouvoir dire orlr on s'en va, je pense qu'on doit savoir o0 nous en sommes. Et
c'est, je pense, la lacune la plus importante qu'on a actuellement, en termes de gestion de rEseaux
urbains, d'infrastructures urbaines, et principalement celles qui sont enfouies. On le soulevait, c'est une
question, souvent, de budget que d'aller chercher cefte information. Ce qu'on doit faire dans la pratique
ou dans notre vision de la chose, c'est qu'on doit transf6rer une information qui est, actuellement, dans
la t€te de nos vieux contremaitres, de nos vieux opdrateurs de r€seaux, la transf6rer sous une forme
beaucoup plus structur6e dans nos machines; ce n'est pas 6vident. On dit souvent que celui qui contr6le
I'information contr6le la dEcision. J'ai d6ji vu des contremaitres dire : l'information, je ne la donne pas,
comme ga je sauve ma 'Job'. Et c'est encore, chez les vieux op6rateurs, une pratique qui reste. On se
doit, nous comme gestionnaires, de paramdtrer, de mesurer les changements. ll fiaut donc partir en
quelque part pour pouvoir se donner une direction d prendre. Faute de donn6es, ces changements vont
relever plut6t de I'instinct et, au pire, de I'improvisation. Je pense qu'il y a lieu de rdfl€chir sur nos
r6seaux avant de penser les transf€rer ou d'en c6der la gestion d qui que ce soit. Dans cette optique, je
pense que I'ing€nieur municipal, que nous reprEsentons comme association qui regroupe en fait
quelques-unes des 125 plus grandes municipalitOs du Qu6bec, est garant de ce transfert ou de cette
transparence qu'on va vivre. On doit, comme ing6nieur, transmettre l'6conomie i nos municipalit€s.
Dans nos villes, ce qu'ils cherchent lorsqu'ils font une gestion et ce qu'ils nous demandent, actuellement,
c'est d'aller chercher des Economies. Mais ces 6conomies, les 6tudes nous l'ont prouv6 dans les
joum6es prdcddentes, ne sont pas toujours palpables. Est+e qu'on a regu du programme
d'assainissement de l'eau l'acc€s d nos rividres ? llfaut bien se mettre en t€te que dans I'esprit d'un 6lu,
la gestion de l'eau, son assainissement comme sa distribution, sont en concurrence directe, et je dis
bien directe, avec les services des loisirs, le service des incendies, le service de police et autres services
gu'offre la ville. Et cette concurrence, je peux vous dire qu'elle est f6roce dans des ann6es ou les
ing6nieurs, od les villes, ont i faire face A des coupures budgOtaires rdcurrentes et qui sont
extr€mement difficiles i g€rer. Dans cette optique, aller chercher I'information pour une ville devient du
grand art. Je jasais avec des colldgues de grandes villes, comme de petites villes: on n'est plus en
mesure de tenir de statistiques. Lorsque le relev6, qui a 6t€ fait par le CERIU - INRS-Urbanisation, nous
a 6t€ transmis comme municipalit6, cela a 6t6, pour la plupart d'entre nous, la seule occasion, dans les
derniers '10 ans, de prise de connaissance de notre r6seau. En dehors de cela, on ne fait pas l'effort
d'aller chercher l'information. Comment voulez-vous, d ce moment-li, comme ville, qu'on puisse faire
une gestion quand on ne sait m€me pas o0 nous en sommes ? Evidemment, on parle dans le cadre de
ce Symposium de diff€rents modes de gestion, mais cela ne sera toujours que des outils dans le coffre
de I'ingdnieur ou du gestionnaire municipal. Ce ne sont que des manidres de faire la chose. On parle
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d'outils comme le compteur, la tarification, la taxation, soit directe A la porte ou une taxation gdnOrale. Ce
sont des outils de gestion. Mais, ce qu'il est important de savoir, c'est ce qu'il en est exactement. On a
soulev6, ce matin, que la comptabilit€ municipale devrait €tre r6vis6e pour permettre de mieux mettre en
valeur ces co0ts. C'est une des propositions, je pense, les plus importantes. Lorsqu'on saura de quoi on
parle en termes de co0ts, oU et quand, il y aura probablement des dOcisions qui se prendront de fagon
beaucoup plus s€rieuse. On a propos6, on en a parl6 tout d I'heure, la cr6ation de fonds de r6serve.
C'est une proposition qui, au sens du gestionnaire, permet d I'ing€nieur municipal de se comparer au
gestionnaire priv€, de sorte d ce qu'on ne soit plus soumis d I'al6atoire des gestions budg€taires, ann6e
aprds ann6e, 6lection aprds 6lection. Je dirais que I'ing6nieur ou le fonctionnaire municipal n'est pas plus
mauvais gestionnaire ou est s0rement aussi bon gestionnaire que n'importe quel gestionnaire priv6. ll
est dans des rdgles diffdrentes. Le jeu de rdgles avec lequel on joue actuellement, o0 on travaille, sont
extr€mement contraignantes en terme d'administration. Souvent, elles ne permettent pas la
transparence qu'on voudrait y voir apparaitre. On taxe le priv€ de ne pas €tre transparent dans ses
co0ts, mais je peux peut€tre dire aussi que le public ne l'est pas n6cessairement non plus, transparent
dans ses coOts. Toute la portion immobilisation est edrOmement difficile A retracer. Les co0ts
d'immobilisation de nos r6seaux sont extr€mement difftciles A retracer, et li je ne parle que de I'eau.

On va vous parler de I'assainissement. On en a gliss6 des mots tout i l'heure. L'assainissement est
quand m€me une situation relativement jeune. On a un dossier tout d fait r6cent qui date de 1984-1985
au Qu6bec. Chez nous, dans notre r6gion, I'assainissement n'est m€me pas compl6t6, on va l'avoir
dans deux ans. Estce qu'il y a des gens qui ont des fonds d€di6s pour pr6voir le renouvellement des
Oquipements, dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce que les municipalit€s quiont eu de la difficult€ d trouver
le fameux 15% qui restait i mettre comme immobilisation vont avoir des sous en quantit6 sufftsante pour
pouvoir renouveler les 6quipements qui vont €tre dus ? On parle des pidces d'6quipement, on parlait
d'une p€riode de vie de 10 ans. On parle des biens immobiliers, de I'ordre de 20 ans. Donc, on
commence, on s'en vient li, on en est li. Evidemment, pour les investissements majeurs, on a de la
misdre i mettre quelque chose comme 1 dans 100 ans. On en est dans I'ordre du 1 dans 200 et je le
sais, j'ai fait le m€me exercice devant les conseillers, chez nous, et je vous dirais qu'il y en a quelques-
uns qui ont recul€ sur leur chaise lorsqu'on leur sort les chiffres. On parle d'investissements que le
gouvernement nous met. Je pense qu'il y a, d cet effet-ld, un impact important, un effet levier des
argents que met le gouvernement dans les immobilisations municipales. On doit les reconcentrer sur la
r6fection de nos intastructures. On a mis des tonnes d'argent; sur les 16 milliards qui ont 6t€ mis, ily en
a probablement 12 ou 15 qui proviennent strictement du dossier assainissement qui €tait du neuf. Ce qui
a €t6 mis pour le renouvellement des infrastructures est n6gligeable, dans chacune des villes, et c'est un
manque, un dEficit important qu'il va falloir combler et, comme on le disait tout d I'heure, un d6ficit qui va
6tre difficile d vendre. Cela n'amdne pas de nouveaux votes, cela n'amdne pas de nouveaux
investissements. C'est cach6 sous la tene. Le service est relativement bon, nos 6lus ont beaucoup de
difficult6 i sortir des sous pour aller meftre des sous sur un r6seau, sur une conduite d'eau. Tu livres de
l'eau, de toute fagon, aux citoyens. lls en ont d6ji trop, ils anosent trop leur gazon. Alors pourquoi irait-
on amdliorer le service et pourquoi se forcerait-on lidessus? Je dirais, pour r6pondre i la question sur
la complaisance en terme d'assainissement, en terme de r6seaux d'6gout, que notre mesure des
captages est tellement d€ficiente; dans la plupart des municipalitds, c'est quelque chose qu'on ne
congoit m€me pas. Pour les op€rateurs, ce n'est meme pas un point de conception, ou d'analyse, ou de
vision, c'est quelque chose qu'on va peut4tre apprendre d vivre quand on aura nos co0ts r€els
d'assainissement et qu'on aura ces co0ts de captage. Mais, d'ici lA, c'est strictement une question de
gros sous que les municipalit€s ont d vivre. Et ce qu'on vit, dans le milieu municipal, ce n'est pas des
problOmatiques d'inficrmation, ou du moins dans le milieu des petites municipalitds qui reprEsentent
quand m6me une bonne majorit€ de mes membres. C'est bien plus une question de vendre une
infrastructure qui s'en va vieillissante, qu'il faut renouveler sans que cela am€ne de nouveaux apports
dans la ville. Je vous remercie.
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Animateur

Merci monsieur Castagner.
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Animateur

A partir de maintenant, je vous soumets les deux questions. On les abordera dans I'ordre qu'il vous
conviendra de les aborder, compte tenu du temps qu'on a.

Je vous soumets les deux questions imm6diatement :

. Lorsqu'il s'agit de gestion des infrastructures urbaines, quels sont les pr6occupations et les facteurs
qu'il faudra prendre en consid6ration ?

. Quelles sont les questions qu'il restera A clarifier ou i poser ?

I nte rve n a nt n on i d entif i 6

Je pense que vous avez soulevd le probldme politique de ddcisions sur des immobilisations qui co0tent
chers et qui concernent 20, 30, 40, 50 ans en avant, par des 6lus qui, s'ils viennent d'6tre 6lus, vont
pouvoir l'€tre encore 3 ou 4 ans plus tard. Alors, c'est un probldme de vision, puis d'int6gration de ces
visions par rapport aux probl€matiques des municipalitds, et il est clair que des agrds dans un parc de
jeux pour enfants sont plus payants politiquement qu'une rue qu'on a ouverte et dont on a ddtournE la
circulation pendant plusieurs mois, ce qui a ennuyO bien du monde et les gens ont dit : eh bien, on a
I'eau comme avant, cela nous co0te juste plus cher, puis on n'a m€me pas nos agrds dans nos parcs.
Le probldme, il est essentiellement ld et je pense qu'il faudrait peut€tre se doter, au niveau des
municipalit€s, d'une sorte de formule qu'on pourrait peut€tre essayer d'imaginer et qui serait le co0t
politique de renonciation. Moi, j'ai toujours eu un taux de rendement sur investissements et cela, c'est
trds difficile, dans l'eau et dans I'aqueduc, A d6montrer imm€diatement. J'ai parl6 souvent d'un TRP
(taux de rendement politique); le taux de rendement politique de I'aqueduc et de l'6gout est trds n€gatif.
Alors, je me dis qu'il faudrait monter des formules au sein de l'Association des ing6nieurs, une formule
qui aiderait les ingdnieurs d montrer A leur conseil que s'ils renoncent i faire quelque chose, quels sont
les co0ts avec lesquels ils vont se retrouver ? Le co0t de renonciation i faire une d6pense est ce que
cela implique pour plus tard. Parce que le probldme qu'il y a ici, il n'est pas juste pour les tuyaux. ll est
aussi pour les infrastructures de rue et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on voit une
infrastructure de rue, parfois, cela arrive que l'on change des infrastructures, des tuyaux, m€me s'ils ne
sont pas encore rendus A l'dge. Mais c'est le temps de le faire parce qu'on fait la rue. Dans d'autre cas,
on refait la rue, mais il n'y aura peut€tre pas besoin de le faire parce qu'il y a des tuyaux. Les co0ts vont
m€me plus loin, bien souvent, que simplement le tuyau ou la tranch6e. C'est l'autre €l6ment, 6galement,
je pense, qu'il ne faut pas oublier. C'est le premier commentiaire que je voulais faire d ce sujet.

M. Philippe Keinshmith

Je travaille quelque part au gouvernement. Pour que les ing6nieurs du secteur municipal puissent se
comporter un peu plus comme ceux du secteur priv6, c'est s0r, ils n'ont pas les m€mes contraintes, vous
les avez bien souligndes. Pourtant, je me permets de dire qu'ily a un petit peu d'espoir. Entre autres, du
c6t€ de la loi sur la fiscalit€ municipale, qui est en train d'€tre r€vis€e, au meilleur de mes informations,
pour permettre aux municipalit6s, justement, d'avoir des fonds de provision pour des d6penses futures et
tout cela. Parce qu'ils reconnaissent, les Affaires municipales, ce besoin dans la r€vision de la
comptabilit6 municipale; il en a deja 6te question. S'il y avait quelqu'un, ici, des Afhires municipales qui
pourrait en parler, ce serait mieux, mais c'est un probldme un petit peu d€licat qu'ils doivent g€rer avec
difficult6s parce qu'ils ont peur de ce qui peut se produire. Vous allez rayer cela du compte rendu, bien
s0r, mais ils ont une vocation un petit peu paternaliste parce que, qu'est-ce que des 6lus, avec une
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vision court terme, pourraient faire avec un fonds de provision pour des d€penses futures ? C'est un petit
peu cela la question, comment je venais bien cela, pour que cela arrive bien, si vous me permettez'

M. R6jean L6v*que, Communautf urbaine de Montrhal

Justement, dans le m€me ordre d'id6es, d la station d'€puration, pour rdpondre aux besoins que vous
soulignez, monsieur Castagner, A l'effet de se prdoccuper du remplacement, du renouvellement des
immobilisations, on a obtenu l'approbation, cette ann6e, pour la cr6ation d'un fonds, une espdce de
rdglement d'emprunt que je vais qualifier de marge de cr6dit. Alors, au lieu d'essayer de demander i nos
6lus de mettre de l'argent de c6t6, dans un contexte oU on en manque partout, on s'est dit: si on peut
avoir une marge de cr6dit d'un niveau de 5 millions, par exemple, pour la station d'dpuration (parce
qu'on €value la quantit6 d'immobilisations d changer sur une p€riode qui peut varier de 10 a 40 ans, d'd
peu prds 100 millions), on va 6viter les 6carts de remplacement quand ils vont se prOsenter. Parce que,
6tant donn€ que notre historique d'op6ration est trds jeune, on ne peut pas savoir si on va avoir A
changer, aprds 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, etc., certaines pidces d'6quipement. Donc, l'id6e en
arridre de cela, c'est qu'en fin d'annde, par exemple 1998, on saura que pour des d€penses bien
sp6cifiques de remplacement d'6quipements majeurs, on s'entend, on a ddpens6, supposons, 1 million,
et que la tendance devrait €tre de 1 million ou 1,5 millions. On va se mettre d rembourser I'ann6e
d'aprds, remonter la base de la d€pense d'entretien au niveau, pour rembourser et la stabiliser au niveau
des 6carts. Mais, la marge de cr6dit nous permet d'€viter les 6carts et de rencontrer I'objectif de
remplacement des immobilisations.

M. L6onard Castagner

Pour pr6ciser un petit peu la notion du fonds dedie. Ce que j'entrevoyais ou ce qu'il est possible
d'entrevoir et qui, il me semble, ne n6cessiterait pas tant d'am6nagements que cela en termes de lois,
c'est le m6me type de fonds que le fonds des parcs qu'ont les villes. Le fonds de parcs est un fonds
dddi6 et ne peut €he utilisd qu'A cette fin. Donc, on se met A l'abri de certains al6atoires ddcisionnels et
cela pounait ressembler, un petit peu comme monsieur I'a dit, en terme de renouvellement, suivant le
principe du fonds de roulement. C'est-ddire que la municipalit6, sur une p€riode d'amortissement,
renouvelle l'6quipement, mais sans frais de co0ts d'emprunt ou renouvelle le fonds i m6me ses argents
sans frais d'emprunt. Sauf que, il faut le d6dier, il faut le cr6er, il faut avoir ce pouvoir. Je remarquais
qu'en Europe, ou r6cemment en France, on a, au niveau de l'eau, I'obligation l€gale de montrer les co0ts
complets et totaux qui sont reli€s A l'eau. Et quand on dit tous les montrer, c'est une obligation qu'on n'a
pas, actuellement, au niveau municipal. Je pense qu'i Montr€al, l'eau est i la taxation g€n6rale; elle
n'apparait m€me pas comme taxe s6par6e. Certaines villes ont des taxes d'eau mais qui sont, excusez-
moi le terme, compldtement farfelues dans le sens suivant: c'est qu'elles n'ont aucune attache r6elle
avec les co0ts. D'autres municipalitds se servent de cette taxe pour financer les fonds g6n€raux de la
ville. Alors, il faut 6tablir des r€gles, je pense, qui soient uniformes d travers la province et je pense que
cela va peut-Otre agir, 6galement, comme 6mulation, en terme de municipalitds, d savoir combien co0te
I'eau, r6ellement, I gauche et d droite.

/U. Scoff McKay, Centre national de formation en traitement des eaux d Vaudreuil

Je voulais seulement renchdrir sur ce que vous venez de dire. C'est-ddire ce que R6jean L€vesque
mentionnait. C'est une mesure, une bonne mesure temporaire lorsqu'on ne peut pas, nOcessairement,
faire mieux pour pouvoir, au moins, absorber les chocs, qu'effectivement, dans des ann6es ou les
d6penses d'immobilisation sont plus importantes. Par contre, cela ne permet pas de g€rer de fagon d
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consolider toutes les d6penses et A pouvoir aussi anticiper des Oconomies dans les ann6es suivantes,
des investissements qu'on voudrait r6aliser dans une ann6e en particulier. Donc, ce que monsieur
Castagner disait, effectivement, c'est qu'il faut peut4tre revoir la comptabilit6 municipale pour pouvoir
voir cela d'une perspective globale et puis pouvoir vraiment optimiser la gestion dans tous ses aspects.
Merci.

I nterve n a nt n o n i d entif i 6

Je voulais souligner qu'il y avait une d6marche au ministdre municipal qui 6tait en route et on devra avoir
au mois de juin 1998, les nouvelles rdgles qui devraient s'appliquer au 1"' janvier 1999. Or, je ne suis
pas sur ce comit€, mais je suis au courant, je suis les activit6s du travail du comit€. Fondamentalement,
la notion de fonds serait remplacOe par une notion de r6serve, mais qu'on pourrait appeler une r6serve
l6gale. Cela veut dire qu'un nouveau conseil ne pourrait pas en disposer comme cela. Ce serait des
r6serves qui seraient affect6es comme telles. Donc, cela est pr6vu. On pourrait faire des r6serves et
puis 6tendre ces r€serves, notamment, i des r6serves pour entretien de tout ce qui est enfoui dans le
sol, donc, qui pounait €tre prot6g6. Ce sont des choses qui s'en viennent. D'autre part, je vais vous dire,
j'ai d0 collaborer d un travail avec des gens du ministdre et de I'AQTE sur un dossier qui, actuellement,
est sur le bureau du sous-ministre. Dans ce dossier, on demande la cr6ation de r€serves pour I'entretien
des r€seaux, le renouvellement des infrastructures. On recommande donc de pr€lever, A la limite, des
montants pour compenser le renouvellement des infrastructures qui seront d un co0t plus 6lev6 dans le
futur. Puis, €galement, toute la problOmatique des eaux de ruissellement, donc des €l€ments qui ne
figurent pas encore, comme tels, comme 6tant des probl€matiques o0 il y a des 6l6ments, il y a des
modifications de traitements comptables i faire Egalement. On propose, finalement, un calcul du co0t de
I'eau qui se diff6rencie, ftnalement, de la comptabilitO g6n6rale par une approche de gestion quitiendra
compte de I'amortissement d'immobilisations sur 40 ans, m€me si on les finance pour 20 ans. Enfin, on
parle 6galement de rendement sur le capital investi. Donc, ce sont des modalit6s qui se rapprochent
beaucoup des entreprises privdes en terme d'6tablissement des co0ts. Alors, le dossier, en ce moment,
il est assez haut. On a i travailler une strat6gie pour que cela puisse aller de I'avant. On s'attend,
effectivement, d ce qu'il y ait certainement beaucoup de r6sistance au niveau des gestionnaires
administratifs dans les municipalitds; peut€tre parce que cela ramdne du travail diff6rent, ce qui n'est
m€me pas extra+omptable. Maintenant, on pense qu'au niveau des gens qui s'occupent, des
ingdnieurs, notamment, seraient favoris6s par ce dossier.

M. Marc Bouchard, Ville de Terrebonne

ll est vrai que les co0ts des infrastructures ne sont pas connus, souvent aussi du conseil municipal,
parce qu'd chaque fois qu'on leur arrive avec des budgets de r6fection, c'est une surprise bien souvent.
Et puis, ils ne sont pas connus des utilisateurs. Celui qui utilise le service, jour aprds jour, utilise les
robinets, I'eau chaude, etc. llarrose sa pelouse, il ne connait pas le prix des infrastructures. Cela me fait
penser, quand on a des assembl6es publiques, il y a des gens qui nous demandent des services dans
des rues existantes, oU il n'y a aucun service, et ils nous demandent l'6gout et I'aqueduc. On va les voir,
on leur explique combien cela co0te, puis ll, ils sont trds surpris des co0ts. On parle souvent d'un prix en
capital de 15 000 a 20 000 par maison, ce qui est trds surprenant pour eux. Donc, on voit qu'ils ne
connaissent pas le co0t. C'est sOr qu'ils connaissent le co0t d'un auto neuve, qui peut facilement €tre
aux alentours de 30 000 dollars. Mais, quand vient le temps de savoir le co0t des infrastructures, ils n'ont
aucune id6e. Donc, la premidre question qu'on me pose en assembl€e publique c'est : est-ce qu'on peut
avoir de I'aide ? C'est sOr que si on n'avait pas eu le programme des infrastructures Canada - Qu6bec
en 1994, ily a beaucoup de travaux qui ne seraient pas faits, en tout cas, d Terrebonne. Donc, je pense
qu'il serait important, aussi, que les usagers connaissent les vrais co0ts.
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I nterve n a nt n o n i d entif i 6

Je voudrais poser une question i madame Therrien concernant le 1% RDI dont vous nous avez parl6.

On a eu une presentation de monsieur Pierre Lavall6e, ce matin, d'ASSEAU' par rapport aux

infrastructures de la ville de Montreal, et qui €tait int6ressante par rapport d des courbes, ce que cela

faisaitquand l'investissement6taiti 0,5 ou 1% etentre 1el1,5o/o. Ma question est:est-ce qu'ily a des

rapports vulgaris6s qui nous permeftraient de pr6senter ga A des 6lus pour qu'ils comprennent
I'importance,lustement, qu'on se situe d ce niveau d'investissement ? Mais, €videmment, pas bas6s sur

notie experience a, Que'bec, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais sur des exp6riences amdricaines

ou europ6ennes ou je ne sais pas trop quoi ?

Mme DeniseThenien

Je pense qu'actuellement, des rapports vulgaris€s, i ma connaissance, il n'en existe pas. Peut€tre que

quelqu'un du ministdre des Affaires municipales est davantage au courant. Mais, quant d moi' sur les

"ons|qren"es 
d'un sous-investissement, un rapport bien 6toff6 lidessus, cela n'existe pas comme tel.

M. Pierre Lavall6e, BPR

ll existe deux documents, dont un qui vient d'€tre publi6 en octobre 1997 par la " Water and Government
Federation " et un autre publi€ en 1994 par l"'American Water Works Association ", qui pr6cisent que

ces limites se r6vdlent €tie des limites qui sont valables, compte tenu des exp€riences qui sont v€cues
dans des villes am6ricaines. Donc, ces documents font r6f6rence A des 6tudes qui ont 6t6 faites sur un
ensemble de villes assez important pour montrer que les villes qui ont le plus de probldmes sont sous la
marge inf€rieure. Donc, 0,5 pour l'aqueduc et 0,4 pour le r€seau d'6gout. Le.s bornes sup6rieures
monirent des municipalit€s qui vont avec de moins en moins de probldmes. Elles sont reli6es, entre
autres, i des perceptions dans plusieurs cas. Elles n'ont pas n€cessairement la m6me quantification que
ce qui va €tre fait dans le cas de la ville de Montr€al, mais elles sont justifi6es par.des expdriences.
Donc, ces bornes sont v6rifi6es sur un grand nombre de cas. Cela donne un indice qui n'est pas
n6cessairement transposable d tous les cas de figure, mais qui permet d'6valuer ce que vous avez vu ce
matin comme courbe o0 on peut voir qu'il existe une diff€rence ph€nom6nale en augmentation du taux
de bris entre 0% du lin6aire remplac6 par an et 0,5% du lin6aire par an. Cela permet de pr€ciser ce que
yves Bemier posait comme question au d€but de I'atelier. A 0o/o de remplacement, 0,5% de
remplacement, on a augmentation du tiaux de bris, on stabilise autour de 0,9 A 1,1o/o et on am€liore au-
dessus de 1,1o/o.

Mme DeniseThenien

Je voudrais peut-€tre ajouter ceci, il y a peut-€tre une confusion. Dans mon propos, je m'adressais d la
n6cessit€ de ne pas oublier, dans toute cette probl6matique, des efforts de R & D qui pourraient nous
pirmettre d'en arriver, soit A des techniques d'auscultration ou de r6habilitation plus performantes,
diminuant ainsi les co0ts. Sion prend un chiffre moyen, actuellement, entre remplacer une conduite et la
r6habiliter, d6pendant des conditions, d€pendant du diamdtre des conduites en question; pour les co0ts,
cela peut 6tre de l'ordre de 50% moins dispendieux de la r€habiliter que de la remplacer comme telle'
Alors, quand on parle d'efforts, c'est pour 6tre capable de d6velopper des techniques qui vont nous
permettre de tirer, de chacun des sous investis, un maximum en terme de r6sultats.
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M. Marc Couture, Aqua Rehab

J'aimerais juste revenir sur la notion de r€serve; deux commentaires, i titre d'ex-employ6 municipal
pendant 10 ans. On en a parl6 pendant longtemps, on se disait tout le temps que les gens qui paient
I'immobilisation par un rdglement d'emprunt, souvent, c'est sur 15 ans, c'est sur 20 ans. On s'est toujours
demand€ pourguoi on ne profitait pas alors de la 160'" ann6e ou de la 21h" ann6e, justement, pour
maintenir le compte de taxes exactement au m€me taux ou au m6me montant, les travaux 6tant tous
pay6s et, justement, pour accumuler cet argent dans la r6serve. Je I'entends aujourd'hui et j'espdre que
c'est vers cela qu'on s'en va, parce qu'en politique, le politicien va trouver cela allEchant, aussi parce que
sion n'augmente pas le compte de taxes de ces gens-ld, on le maintient. Et dans presque tous les cas,
les gens ne le savent m€me pas, ne le r6alisent m€me pas.

Le deuxidme commentiaire, c'est pour fiaire le paralldle avec ce qu'on voit maintenant dans les
programmes de formation. On prend le total de la maind'euvre pour la majorit6 dans l'industrie.
Maintenant, on dit qu'on paie tant pour la main-d'euvre et on doit investir 1oh en formation. Or, pourquoi
ne pas faire la m€me chose, je ne sais pas d quel pourcentage, mais le m6me principe appliqu€; on
connait nos immobilisations en valeur et on devrait appliquer un pourcentage en disant : ce pourcentage
devrait aller dans les rEserves pour faire de I'entretien.

M. Yves Bemier, Ville de Montr6al

En rdponse aux commentaires qui ont 6t€ faits. Si on maintient le compte de tiaxes, cela veut dire que
l'on remplacerait nos r6seaux tous les 20 ans; un amortissement de 20 ans, c'est peut4tre un peu trop.
Par contre, cela pourrait €tre une formule int6ressante, au moment de la construction des nouveaux
ouvrages, comme vous sugg6riez tant0t, de percevoir un certain montant pour la premidre intervention
de r6habilitation, pour la premidre intervention d'entretien. En ce sens-ld, je pense que cela rejoint toutes
les interventions de cet aprds-midi, qu'on parle de fonds d6di€, qu'on parle d'argent dedie a cela. Merci.

M. Scott McKay, Centre national de formation traitement des eaux C Vaudreuil

C'est une question pour madame Therrien, parce qu'elle a mentionnO tout A I'heure une id6e qui a 6t6
lanc6e par le directeur des finances I la ville de Montr6al, monsieur Galipeau, concernant I'identification
d'un d€ficit d'entretien dans les 6tats financiers. Donc, effectivement, cela semble €tre un instrument
int6ressant, justement, pour sensibiliser les 6lus, et s'il y a quelque chose qui fait mal politiquement, c'est
s0rement de subir une ddcote lorsque, en examinant les €tats financiers, les agences de cotation en
arrivent i diminuer la cote de cr6dit. Est-ce que cette id6e a certains fondements, disons,
mdthodologiques ? Est-ce qu'on peut penser mettre une id6e comme celle{i sur pied quand m6me
assez rapidement ?

Mme Denise Thenien

Ecoutez, c'est avec grand plaisir que je vais c6der la parole au bras droit de monsieur Galipeau, qui est
juste en arridre, li-bas, Serge Pouneaux.
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M. Serge Pouneaux, service des financ* de Ia Ville de Montrdal

L'id6e d'agr6er un montant au bilan des €tats financiers des villes, ce n'est pas une id6e qu'on a
invent€e. 

-Si 
on regarde aux Etats-Unis, la gestion des infrastructures est souvent faite par des

compagnies d'utilit€ publique. Ces compagnies ont leur propre €mission d'obligations et, pour €mettre
teurs o-Utigations, elles sont obligdes de-faire un bilan de l'€tat de leurs infrastructures. Donc, de
nombreus-es villes am€ricaines €mettent un "Engineers report ", par des spOcialistes, tous les 3 ans ou 2
ans. en identifiant l'6tat des rdseaux pour ces compagnies d'utilit6 publique et les besoins
d'investissements, dans les futures ann€es, pour maintenir l'etat constant, pour soutenir le
refinancement ou le paiement des obligations qui sont €mises. Donc, c'est une id6e qui existe dans
d'autres pays. Nous, on a 6t6 voir le moddle am6ricain. Dans d'autres pays, on pourrait aussi trouver des
exemples 6quivalents. Dans la rOflexion qui se fait sur les besoins financiers au niveau des
municipalitds, on fait des 6tudes actuarielles pouss6es pour savoir le d6ficit ou le surplus des actes
notari6s, dans les municipalit6s, des caisses de retraite. ll y a des vErificateurs qui optimisent les
activit6s municipales et qui font des 6tudes pouss6es pour savoir s'il y a un chdque qui traine dans un
tiroir pendant une semaine; un chdque de 100 000 dollars, et il y a des remontrances qui sont faites au
niveau public. Les municipalit€s, au Qu6bec, gdrent des infrastructures de plusieurs dizaines de milliards
de dollars et personne ne v€rifie la gestion, en bon pOre de famille, de ces municipalitds. Donc, ily aurait
une possibilit6, et cela rencontre toutes les objections ou tous les 6l6ments qui sont soulev€s, de la
difficult6, pour les ing€nieurs municipaux, de vendre, ou de faire le marketing des investissements en
matidre d'infrastructures souterraines parce que ce n'est pas aussi... Le rapport co0t-b6n€fice, au
niveau politique, de faire des rdhabilitrations souterraines par rapport d d'autres projets d'investissements
de nature capitalisable, que ce soit des installations sportives ou des parcs et autres. Cela permettrait,
donc, d'obliger la municipalit€ i couvrir ces 6l€ments. Tant6t, on a parl6 des fonds d6di6s. ll faudrait
faire extr€mement attention. On a parl€ de fiscalit6 municipale, puis des choses qui s'en viennent de
fagon int6ressante. Je pense qu'il pounait y avoir aussi des d€bouch6s A ce niveau. Mais, avant de
parler de fonds d6di6s, il faudrait commencer par travailler sur la notion de prix de revient. On a parl6
beaucoup du co0t de l'eau, ce matin. Moi, je reste encore un peu 6berlu€ A la pensde qu'on puisse
Etablir le co0t de I'eau si on n'est pas capable de moduler la comptabilit€ municipale avec la notion de
prix de revient et de fonds d6di€s et donc, de permettre d'Etablir ces co0ts. Une fois qu'on aura ces
co0ts, aussi, on pourra voir la rentabilit6 des investissements et il faut €tre conscient, aussi, de
l'6volution des structures municipales au Qu6bec. De plus en plus, les grandes infrastructures vont se
diriger vers une gestion o0 ce sera au niveau supra-local ou au niveau des MRC, des communaut6s
urbaines, des r6gies intermunicipales, et donc, cette comptabilitE sera n6cessaire et diffdrentes
municipalit€s devront payer leur contribution, soit par le biais du fonds g6n€ral, soit par le biais d'une
tarification fiscale qui sera d6di6e i ces activit6s. Donc, la notion de prix de revient, avant m€me de
penser de faire des fonds, il faut travailler sur cette notion et je pense que les gens du ministdre des
Affaires municipales qui sont ici sont bien conscients des grandes limites de la comptabilit6 municipale d
cet 6gard. ll faudra d6velopper tout un chapitre, au niveau du manuel, pour affronter ga. Mais pour
revenir i la question de l"' Engineers report ", je pense que pour assurer la p€rennit6 des infrastructures,
lorsqu'on aura des m€thodes qui seront dprouv€es de diagnostic au niveau de l'€tat qui permettraient
aux comptiables, aux vdrificateurs, d'inscrire au bilan en terme de passif ce d€ficit d'entretien, je pense
que tous les ing€nieurs auront une arme invincible pour aller s'adresser aux conseils municipaux, puis
obtenir la part du budget d'investissement. L'autre 6l6ment, c'est la grande difftcult6 qu'on a, au Qu6bec,
de financer nos travaux d'inftastructures parce que partout d travers les Etiats-Unis et le Canada, la
mode est de financer comptant plus de 50% des d€penses d'immobilisation dans une municipalitE.
Nous, au Qu6bec, on en est encore a 90, 95%, dans ces environs-lA, ce qui nous g6ndre des services
de dette importants et qui inquidte aussi les 6lus municipaux, parce que nos services de dette varient
entre 15 et 35% du budget des municipalit6s. Donc, c'est cela qui freine aussi I'investissement. Si des
d6penses d'entretien et de protection 6taient pay6es comptant par le budget de fonctionnement sur un
horizon de 10, 15 ou 20 ans, pour l'implantation, cela serait beaucoup plus facile d'avoir les crEdits
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nOcessaires. Je rappelle qu'en g€n6ral, si vous regardez les d6penses du PTI des diffdrentes
municipalit6s, vous regardez le service de dette, en g€n6ral, le service de dettes est deux fois plus 6lev6
que la ddpense annuelle en immobilisations. Donc, il y a un co0t associO d cela, il y a des €conomies
importantes qui pourraient €tre g6n6r6es. Bon, je clos le volet financier.

Animateur

Merci Monsieur. D'autres interventions ? Voild, monsieur Castagner, madame Therrien. D'autres
personnes veulent intervenir ? Ecoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pourrais simplement vous
reformuler la dernidre question, vous la rappeler et voir s'il n'y a pas d'autres interventions suite A cette
question. Est-ce qu'il reste des questions d clarifier ? Ou si ce que vous aviez i dire, dans le fond, a 6t6
dit, a 6t6 exprim6 ? A ce moment-lA, je conclurais nos travaux en vous disant que je n'essayerai pas de
r€sumer ce qui s'est dit. Tout est not6. Cela va €tre transmis, 6videmment, et je vous remercie beaucoup
de votre attention. Je remercie madame Therrien, monsieur Castagner. Je voudrais souligner le travail
essentiel de notre preneur de son, monsieur Babin; sans lui, on ne se serait pas entendu aussi bien,
6videmment. Alors ceci €tant dit, je vous souhaite bonne fin d'aprds-midi et bonne fin de Symposium.
Merc i !
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M. Andr6 Stainier, les Amis de la vallAe du Saint-Laurent*

Je veux rappeler, comme monsieur Mead et monsieur B6land l'ont rappel6 tout d I'heure, que le Saint-
Laurent doit aussi Otre cit6 lorsqu'on traite de la question d'introduire la gestion par bassin versant au
Qu6bec. ll n'y a pas que les rividres. Les rividres ne sont que des sous-bassins au Qu6bec. Le vrai
bassin, c'est le bassin versant du Saint-Laurent.

Interuenant non identifit

C'est pour compl6ter la synthdse. La question d'6chelles n'a pas 6t6 mentionnde; l'6chelle au niveau
r6gional et au niveau bassin versant plus g6n6ral.

Animateur

S'il n'y a rien d'autres d rajouter, alors nous passons au prochain volet: nos conf6renciers.

* La synthdse de la table ronde sur les rividres et leur bassin versant n'a malheureusement pas 6t6
compldtement enregistrde sur cassette. Par cons6quent, la transcription ne reprOsente qu'un
6chantillon de cette synthdse. Nous nous en excusons. Merci beaucoup de votre comprdhension.
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Animateur

ll me fait plaisir de pr6senter madame Francine Tr6panier qui est n6e A Qu6bec avec vue sur le fleuve,
d'or) luivient s0rement son intOr€t pour la protection et la mise en valeur de cours d'eau. Depuis 1989,
elle est directrice g6n6rale de la Corporation de l'am€nagement de la rividre I'Assomption. Son
expertise l'a amen6e A rejoindre les rangs des membres fondateurs du R6seau des Organismes de
Rividre du Qu6bec, un r€seau qui reprEsente 30 organismes de rividres et o0 elle oeuvre d titre de
pr€sidente depuis juin 1997.

Mme Francine Trdpanier

Avant de vous pr6senter quelques points de r6flexion sur la gestion de l'eau dans une approche de
gestion par bassin versant, je me permettrai de faire une brdve pr6sentation des organismes que je
reprdsente afin de mieux vous situer face d mon intervention. Je considOre que c'est autant plus
pertinent que suite A l'expos6 de monsieur Guy Courchesne ce matin, je r€alise que je repr€sente
probablement les deux organismes les moins connus au Qu6bec.

Alors, si vous me permettez, dans un premier temps, la Corporation de l'Amdnagement de la Rivi€re
I'Assomption oeuvre dans la r6gion de Lanaudidre depuis bientOt quinze ans avec pour principal
mandat la mise en valeur et le d6veloppement du potentiel environnemental, Ocologique et
r6cr€otouristique de la rividre I'Assomption. lssus des forces vives du milieu, ces artisans de la rividre,
combinent des personnalit€s ayant des approches diffErentes qui proviennent autant des domaines
Economiques, sociaux, politiques, environnementaux qu'Ocologiques. lls ont su dEvelopper une
approche de compl6mentarit€ et de concertation r€pondant aux besoins locaux et r6gionaux. Cette
belle aventure se poursuit toujours avec prds d'un demi million de dollars qui sont investis chaque
ann6e sur le terrain dans des projets de restauration, d'am6nagement, de protection afin de redonner d
la population cette richesse collective.

Je vais dgalement me permettre une parenthdse d l'expos€ de monsieur Courchesne. Je compl6terai
en vous mentionnant que, m€me si nous avons b6n€fici6 d'un groupe de pression qui a fait le plus
d'6clats au Qu6bec;je citerais le groupe A cours d'eau. Malheureusement, on vit toujours un probldme
d'Epuration des eaux... L'usine d'Epuration des eaux du Grand Joliette n'est toujours pas fonctionnelle.
C'est quasiment un monument historique, aprds quinze ans de discussion. Alors, d ce stade-li, je
pourrais donc t€moigner, mieux que quiconque, que la concertation ce n'est pas toujours facile.

Dans un deuxidme temps, le r€seau des Organismes de Rividre du Qu6bec, le Rdseau d'Or, est issu
d'un besoin d'Etablir des liens d'Echanges entre les diff6rents groupes oeuvrant sur les rividres au
Qu6bec, permettant ainsi de contrer leur isolement. ll regroupe plus d'une trentaine d'organismes de
rividres et intervient avec pour but premier la promotion de la gestion de I'eau dans une approche de
gestion par bassin versant. Ce r6seau permet donc d chacun des organismes participants de s'enrichir
des exp€riences men€es par leurs colldgues sur d'autres rividres ou bassins, de transposer I'expertise
d6velopp6e afin de leur permettre d'acc€der i une structure et aux moyens ndcessaires pour effectuer
ad€quatement une gestion par bassin versant. Moddle rentable qui permet de maximiser les efforts
des ressources humaines, financidres et mat6rielles appliqu€es aux rividres du Qu€bec.

Je vais y aller avec l'exp6rience qu6b6coise maintenant mais avec une petite parenthOse. Au cours
des dernidres ann€es, le moddle frangais fut l'objet d'analyses, de conf€rences, de diff€rents expos6s.
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A notre avis, cette approche ne rdpond pas aux besoins qu6b€cois et rejoint les rangs d'6l6ments de
culture.

Le projet-pilote COBARIC du gouvernement du Qu6bec est trds intOressant. ll apporte un aspect
169lementaire qui permettra de compl6ter l'expertise d6jd d6velopp6e dans I'atteinte d'une approche
purement qu6b€coise. Nous pensons que le moddle COBARIC est innovateur dans le sens oU il est
appuy€ et support6 financidrement par le gouvernement du Qu€bec pour d6velopper son moddle.
Alors, au Qu6bec, je vous mentionnerais que plusieurs groupes oeuvrant sur les rividres fonctionnent
d€jd dans une approche int6gr6e de gestion par bassin versant et ce, avec les contraintes actuelles de
pouvoir et de financement. En effet, les organismes de dvidres du Qu6bec, regroup€s sous l'6gide du
R6seau d'Or, ont i leur actif prds de deux cent cinquante ans d'exp€rience cumul€e, de planification,
de concertation et d'actions sur le terrain. Les bassins versants des rividres participantes recoupent
plus des trois quarts du Qudbec habit6 et concernent prds de cinq mitlions de citoyens, ce qui est non
n6gligeable comme expertise. L'expdrience qu6b6coise est des plus intdressante et peut nous
permettre de d6velopper un moddle souple adaptable d la r6alit6 et d la dynamique de chacun des
bassins versants au Qu6bec. Un moddle qui refl€tera s0rement les capacitds innovatrices du peuple
qu€b6cois.

Alors, d notre avis, la gestion des ressources par bassin versant en matidre de protection et de
restauration de la ressource (eauD est l'avenue incontournable en matidre de gestion de I'eau pour le
Qu€bec. La dynamique d'un bassin versant est telle que tout 6v6nement, si petit soit-il, se produisant
en amont de son r6seau hydrographique, aura une rdpercussion sur I'aval de son bassin. Donc, il est
de toute premidre importance que les intervenants concern€s 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 pr6occupations et d'utilisation 6tant i la fois une richesse A prot6ger, un service d
la population, une richesse naturelle A exploiter, un nouvel attrait d commercialiser. Je pense que I'on
en a assez entendu parler ces derniers jours. La protection de la ressource (eau, devra primer sur
tous ces usages. Quatre principes directeurs devront nous guider afin de mieux consolider les usages.
La gestion par bassin versant devra se faire dans un esprit de d€veloppement permettant la durabilit6
des ressources. Les milieux naturels devront b€ndficier d'une protection accrue car nous partageons
ce milieu avec la faune, la flore qui, souvent, sont d6munis face d nos interventions. Les usages
6conomiques devront dviter i tout prix une dOgradation du milieu et de la ressourc€ <€?u". Enfin, la
gestion par bassin versant devra surtout s'assurer de redonner I'usage des rividres aux citoyens.

Je conclurais en disant : le gouvernement du Qu6bec, dans son approche de gestion par bassin
versant, devra s'assurer de permettre aux divers usagers d'un territoire hydrographique donn€ de
prendre part aux dEcisions qui seront prises quant d l'utilisation et la protection de la ressource "€?u>.
La gestion par bassin ne devra pas constituer un moddle unique mais devra se ddvelopper dans un
moddle souple, facilement adaptable i la r6alit6 propre des diffOrents bassins du Qu6bec.

Animateur

Maintenant, nous passons A notre deuxidme confdrencier qui est monsieur Ghislain Poulin, directeur
g6n6ral de la MRC de La Nouvelle Beauce et aussi secr€taire-tr6sorier de COBARIC l. ll est d€l6gu6
par I'Union des Municipalit6s R€gionales de Compt6 du Qu6bec (UMRCO) mais il ne les repr€sente
pas iciofficiellement.
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M. Ghislain Poulin

Comme I'animateur nous l'a mentionnd, j'ai 6t6 d6l€gu6 i la dernidre minute par I'UMRCQ pour
repr€senter I'UMRCQ ici mais je ne d6fends aucune de leurs positions et tout ce que je vais dire
n'engage que moi. De plus, j'entends bien convaincre le COBARIC ll de poursuivre les travaux du
COBARIC l, quin'existe plus.

Lorsqu'on m'a demandE de participer A I'atelier, j'ai pris connaissance du document de r€f6rences et je
me suis dit que nous n'avions pas de probldmes de quantit6, ni de qualit6, et pas non plus de
probldmes d'encadrement. Est-ce que je dois participer A l'atelier ? S'il n'y avait pas de probldmes,
comme le montre le document de r6f6rences, nous n'aurions pas v6cu I'exp6rience que l'on a v6cue et
je ne serais pas ici cet aprds-midi. L'exp6rience du COBARIC que nous avons v6cue a 6t6 trds
m6connue dans sa premidre phase et c'6tait volontaire de la part des membres du conseil
d'administration du COBARIC L

Lorsque nous avons remis notre rapport, il s'intitulait "Vers une gestion int€gr6e et globale des eaux du
Qu6bec >. Ce rapport a 6t€ d€pos6 au Ministre de I'Environnement le 26 mars 1996 et ce nlest que le
24 novembre 1997 que le Ministre de I'Environnement, avec 4 autres Ministdres, a sign6 avec les deux
CRD de Chaudidre-Appalaches et de I'Estrie l'entente sp€cifique pour poursuivre I'exp6rience-pilote du
COBARIC ll. On va reprendre sa signification et son historique. COBARIC signifie Comit6 de bassins
de la rividre Chaudidre. C'est en avril 1992 que I'AQTE, qui est devenue le R6seau Environnement, a
regu du ministdre de I'Environnement le mandat de d6velopper les caract€ristiques d'un moddle de
gestion de I'eau par bassin versant au Qu6bec. En juin 1993, le choix d'un bassin versant oir
l'exp6rience-pilote devait s'effectuer a 6t6 fait et ce, avec I'aide de I'UMRCQ, |UMQ et I'UPA. En
septembre, il y a eu une mission en France qui est all€e voir ce qui se faisait au niveau de la gestion
de l'eau par bassin versant. En mars 1994, une soixantaine de d6l6gu6s repr€sentant les diff6rents
groupes d'usagers de tout le bassin versant de la rividre Chaudidre se sont r6unis pour cr€er un
comit€ provisoire qui devait 6laborer la ddmarche que nous allions suivre. lls ont d€pos6 leur rapport
en octobre 1994 et les travaux du COBARIC I ont commenc6 d ce moment-ld.

Je tiens aussi d mentionner que beaucoup d'organismes nous avaient d€ji manifest6 leur intention de
participer d l'dlaboration de ce moddle. Finalement, nous avons retenu une composition du conseil
d'administration du COBARIC formd de groupes d'usagers repr€sentant vingt et une personnes plus
trois observateurs. Les vingt et une personnes du conseil d'administration dtaient compos6es de huit
membres du secteur municipal soit un reprdsentant municipal par territoire de MRC concerndes par le
bassin versant, quatre repr6sentants agricoles, un repr€sentant de la for€t, deux repr6sentants de
I'industrie, un du tourisme, un de la sant6 (r€gie r6gionale de la sant6), un repr€sentant des groupes
environnementaux, un repr6sentant du comit6 sur les inondations et deux personnes-ressources qui
dtaient un expert juridique et un ing€nieur en assainissement des eaux. A ces vingt et une personnes
s'ajoutaient un observateur de I'Association qu€b€coise des techniques de I'eau, un secr6taire-
tr6sorier qui, en l'occurrence, 6tait moi et un coordonnateur qui nous a 6t€ d6l€gu6 pour la periode
d'dlaboration du projet par le ministdre de l'Environnement. Ce coordonnateur €tait monsieur Pierre
Auger que je remercie pour le travail qu'il a fait dans cette premidre 6tape.

Le mandat du COBARIC I a 6t€ €voqu6 d quelques reprises. Je pense qu'aujourd'hui il va falloir aussi
confronter les perceptions. ll y a beaucoup de perceptions bonnes et mauvaises. Je pense que notre
ennemi num6ro un, i tous ici, c'est nos perceptions; qui doit faire quoi ? Comment doit-on le faire ?
Comment interprdte-t-on les actions des autres ? J'ai €t6 €tonn6 de voir I'int€r€t que tout le monde
porte A cette exp6rience-pilote au niveau de la rividre Chaudidre. Notre mandat 6tait de proposer au
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ministdre de l'Environnement et de la Faune une approche originale et innovatrice de gestion int€grde
d l'eau adapt6e au contexte qu6b6cois. Par d€finition, cela voulait dire qu'on ne devait pas reprendre
quelque chose qui existait ailleurs et I'implanter ici. Nous devions dOvelopper quelque chose i partir

des experiences qui se sont vdcues ailleurs dans d'autres bassins versants au Qu6bec et ailleurs dans

d'autres bassins versants que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou m€me au Canada. ll fallait aussi
6tablir le type d'organisation. LA, nous avions le choix. Nous en avons regardO quelques-uns. Qu'est-
ce qu'une'agence ? Qu'est-ce qu'une r6gie ? Est-ce qu'une table de concertation ou un organisme d
but non tucratit pourrait 6tre cr66 ? Donc, on se devait de r6fl6chir sur le type d'organisations. A ce
sujet, un probldme est apparu : dds que nous voulions utiliser le mot (agence de l'eau qu€bdcoise, un
paralldle 6tait fait avec I'agence de I'eau frangaise ce qui entrainait un rejet imm€diat " 9a ne peut pas

s'appliquer ici". Cela a 6t€ vu et entendu, et revu et r6entendu, au cours des ateliers et des tables
rondes. De plus, de quel pouvoir devrait disposer cette structure, cette organisation ? Quel serait son
fonctionnement ? Quel serait son financement ? En outre, la proposition devait s'appuyer sur la
problematique du bassin de la rividre Chaudidre puisque c'€tait nous qui avions 6t6 choisis. Un des
€l€ments trds important qui 6tait omniprdsent dans toutes les rencontres et les discussions du conseil
d'administration 6tait le questionnement sur ce que nous 6tions en train de faire d savoir si cela 6tait
suffisamment flexible et souple pour €tre transposable ou adaptable d I'ensemble des autres bassins
versants habitOs du Qudbec.

On ne peut parler de la gestion de I'eau sans connaitre les €l6ments fondamentaux de notre bassin
versant. La rividre Chaudidre prend sa source A la frontidre des Etats-Unis et du Qu6bec dans la MRC
du Granit prds du Lac M6gantic qui est la tache noire au centre. Vous avez les limites en noir du
bassin versant de la rividre Chaudidre et chaque trait noir qui est ici, vous voyez les limites des MRC;
MRC de I'Amiante, MRC Robert-Cliche, La Nouvelle Beauce, Chutes de la Chaudidre, Etchemins ainsi
que Beauce, Sartigan et Lotbinidre. Donc, lorsqu'on dit que la gestion de I'eau par bassin versant de la
rividre Chaudidre, c'est une exp€rience beauceronne, je vous en remercie monsieur Beauchemin mais
cela d6passe largement la Beauce; c'est huit MRC et nous ne sommes que trois de la Beauce, ily en a
cinq quine le sont pas, ils sont majoritaires. Alors, il faut respecter les cent cinquante milles citoyens et
ce n'est pas une expErience beauceronne, c'est une expErience de bassins versants pour huit MRC.
Le bassin versant est divis6 en trois grands secteurs et c'est trois secteurs pr6sentent des
caract6ristiques compldtement diffOrentes les unes des autres. La premidre partie va du Lac M6gantic
jusqu'i Saint-Georges. La qualit6 de I'eau est bonne et il n'y a d peu pr€s aucune restriction d'usage.
Cette partie se caract6rise par l'agriculture extensive, la vill€giature, les coupes forestidres. Les seules
terres publiques se trouvent dans cette partie, c'est une concession d Domtar. Les pentes sont
douces, relativement douces et il n'y a pas vraiment de probldmes d'Orosion et de concentration des
activit6s agricoles ou industrielles, d I'exception peut €tre de M6gantic ou I'on connait une croissance
industrielle depuis les dernidres ann€es. La partie de la moyenne Chaudidre qui s'€tend de Saint-
Georges jusqu'i environ Sainte-Marie de Beauce (un petit peu plus bas que Sainte-Marie) est en
pente trds faible. Le fond de la vallde est composd de terres qui sont trds riches sur le bord de la
rividre mais les pentes sont trds abruptes. lci vous voyez, c'est la partie autour de Saint-Georges ou le
bassin est le plus large. Donc, les grands volumes d'eau, lors de la fonte printanidre, sont g€n6r6s par
cette partie. De plus, les pentes sont trds €troites et l'eau s'6coule trds vite. Je vais revenir sur les
ph6nomdnes que cela occasionne au niveau des inondations. Enfin, vous avez l'autre partie, la partie
de la basse rividre qui est situ6e au nord et qui pr6sente des caract€ristiques trds particulidres :
concentration excessive et €norme des activit€s agricoles, laitidres et porcines mais aussi
concentration d'activitds industrielles A partir de Saint-Georges, Beauceville, Saint-Joseph et Sainte-
Marie. A l'embouchure, vous avez la plus forte concentration de la population. Donc, dans la partie la
plus 6troite, la plus courte d la fin du bassin, vous avez I'ensemble de tous les facteurs qui peuvent
causer une pollution et I'on retrouve li une qualit6 de I'eau m6diocre et des usages trds restreints.
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Donc, quand on dit que la rividre est pollu€e, je vous dirais que ce n'est pas vrai jusqu'd Saint-
Georges. Quand on dit qu'elle est trds pollu€e, je dirais que c'est vrai d partir de Sainte-Marie
jusqu'aux Chutes de la Chaudidre. Donc, il faut d6jA lA, commencer i mettre des nuances. D'ailleurs,
sur le terrain, c'est trds important. Ph6nomdne trds important aussi, contrairement A tout ce qui a 6t6
dit dans le document de r€f€rences, dans le bassin versant de la rividre Chaudidre, on a des surplus
d'eau le printemps avec des inondations importantes, pas aussi graves qu'au Lac-Saint-Jean mais trds
importantes et r€p6titives i chaque ann6e. Mais, il y a une chose que nous avons aussi, c'est que I'on
se rend compte que l'on commence A manquer d'eau et la rividre Chaudidre va probablement €tre une
des premidres rividres o0 I'on va conna?tre certaines p€nuries d'eau i plusieurs endroits sporadiques
du bassin, et il va falloir 6tre vigilant.

Le bassin, c'est 6 682 km2; deux r€gions administratives : I'Estrie pour la partie du granite et
Chaudidre-Appalaches pour les sept autres MRC. Les huit MRC, je vous les ai nomm6es tantOt. ll y a
95municipalit6s qui sont pr6sentes en totalit6 ou en partie. ll y a 150000 personnes et je les
appellerais 150 000 ayantsdroit. C'est pour ces 150 000 personnes-lA que nous devons travailler, il ne
faut jamais I'oublier. Une des problEmatiques du bassin est les conflits d'usage. On a recens6
plusieurs conflits d'usage. Vous avez s0rement entendu parler du projet Inergex versus le tourisme et
l'€cologie. On a entendu parler aussi de I'agriculture intensive, les dlevages porcins versus
I'approvisionnement en eau des municipalit€s, la qualitE de I'eau. On a aussi des probldmes
d'industries et de municipalit6s, comme par exemple un abattoir qui voulait doubler sa production et
cr€er 150 emplois tandis qu'il s'approvisionne dans le m€me aquifdre que la municipalit6. Ou on donne
priorit6 i l'abattoir et on a 150 emplois, ou on doit construire une autre source d'approvisionnement en
eau pour la municipalitO pour concilier l'6conomique et le municipal. Le programme d'assainissement
urbain est i terminer. ll y a 114 millions de dollars qui avaient 6t6, en 1993, investis dans ce
programme. ll restait, d ce moment-la, 45 millions de dollars d venir et ga, c'€tait en 1993. Depuis ce
temps-ld, il y en a d€ji plusieurs millions qui ont 6t6 faits notamment i l'embouchure d Charny, d Saint-
Nicolas. ll y une grosse station d'6puration qui a 6t6 construite et, donc, il reste peut 6tre une dizaine
ou une quinzaine de millions de dollars d'investissement et I'assainissement des eaux municipales va
€tre termin6e sur tout le bassin versant. Les inondations g6ndrent des ddpenses de 1.2 d 2.5 millions
de dollars de dommages annuels moyens. Une petite anecdote : en 1991, on a eu une inondation cinq-
centenaire, donc, on est bon pour 500 ans si on suit nos statistiques. Le probldme est que le 1er avril,
et ce n'6tait pas un "poissonD, c'6tait la plus grosse inondation du sidcle et le letjuillet 6tait la plus
grande s€cheresse du si6cle. C'est ld que le maire de Saint-Elz6ar paroisse a d0 s'acheter une terre
pour le puits parce qu'il avait 3 000 cochons d abreuver. Donc, quel est le prix de l'eau i payer ? ll y a
un prix qui peut 6tre trds important selon I'activit6 que vous faites et selon la situation dans laquelle on
se trouve. Deux tiers de la population utilisent les eaux souterraines comme eau potable. ll y a deux
tiers des 150000ayantsdroit qui utilisent I'eau souterraine. ll faut donc se pr€occuper de I'eau
souterraine et de fagon trds importante. On avait 693 entreprises et, depuis ce temps-ld, je dois vous
dire qu'on est rendu A 725 ou 730 PME dans le bassin dont un tiers localisO dans cinq municipalitds
seulement qui sont : M6gantic, Sainte-Marie, Saint-Georges la tOte des ponts, Charny, Saint-Romuald
et Saint-Nicolas. Vous avez 4 000 entreprises agricoles dont 1 600 rencontrent des probl€mes
d'entreposage de lisier. Le gouvernement a investit 8.3 millions de dollars d'investissement public dans
le programme PAAGF et on a un probldme important de pollution diffuse mais nous n'avons pas de
mesures. Enfin, le probldme de raret6s qui sont saisonnidres et qui sont ponctuelles mais nous
n'avons pas le droit de ne pas savoir quelle est la gravit€ du probldme de la raretd de I'eau dans notre
bassin. ll y a aussi une richesse faunique. Une des plus grandes surprises qui a confondu tout le
monde et tous les septiques c'est que la rividre Chaudidre a une richesse faunique remarquable. Selon
I'inventaire r€cent du ministdre de I'Environnement et de la Faune, il y aurait 330 espdces fauniques
vert6br6es prdsentes sur 652 connues au Quebec, soit 50% de la biodiversitd quOb€coise et cela va
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faire rire tout le monde, aucune espdce menac6e ou vuln6rable. Les deux tiers de toutes les espdces
d'oiseaux du Qu€bec se trouvent dans le bassin versant. Donc, c'est une richesse 6norme et il faut la
consid6rer.

Ce que l'on proposait dans COBARIC l, c'est que I'agence de l'eau devait r€aliser un sch6ma-directeur
pour tout le bassin versant, sensibiliser et 6duquer tous les usagers, consulter la population, concerter
les intervenants, conclure des ententes sur I'eau avec les gouvernements et les intervenants. Cette
structure devait €tre d'un organisme public avec un conseil d'administration qui 6tait repr6sent6 par
tous les secteurs de l'activit€ sociale, 6conomique et environnementale de notre territoire. Cette
repr6sentation devait d'abord Otre Oquitable selon les groupes d'usagers et le personnel de I'agence ne
devait pas €tre plus de trois i cinq personnes. Le financement va faire partie du mandat de COBARIC
il.

J'arrive aux principesdirecteurs. Quels sont les huit principes directeurs adopt€s par COBARIC et qui
ont 6t6 repris par le gouvernement sauf le dernier et je l'ai volontairement maintenu. D'abord, c'est que
les vingt et un membres du conseil d'administration sont unanimes pour dire que le bassin
hydrographique ou le bassin versant d'un cours d'eau constitue I'unit€ naturelle ou g€ographique la
plus appropride pour la gestion de I'eau au Qu6bec. Deuxidmement, on se doit d'avoir une
connaissance compldte et i jour de l'6tat des ressources (eauD du bassin versant, laquelle constitue
une exigence essentielle pour une gestion efficace. Ainsi, les ministdres et tous ceux qui possddent
I'information sur les donnOes de base doivent avoir une collaboration dnorme et 6troite, sans quoi il ne
se sera pas possible de r€ussir. TroisiOmement, la gestion de l'eau doit tenir compte de
I'interd6pendance des usages multiples sur le territoire du bassin versant en pratiquant la concertation
de tous les usagers. Ceux qui d€cident ce sont les groupes d'usagers en collaboration avec ceux qui
dirigent actuellement. Quatridmement, la politique de I'eau et sa gestion doivent viser i pr6server et d
r6tablir la sant6 des 6cosystdmes et on a vu qu'on a une richesse faunique remarquable. Jusqu'o0
doit-on aller ? Qui d6cide ? Qui paye ? Cinquidmement, l'eau 6tant une ressource essentielle d la vie,
les utilisateurs doivent €tre redevables quant i son utilisation ou sa d6t6rioration et ld on rejoint la
notion de responsabilisation, imputabilit6 et 6galement utilisateur-payeur, pollueur-payeur.
Sixidmement, Une gestion responsable de l'eau par bassin versant doit viser l'autonomie financidre,
fonctionnelle et compldte. Sice sont les rdsidents qui se paient les services, la qualit6 et la quantitO de
I'eau, ils doivent €tre dans la ddcision de fagon trds importante. Septidmement, les grandes
orientations en matidre de gestion des eaux doivent s'appuyer sur la participation de la population. lls
doivent €tre partis i la ddcision, ils doivent €tre inform6s et consultOs tout au long du processus
d'€laboration du sch6ma-directeur. Le huitidme qui n'a pas 6t6 retenu par le gouvernement et dont
nous avons soulev€ les aspects juridiques ce matin, c'est que les l6gislations nationales, r6gionales et
locales doivent €tre adapt€es de fagon i favoriser l'atteinte des objectifs de la gestion intEgrde de I'eau
par bassin versant. Cela ne veut pas dire de rendre sa majest6 assujettie au bassin versant de la
rivi€re Chaudidre, ga veut juste dire qu'il faut revoir certaines lois pour pouvoir mettre en oeuvre les
orientations, les priorit€s d'actions 6labor6es dans un schEma-directeur de I'eau (SDE). Cela ne fait
pas de transfert de pouvoir. Gela ne fait que des modalit€s. Pour ce qui est du sch6ma-directeur, sa
rOalisation comprend deux 6tapes. Premidrement le bilan de l'6tat du bassin et de ses utilisations porte
sur la qualit6 des eaux de surface et souterraines (les deux), l'6tat de r€gime hydrique, les inondations
en particulier, l'6tat des Ocosystdmes aquatiques, l'€tat physique des cours d'eau, les usages, les
projets et leurs impacts, les besoins des usagers, les programmes et les politiques actuelles.
Deuxidmement, ces donn6es serviront d 6tablir un diagnostic pr6cis de l'€tat du bassin versant, les
enjeux et les objectifs. Ces objectifs doivent €tre environnementaux, dconomiques et sociaux. Le SDE
contiendrait un plan d'actions prioritaires qui viserait d'abord la mise en oeuvre des principes directeurs
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(peut-€tre i l'exception du huitidme), de la ddpollution, de la pr6vention, de la restauration et de la mise
en valeur des cours d'eau du bassin versant.

Ce que nous avions recommand6 6tait de doter le Qu6bec d'un mode de gestion int6gr6 de l'eau par
bassin versant conforme aux huit principes directeurs et de le faire par une loi. Cela a 6t6 refus6. On a
recommand6 de r€aliser un sch6ma-directeur. On a acceptE de passer A la phase de validation du
moddle, de s'assurer que l'agence consultera la population, ce sera fait, de s'assurer de l'appui
technique et financier des ministdres et ga, c'est fondamental. Les six Ministdres qui ont sign6
l'entente, vont nous supporter techniquement. J'espdre que I'on aura accds aux bases de donn6es
fondamentales comme quelqu'un I'a soulev6 ce matin. D€velopper une interface gouvernementale
interminist6rielle coh€rente qui permettra A < I'agence > d'agir efficacement. C'est le m€canisme
d'dvaluation et de suivi de I'exp6rience-pilote. Une exp6rience-pilote qui se fait toute seule dans un
coin de la province ga ne vaut rien si le gouvernement n'est pas en train de faire une Ovaluation, un
requestionnement de sa d6marche lui-m€me en termes de gestion de l'eau au Qu6bec. On voit
actuellement qu'il y a beaucoup de Ministdres qui tentent d'€laborer leur propre position face au d6fit
de la gestion de I'eau au Qu6bec. La premidre 6tape qui €tait d'€laborer un moddle de gestion de l'eau
par le COBARIC et de le faire accepter, a 6t€ ent€rin6e le 24 novembre 1997 par une entente
spdcifique entre le gouvernement du Qu€bec et les six Ministdres des rEgions administratives et le
COBARIC. L'assembl6e de cr€ation du COBARIC ll a €t6 faite le 9 dEcembre 1997 et, d partir du
2l janvier, on commence la validation du moddle de gestion oU l'on fera le bilan, le SDE, le
financement. On examinera les dix autres aspects, aspects financiers, l6gaux et op€rationnels. La
mise en oeuvre du sch6ma-directeur se fera par la suite. J'ai 6galement fait ajouter I'ac6tate sur le
mandat du COBARIC ll, qui est de rdaliser le sch6ma-directeur avec chacune des composantes,
rdaliser une proposition de financement qui inclut une strat€gie de financement visant A rendre
redevables les utilisateurs de I'eau quant d son utilisation ou sa d6tdrioration, un cadre l€gislatif,
financier et opdrationnel qui assurera l'autoriomie financidre en matidre de gestion de l'eau d l'dchelle
du bassin tout en d6veloppant des outils €conomiques qui permeftraient d'accroTtre le degr6 de
responsabilitd des utilisateurs de I'eau, de rdaliser des travaux et des dquipements d6coulant de
l'application du sch€ma-directeur. ll faudra aussi informer et consulter la population ainsi que faire
connaitre et pr€senter r6gulidrement l'6tat d'avancement et les Etapes des travaux afin qu'ils soient
6valu6s par les organismes de rividres et les diffErents partenaires. ll ne manque qu'une seule
personne sur notre conseil d'administration. Ce matin, j'ai vu que le milieu scientifique 6tait trds
int6ress6. J'invite donc un distingu6 professeur d'universitE A venir nous joindre pour pouvoir
transmettre la connaissance au milieu universitaire.

En terminant, la premidre question que l'on m'avait pos€e en m'invitant €tait: en quoi I'approche de
gestion de bassins versants pourrait am€liorer de fagon notable de la situation observEe au Qu6bec
pour ce qui est de la quantitd et de la qualit6 de I'eau et ce, i quel co0t ? Je r6pondrais que si I'on veut
rdpondre d toutes les questions concernant les conflits d'usage des usagers, consulter la population,
€tablir les priorit6s. Je suis de I'avis des vingt et un membres du conseil d'administration du
COBARIC I qui pensent que c'est par une approche de gestion intdgr€e de I'eau par bassin versant
que I'on doit r€pondre i ces questions et nous devrons en convaincre tous nos partenaires
gouvernementaux et du milieu dans la deuxidme approche.
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Animateur

Maintenant nous allons passer aux interventions dans la salle.

M. J ean - P i erre Fofti n, IIVRS-Eau

En m€me temps que cela, je vais r€pondre d une question de ce matin. En effet, ily a une question qui
a 6t6 pos6e ce matin sans qu'il n'y ait eu de r6ponse. Une personne a demand6 s'il y avait des
moddles th6oriques, math6matiques qui existaient actuellement. A l'INRS-Eau, ll y a deux moddles
hydrologiques qui existent, un modOle hydrodynamique, un modOle intdgr6 dont je vais parler
immddiatement aprds et des moddles statistiques. On utilise aussi la t6l6d6tection et les systdmes
d'information g6ographiques pour, d'une part, faire I'acquisition des donn6es et d'autre part
I'ajustement des donn6es spatiales aux bassins versants. Li, je cite uniquement l'INRS-Eau. Monsieur
SmiE, ce matin, a parl6 de du moddle PEGASE. D'autres moddles existent aussi i travers le Canada.

Quand on parle de dresser un bilan de l'€tat du rEgime hydrologique, les moddles sont capables de
savoir ce qui se passe sur un bassin. En fonction des objectifs d atteindre, les moddles sont capables
de faire des sc6narios afin de mesurer les cons6quences des interventions faites sur le bassin versant
ou les impacts d'une pollution. D'ailleurs, on a parl6 ce matin de GIBSI qui est un moddle int6gr6
actuellement appliqu6 sur le bassin de la rividre Chaudidre. Celui-ci prend en compte la quantit6 et la
qualit6 de I'eau, l'Erosion, les pollutions diffuses sur le bassin et les pollutions en rividres. ll existe donc
actuellement au Qu6bec des moyens d'aider les gens i trouver des solutions et i prendre des
d6cisions.

lnteruenant non identifi6

Je repr€sente le CRE C6te-Nord. Je me pose des questions par rapport i la faisabilit6 et I'adaptabilit6
du moddle pour des rividres, surtout lorsque I'on parle de moddles qui devaient 6tre transposables ou
adaptables d I'ensemble des bassins versants dits habit6s. J'aimerais qu'on d6finisse ce qu'est un
bassin versant habit6. Nous autres, on a une multitude de rividres. La plupart de ces rividres n'ont pas
de population importante d proximitd mais nous faisons face quand m€me i des niveaux d'altdration
assez importants, que ce soit par la coupe de bois, les infrastructures de retenues comme les
barrages ou encore la prospection minidre. Donc, dans cette optique, est-ce que ce moddle par bassin
versant que je trouve bien int6ressant, est vraiment adaptable d tous les milieux qu6b6cois? Ne fait-on
pas un petit peu fausse route en disant que cela s'adapte vraiment bien d toutes les rividres du
Qu6bec ? Existe-t-il des alternatives ?

En fait, il y a comme trois volets dans ma question. Le concept de bassins versants habit6s, le niveau
d'adaptabilit€ et, pour finir, ga s'adresse peut-€tre plus au conf6rencier qu'on avait aussi ce matin.
Quels sont les moddles qui pourraient pallier A ce manque au niveau des bassins versants ?

Animateur

Je trouve ga quand m€me une question int€ressante. Est-ce que vous voulez avoir une petite r6ponse
brBve? Je vous demande de nouveau. On a 50 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui

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



678 La gestion de l'eau au Qu6bec / Atelier

veulent parler... Moi, je suis trds conscient du temps et je vais vous demander de garder vos
interventions aussi brdves que possibles.

M. Ghislain Poulin

ll appartient aux ayants-droit d'un bassin versant de d6cider s'ils doivent s'organiser ou pas. Vous
d6terminerez lesquels de vos bassins sont habit6s ou pas. De plus, la formule adaptable, 9a veut dire
qu'une fois que vous avez identifi6 un groupe de personnes ou d'organismes qui veulent s'impliquer
dans la gestion de I'eau par bassin versant sur votre rivi€re, c'est d vous de regarder quel est le
m6canisme que vous voulez vous donner. Actuellement, il n'en existe pas de moddles. On essaie d'en
valider un. A la fin, au bout de deux ans, on va peut-Etre arriver et dire, on s'est compldtement plant6
et on ferme les livres. Continuez chacun chez vous d faire ce que vous pouvez d qui mieux mieux avec
les organismes, les ministdres et chacun des intervenants. Peut-Otre aussi que l'on arrivera en disant:
voici, aprds une validation, on peut vous dire que telle chose et telle chose ne fonctionnera pas pour
telle raison; on I'a valid€ et ga ne marche pas chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour
I'innovation. Ce que l'on a recommand6 comme composition, c'6tait ce qui faisait I'affaire dans le
bassin versant de la rividre Chaudidre parce que c'6tait nos grands groupes d'usagers, sauf que I'on
ne pouvait pas avoir 150 000 personnes assises d la table. llfallait avoir de grands groupes d'usagers
pour 6tre le plus repr6sentatif possible. Chez vous, si ce sont des groupes d'usagers diff6rents, vous
les prendrez. Vous prendrez ceux qui sont diffdrents et vous composerez votre table en fonction de
vos grands groupes d'usagers et surtout des probl€mes et des besoins que vous avez.

M. Benoit Malette

Je suis €tudiant d la maitrise en urbanisme environnemental. Monsieur Beauchamp soulevait
l'inquiEtude des universitaires qui s'int6ressaient au domaine. J'en suis la preuve. J'ai I'impression, tout
au long de la journ6e, que l'on regarde la situation avec une oeilldre ferm6 du c6t€ droit. On regarde
beaucoup d'exemples frangais, des exemples europ6ens. L'exemple ontarien est trds int6ressant
selon moi. ll y a beaucoup d'exemples nord-am6ricains qui sont int6ressants, qui sont beaucoup plus
faciles A adapter au contexte qu€b€cois, vu la similarit€ du c6t6 population, grandeur de territoire,
concentration, industrie, agriculture. Je me pose cette question : est-ce voulu que les systdmes de
gestion nord-amdricains et plus particulidrement ontariens (cela fait au deld de 48 ans que le systdme
fonctionne) n'ont pas 6t€ 6voqu6s. Ont-ils 6t6 rejetds ? Ont-ils 6t€ regard6s ?

Animateur

Une autre intervention.

M. Paul Champagne

Je suis le premier vice-pr6sident du R€seau d'OR. Je vais mettre un petit peu d'animosit€ dans le
d6bat d'aujourd'hui. Qa fait 18 ans que ga marche. Ce n'est peut-Otre pas un moddle mais ga marche.
Serge Bourdon ici ((d'Ascadrique)), la rividre Ch0teauguay. On n'est pas des mod€les, on marche
nous autres! Serge Bourdon, la rividre Ch0teauguay, ga fait cinq ou six ans que ga marche. En plus,
ils gdrent les Am6ricains. C'est quelque chose. G'est pas pire gal L€o Ouellet de la rividre Nicolette.
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Ce n'est pas un moddle, c'est un gars. ll fait de la concertation, de I'amdnagement, de la d€pollution. ll
en fait des choses et, en plus, il a des truites dans sa rividre. Qa fonctionne. Merci monsieur Beaudet
d'avoir financd tous les am€nagements. Non mais, ga fonctionne! Jean-Michel (Gouin) de la rividre
Boyer. Ce n'est pas un modOle Jean-Michel mais il fait des choses. ll a 6crit des documents, un
document de synthdse par rapport aux cultivateurs. Jean Roberge ici. Rividre vivante A Qu6bec, il a
tout un d6fi devant lui: la rividre Saint-Charles. ll y a quelque chose d faire. Moi-m€me, deux rividres:
rividre Magog, rividre Saint-Frangois. Qa fait vingt ans que ga fonctionne;225000citoyens qui
l'utilisent, de la truite en quantitd, 29 pouces monsieur Beaudoin. On vous I'a dit hier. On n'est pas
arrivO avec Aa en faisant des r6unions. 60 ans dans la salle ici. Tant mieux s'ils ont du fun dans la
Beauce et s'ils font quelque chose qui marche. Merveilleux! On est d'accord avec aa. Mais aux gens
du gouvernement qui sont dans la salle, et j'en vois quelques-uns ici. C'est le fun des moddles, si vous
voulez " tripper " ld-dessus, les universitaires, et si vous voulez " tripper " ld-dessus les gens du
gouvernement. Tant mieux. Mais n'oubliez pas qu'il y a 30 organismes de rividres au Qu6bec qui
travaillent, d6polluent, font des choses i tous les jours, qui ont des probldmes, qui ont des cheveux
blancs et qui travaillent fort. Parce que c'est le fun des moddles si on veut s'amuser dans un endroit et
d'en faire un cas $pe et vraiment aider la Beauce dans le m€me volet; on est parfaitement d'accord et
tant mieux. Mais, n'oubliez pas que le bassin versant a une contrepartie et que, li-dessus, je rejoins
Ghislain, ily a le monde et les Beaucerons, les Estriens et les gens du Lac-Saint-Jean; ce n'est pas la
m€me mentalitd parce que le moddle quand il va arriver en Estrie, il ne franchira m€me pas la
frontidre, il va €tre jet6, A la limite. Pourquoi? Parce qu'il ne viendra pas de l'Estrie. M€me s'il est bon,
il ne viendra pas de chez nous et le moddle que vous allez prendre et que vous allez emmener au Lac
Saint-Jean ne marchera pas non plus parce qu'ils ont leurs propres affaires ld-bas. C'est sOr que ga ne
marchera pas sur la C6te-Nord, monsieur, parce que sur la C6te-Nord il n'y a pas de monde dans les
bassins versants. On ne fait pas des r€unionsd22 s'ily a deux indiens sur la rividre. Qa va aller bien
plus vite. Donnez de l'argent et r6glez-le le probldme parce que, s'il vous plait, messieurs dans la salle
et mesdames, c'est le fun des moddles, c'est le fun des €tudes. Prenez-vous donc un autobus la
semaine prochaine. Faites le tour de la Chiteauguay, de la Nicolet, de la Boyer, de la Saint-Charles et
bienvenue i Sherbrooke sur la Magog et sur la Saint-Frangois. N'oubliez pas la rividre I'Assomption et
les 28 autres. Vous allez voir des choses qui fonctionnent, des gens qui concertent, qui mettent i terre
des conseils municipaux.

Animateur

La prochaine intervention.

M. Magella fiforasse

Je suis PDG de I'Ordre des Ingdnieurs forestiers du Qu6bec. Qa fait deux jours et demi que I'on parle
d'eau, de bassins versants et nulle part, on n'a parl6 de tout le secteur forestier. Pourtant, la for€t au
Qudbec, joue un r6le extrOmement important sur les 6coulements. La for6t au Qu6bec, c'est 3 000 km'
i chaque ann6e qui sont perturb6s, qui sont touch€s par l'exploitation forestidre et cela a
in6vitablement des consdquences sur les bassins versants et je n'en ai pas entendu parl€. Donc, je
souldve ce point-li. Cela devra absolument faire partie des r6flexions sur l'eau. On entend toutes
sortes de commentaires au sujet de l'exploitation forestidre versus les bassins versants. On pense que
de d6boiser contribue i sacrifier, dans certains cas, des bassins de rividres. On parle de l'effet
r€gulateur de la for€t sur les bassins versants. On connait un certain nombre de choses mais, comme
on l'a mentionn€ tout au cours des discussions, il manque encore 6norm6ment de connaissances.
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Bien que sans €tre aussi color6 que monsieur Champagne, je suis d'accord qu'il faut, i partir des
connaissances que nous avons, absolument agir. C'est un peu ce que, dans le milieu forestier, depuis
1988, le gouvernement du Qudbec, par son minist€re des Ressources naturelles, a invit6, il n'a pas
invit6, il a forcd I'industrie i respecter un certain nombre de rdgles concernant I'exploitation forestidre.
ll a 6labor6 un rdglement qui devient de plus en plus sdvdre dont 50% de ce rdglement touche d I'eau;

9a touche les bandes de protection, les bandes riveraines, les usages le long des cours d'eau, la
construction des routes, la construction de ponts et ponceaux, je pense que cela doit €tre signalO i
quelque part. ll y a eu 6norm6ment de gestes qui font en sorte qu'on s'est pr6occup6 de la protection
des bassins hydrographiques et des cours d'eau.

M. Sylvain Lussier

C'6tait pour rdpondre d la question de monsieur sur les rividres de la Basse C6te-Nord. Je r€pondrais
un peu dans le sens de monsieur Champagne. Je pense qu'il faut se m6fier des mod€les qui seraient
possiblement applicables d I'ensemble du Qudbec. Je I'ai dit, ce matin, et je ne veux pas me r€p€ter
sur le territoire du Nord. Mais sur la Basse C6te-Nord, effectivement, la probl6matique vient du fait que
l'on a peu de population. ll y a une population qui est 50/50, non autochtones/autochtones. Je pense
que c'est i eux i cr6er des moddles et non pas d s'en faire imposer un ou essayer d'en importer un
qui n'est pas propre A eux. D'ailleurs, si on regarde la fagon dont le territoire qu€b6cois est organis6,
les lois ne s'appliquent pas de la m€me fagon partout lorsqu'on parle d'organisation territoriale. Sur la
Basse COte-Nord, il y a une loi particulidre sur la municipalitd du Golf qui est un territoire particulier.
Pour la communaut6 urbaine, vous en avez trois. Vous avez la ville de Mirabel, par exemple, qui est
une municipalit€ rdgionale de comt6 en elle-m€me. Vous avez des territoires non organisEs. Vous
avez des dispositions sp6ciales pour la rEgion de la Baie James. Alors, pourquoi n6cessairement avoir
un moddle pourtoutes les rividres au Qu6bec? Dans sa r6gion, quisont les gens... ily a des gens qui
n'habitent pas lA, mais les p€cheurs de saumons, ce sont des gens qui ont des intdr€ts sur les rividres
dans la Basse C6te-Nord, les mines d'Hydro-Qu6bec. Les forestiers ne sont pas sur la rividre
Chaudidre. Pourquoi? Tout simplement parce que ga ne se pose pas de la m6me fagon sur la rividre
Chaudidre et sur la Basse C6te-Nord. Je pense que, si I'on veut vraiment faire du bon travail, adaptons
les situations et puis, s'il le faut, comme on fait des chartes pour chaque ville, faisons une loi priv6e ou
une loi sp€ciale pour chaque bassin versant si c'est ga que l'on veut faire. Je pense qu'il faut se m6fier
d'avoir un moddle qui va fonctionner partout. C'est comme un uniforme, les soldats n'ont pas tous la
mOme taille m€me s'ils ont tous le m€me uniforme.

Animateur

Par contre, au moins, ils sont tous de la m€me couleur.

M. Bemard Barraqu6

Suite aux dernidre interventions, j'aimerais faire le point afin d'6viter un vOritable conflit. Finalement, au
sein m€me de la salle, entre ceux qui pensent que pour faire de la gestion intdgr€e, il faut disposer de
bons outils scientifiques, donc une bonne mod6lisation, et ceux qui pensent qu'il faut mettre
entidrement le paquet sur la discussion entre usagers et mettre la ddmarche scientifique au second
plan. Je pense dvidemment que si I'on fait ga, on ne va nulle part. ll faut faire les deux. Mais, ce qui
m'inqui6tait un peu dans votre pr6sentation, monsieur de la " Chaudidre ", c'est qu'en d6finitive,
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comme les gouvernements ont sembld trainer du pied avant de lancer vraiment I'op€ration, vous avez
6td oblig6s de commencer d faire votre sch€ma directeur sans la population, est-ce que je me
trompe ? ll n'y a aucun travail de fait. Parce que l'exp6rience que I'on a de la gestion int6gr6e dans les
endroits d'Europe o0 il y en a eue mais aussi dans beaucoup d'endroits o0 I'on fait des actions de
protection de l'environnement. Si l'on veut associer le public, il ne faut pas le faire dans un deuxidme
temps. C'est un peu ce que disait monsieur Champagne, je pense. C'est ga qu'il voulait dire. ll faut le
faire dds le d6but et il faut soumettre le travail des scientifiques qui, d'ailleurs, peuvent ne pas €tre
d'accord entre eux. Je vais donner un exemple juste aprds. Soumettre les discussions entre
scientifiques et l'6laboration de la connaissance au regard critique des participants ou des
repr6sentants des ayants-droit comme vous avez dit pour que I'orientation des recherches soit faite en
partie et m€me en bonne partie i la requ6te et i la demande des ayants-droit. Dans le cas de la
France, on parle beaucoup des agences de I'eau en France, mais les agences de l'eau c'est un
mdcanisme quand m6me assez formelet jusqu'd prdsent on a fait assez peu de gestion int6gr6e dans
les agences de I'eau. ll faut bien le dire parce que I'on avait concentrd les moyens sur la pollution
ponctuelle, sur la construction de stations d'6puration, les amdliorations de r6seaux d'6gouts, la lutte
contre les pollutions industrielles. Maintenant, on vient d la gestion int€gr6e. Li, on a un autre
exemple. C'est le cas de la Dordogne qui est un €s tout i fait €tonnant parce qu'il y a un
hydrobiologiste qui, d'ailleurs, a v€cu ici et qui a appris beaucoup de choses ici au Qu6bec. Je crois,
qu'il est rentr€ en France et qu'il a d6cid€ qu'il pouvait arriver i convaincre les ayants-droit de la
Dordogne que les saumons pourraient remonter un jour la Dordogne. ll a travaill6 pendant plusieurs
ann6es avant d'arriver i faire une table ronde mais ce travail a consist6 d faire construire la
connaissance de la Dordogne et de ses probldmes par I'ensemble des usagers de la Dordogne. ll
arrivait progressivement d rdduire l'ensemble des ayants-droit d'abord a 2 000 guides d'usager et, en
ddfinitive, d 53 reprdsentants qui ont n6goci6 le partage de la rividre. L'id6e qui est derridre est: est-
ce que vous vous donnez les moyens quand vous faites une opdration de ce genre au Qudbec m6me?
Je voulais quand m€me rajouter une chose parce que la r6union de m6diation qui a eu lieu d Bergerac
un soir en plein hiver avait recouru comme m€diateur professionnel pour animation de la rdunion un
journaliste, un sp€cialiste qu6b6cois. C'6tait trds important d'avoir fait venir un 6tranger francophone
mais non frangais pour aider des usagers de rividres frangais i essayer de rdgler leurs probldmes
d'une manidre pacifique; bdtir des consensus si vous voulez. C'€tait tr€s intEressant. Je vous le signale
parce qu'en fait cela nous a beaucoup aid6 le fait que l'on ait eu recours d un tiers qui ne soit
absolument pas de la partie. Donc, voild ma question : est-ce que vous pouvez dans l'approche que
vous montez, avoir besoin de sp6cialistes et de professionnels de la m€diation? Du coup, une
deuxidme question : quel rapport entretenez-vous avec la d6marche plus g6n6rale des audiences
publiques du BAPE?

Animateur

Je ne pense pas que I'on ait le temps pour rEpondre i cette question. Est-ce qu'on peut simplement
conclure que vous voulez associer la population de trds prds A votre ddmarche.

M. Ghislain Poulin

Effectivement, c'est que, premidrement, la population est obligatoire; on l'a reconnu. L'autre chose,
c'est que le moddle n'est absolument pas du tout commenc6; on le ddbute au mois de janvier 1998.
Donc, on commence la d€marche. La population va €tre associ€e. La connaissance scientifique que
j'ai mentionnEe est requise et on doit proc6der ensemble, les gens du milieu universitaire, du milieu
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gouvernemental, de la population et des intervenants, travailler ensemble d l'6laborer. Donc, je me
sens trOs d I'aise avec la suggestion qui est faite.

Animateur

Est-ce que je peux souligner une chose avant que I'on passe i la prochaine personne, il me semble
que le mot moddle est utilis6 de deux diff6rentes fagon ici et je ne sais pas si les gens commencent d
malse comprendre. Le moddle... quand monsieur ld-bas parlait de moddles, il parlait que Cobaric 6tait
un moddle. ll ne parlait pas de moddle scientifique. ll faut faire attention de ne pas se m€ler. On utilise
le mot moddle de deux diffdrentes fagons.

Mme Mari*Jos6e Auclair

C'est un compl6ment d'informations que je veux apporter. ll existe aussi des comit6s de concertation
qui ont 6t6 cr66s le long du Saint-Laurent. On en a peu parl€. ll s'agit des comit€s qui s'appellent zone
d'intervention prioritaire. Le long du Saint-Laurent il y en a dix. Ces comitOs regroupent les diffOrents
intervenants, les d€cideurs locaux qui repr€sentent les groupes socio-communautaires et socio-
Economiques de leur secteur et ces gens-li vont mettre de I'avant des plans de r6habilitation
Ecologique tout le long du Saint-Laurent. Alors, il y a une exp6rience, il y a du v6cu qui est bien
important dans ces organisations. ll faudrait tenir compte de ga. ll faudrait dgalement tirer profit de
l'exp6rience de ces gens.

Mme Marie Meunier, de R6seau Environnement (AQTE)

En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de conviction et de volont6 dans la salle de la part des
diffdrents intervenants qui ont tous une exp€rience d un niveau ou d un autre avec la gestion intdgr6e
de I'eau. Aujourd'hui, notre interlocuteur est le gouvernement du Qu6bec qui est en voie d'6laborer une
nouvelle potitique de l'eau, qui veut utiliser nos id€es et notre dnergie pour 6tablir sa nouvelle politique
de I'eau. Alors, moij'aimerais que le gouvernement du Qu6bec fasse preuve d'autant de conviction et
autant de volontE dans l'dlaboration de sa politique de I'eau. Je pense que tout le monde partage
dgalement I'id€e que la gestion par bassin, c'est la pierre d'assise de toute politique int6gr6e de l'eau,
de toute gestion int6gr€e de I'eau et puis on se rejoint tous li-dessus. ll y a des moyens que le
gouvernement peut mettre en oeuvre tout de suite sans attendre les r6sultats de Cobaric ll, sans
attendre d'autres rapports plus 6labor6s. Par exemple, nommer un repr6sentant supraminist€riel qui
pourra coordonner l'action de tous les diffdrents Ministdres qui touchent i la ressource "eau" et qui
pourrait 6galement prdparer un €ch€ancier de passage A une gestion plus int6gr€e de I'eau i l'€chelle
des bassins versants. ll y a €galement toute une s6rie de mesures, je ne les €num€rerai pas, qui
peuvent €tre mises en place et que plusieurs intervenants dans la salle ici et plusieurs spdcialistes
peuvent amener au dossier. C'est la recommandation de I'AQTE.

lnteruenant non identifii

Je pense qu'au Qu€bec on est particulidrement riche en matidre de recherches de solutions le long
des bassins de rividres. Cobaric est s0rement une exp6rience trds riche et qui pourra s0rement, en
partie ou en totalit€, €tre export€e d certains endroits. Mais, il ne faut pas oublier les autres. Je pense
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que c'est un peu ce que Paul signalait. Moi, je peux vous dire qu'i la fondation, on supporte plusieurs
projets sur les rividres. Je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas un bassin qui est
identique. ll n'y en a pas un qui a la m6me dynamique de population non plus les m6mes conflits
d'usage et, d ce titre-lA, un conseil de bassin, c'est une structure de concertation. On ne se concerte
pas ndcessairement autour des m€mes objectifs et aux m€mes fins. Par contre, les donnEes
scientifiques, il n'y a personne qui conteste ga, elles vont €tre d la base de nos prises de d6cisions. Je
pense que c'est un faut d6bat de penser que I'on ne doit pas asseoir nos d6cisions sur une
connaissance du milieu suffisante. ll n'y a personne qui fait ga. A ce titre, je pense qu'il faudrait €tre
attentif A ce qui se passe sur d'autres rividres. Nous, on en supporte quatre en particulier: la rividre
Sainte-Anne, la rividre Etchemins, la rividre Anse-Saint-Jean et la rividre des Escoumins. Chacun pour
des particularit6s sp€cifiques: Escoumins parce qu'ily a une communautO autochtone et un comit€ de
cogestion de la rividre qui est actuellement unique et qui est en voie de mettre en place un conseil de
bassin relativement bien structur6; Etchemins parce que c'est une ville en restauration; Anse-Saint-
Jean parce qu'elle a 6t€ entidrement ddtruite par les pluies diluviennes; et Sainte-Anne parce que c'est
un groupe extr€mement dynamique, et chacun a un groupe dynamique en arridre. Ce que l'on
supporte en particulier, c'est un moyen qu'on appelle contrat de rividre. Comment engager les
communaut6s en regard de leur milieu, de leur rividre et de leur bassin? Nous pensons que les
contrats de rividres sont un 6l6ment, un milieu sur lequel ilfaut pousser. C'est une des fagons, ce n'est
pas la seule fagon, ce n'est pas le seul moyen mais c'est s0rement une des fagons d'engager les
communaut6s en regard de leurs bassins et de leurs probldmatiques propres. Les amis de la vallEe du
Saint-Laurent, monsieur Stainier fait la m€me chose mais sur des contrats de marais i Sainte-Antoine-
de-Tilly. Moi, je pense qu'il faut lancer plusieurs lignes d l'eau et c'est au nombre de lignes que l'on
pourra mesurer les r6sultats ultdrieurement. Mais, il ne faut s0rement pas se conftner dans une
recherche de solutions mais dans une multitude de recherches de solutions et c'est ce nous allons
essayer de supporter: plusieurs recherches de solutions, et je pense qu'il ne faut pas se fermer d rien
au Qu6bec.

I ntervenant non identifi6

J'ai juste une question au sujet de l'eau souterraine puisque vous avez dit que les deux tiers de la
population s'alimentent en eau souterraine. Est-ce que vous pensez, dans votre deuxidme 6tape
Cobaric ll, tenir compte de cela et int6grer cela dans le moddle?

lnteruenant non identffi6

Je voudrais revenir probablement i la notion de gestion, je ne dirais pas int6gr6e mais concert€e pour
I'avoir pratiqu6e dans le bassin de la Saint-Frangois et nous avons vu beaucoup de particularit6s. Le
concept lui-m€me, je ne veux pas dire le mot moddle parce qu'il pr€te d confusion... et ce qu'on veut
c'est sortir de cette notion, je dirais, de I'approche " techniciste' en disant que nous avons une
r€ponse A tout. Je ne veux pas prendre la parole ou ddfendre les gens. ll me semble que nous avons
une r6alit6 spatiale et chaque bassin a sa r6alit6. Pour revenir A un bassin de la Saint-Frangois o0 j'ai
rencontrd des gens; nous avons des particularit6s diff€rentes. Les gens de la MRC de Coaticook ont
des pr6occupations diff6rentes; ils puisent leur eau. Donc, il y a une probldmatique agricole. A c6td de
Memphr€-Magog c'est la probl6matique de la vill6giature et nous avons aussi le probldme spatial i
savoir les Etats-Unis d'Am6rique, il y a une expertise, on n'en a pas parl6. On a parl6 aussi de la
rividre Chiteauguay. ll y a une expertise disons extra-nationale, extra-territoriale qu'il va falloir traiter.
Donc, le probldme est beaucoup plus complexe. J'espdre donc que les gens du Cobaric ll adapteront
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leur approche i chaque espace concern6 et que I'on n'oubliera pas la notion de concertation... Je
voulais aussi apporter (parce que je suis probablement un petit chercheur comme disait monsieur
Beauchamp ce matin " un petit universitaire ") qu'il me semble que I'on ne doit pas 6vacuer des
pratiques qui se font ailleurs, des pratiques probablement ontariennes ou amOricaines mais aussi
europ6ennes parce qu'elles sont plus anciennes, c'est tout. Nous n'avons pas uniquement la pratique
frangaise. ll existe des pratiques hollandaises dont monsieur Barraqu6 a parl6. Pour r6pondre d
Madame qui dit qu'on oublie ga, que I'on met ga aux oubliettes... peut-€tre que j'interprdte trds mal... ll
me semble que c'est un moddle qui se construit d partir de dOcembre dernier parce que les premiers
sch€mas-directeurs d'am6nagement et de gestion de l'eau commencent d voir le jour. ll me semble
que pour nous, ce serait intOressant de regarder ce qui se fait car il y d€ji une pratique, il y a d6jd des
dossiers qui sont sortis et qui sortent.

Animateur

Parfois quand je vous entends parler, je commence d me demander si c'est le mot "moddle" qui fait
probldme plut0t que les concepts.

M. Claude Faucher

Je vois ici surtout deux choses. ll y a une approche du style Cobaric et I'autre est une approche
comme monsieur tant6t avec l'Association des rividres du Qu€bec. Voild ce que je me demande sur
ces deux approches: sont-elles complEmentaires, en paralldle, en compdtition ? Est-ce que dans
I'avenir I'une va subventionner I'autre ? Ou si ces deux approches vont se rejoindre ? De quelle
fagon ? Si ces deux approches sont les deux c6t6s d'une m€me m6daille, d ce moment-ld, ou va
I'arrimage?

M. Andr6 Mesnard

Si le mot "ffioddle" fait peur, qu'il soit frangais ou autre qu'importe car ils 6voluent tous. Parlons
d'institutions. C'est ld-dessus que je voulais intervenir. Je voulais dire que, de toute fagon, la dimension
institutionnelle est fondamentale... ll n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'enseignement, d'action possible,
de participation sans la proposition d'une institutionnalisation. Cela est absolument indiscutable.
Maintenant, bien s0r, ces propositions peuvent 6voluer et alors, en matidre d'institutionnalisation, je
crois qu'ily a deux d6marches et cela a d'ailleurs 6t€ plus ou moins dit deja mais diff6remment. ll y a la
d€marche r€glementaire d'institution qui est impos6e par le pouvoir. Effectivement, elle est discutable
i tous points de vue surtout si, une fois qu'on I'a pos€e, on ne la modifie pas. Mais, il y a un deuxidme
moddle juridique ou institutionnel. C'est effectivement la convention ou le contrat qui, par ddfinition, est
souple et effectivement on parle de contrats de rividres, de contrats de bassins, etc. En fait, nous
avons les deux, le probldme est de savoir comment jouer sur ces deux registres.

M. Guy Courchesne

Je voulais revenir un petit peu sur des choses que j'ai dites ce matin. Je pense qu'd ce stade-ci des
discussions il y a deux points importants. Je vais parler d'obstacles d la r€alisation de la gestion par
bassin et je r€pdte deux 6l6ments, deux obstacles: le pouvoir et les thdories. Actuellement, le pouvoir,
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que ce soit le pouvoir gouvernemental, le pouvoir associatif, monsieur Champagne en a fait un vibrant
plaidoyer. Je pense qu'il a parfaitement raison d'€tre fier de ce qu'il a r€alis€ mais il ne doit pas se
cloisonner dans sa stricte association. Je pense que le Rdseau d'Or est d6jA un premier
d€cloisonnement et je fdlicite les organisations de s'6tre regroup€es dans ce sens-li. ll va y avoir des
€changes entre les diff6rents groupes populaires. Donc, le pouvoir populaire existe, c'est un pouvoir
avec lequel il faut composer. Le pouvoir gouvernemental aussi existe et ld je pense que c'est un d6bat
un peu plus lourd. Je n'y reviendrai pas. Je pense qu'on va avoir amplement le temps d'y revenir.
Quant aux th€ories, encore une fois, chacun s'exprime ici sur de multiples th€ories, de multiples
perceptions en fait, je dirais que c€ soit les perceptions de I'industrie forestidre (qui se croit exclue
m6me si dans Cobaric il y a un petit volet forestier), que ce soit les groupes populaires qu'on a vus i
maintes occasions. ll n'y a personne qui a 6t6 exclu dans la d€marche. Par contre, ce sont toutes des
th€ories. Au d6part, ce qu'il faut faire c'est transposer tous les efforts collectifs, toute cette dynamique
dans une d€marche avec une politique claire oU le gouvernement va €tre partie prenante et non un
exclu. ll faut absolument que la d6marche soit orient6e d'un point de vue gouvernemental sinon on va
toujours tourner en rond. ll va y avoir de belles pratiques. Je ne dis pas que ce sont des 6checs
partout mais il n'y aura pas de concertation.

Mouvement des amis de la rividre du Sud

Moi, c'est justement au niveau de la prise de d€cision au sein des comit6s quand vient le temps de
prendre une d6cision au niveau par exemple de Cobaric ou d'un comit6 de bassins, que je m'interroge.
Doit-on privil6gier d'abord le consensus ou, finalement, opdre-t-on simplement par vote majoritaire ou
vote d6mocratique. (R6ponse de monsieur Poulin : par consensus.) D'accord, parce que sinon
chacun d€fendait ses int6r€ts. L'autre point que je tiens d souligner est au niveau des moddles. On a
dit qu'il ne fallait pas oublier le c6t6 forestier mais il y a aussi toute la question des barrages qui a 6t6
soulev6e tout d l'heure et qui a quand m€me un impact sur plusieurs cours d'eau. Dans ma r6gion, il y
a un barrage qui opdre sans certificat d'autorisation et qui maintient un d6bit assez bas sur quatre
kilomdtres de rividres. Ce serait des choses int6ressantes A prendre en consid€ration dans la gestion.

M. Claude Faucher

C'est au sujet de I'exemple qu'on a vu sur Cobaric. Comme il nous I'a dit tant6t, la premidre
recommandation du rapport 6tait d'avoir une loi sp6ciale pour la gestion du bassin versant. Cela a 6t6
rejet€. lls ont juste donn€ des ententes. Donc, il faudrait mentionner que le gouvernement aurait aussi
son devoir afin d'Ovaluer son r6le, ses responsabilit6s s'il veut d6centraliser et non pas d€concentrer.

M. Piene Codene

J'6tais membre du Cobaric et je souhaite 6tre membre du Cobaric ll. J'ai 6cout6 attentivement
l'ensemble de I'intervention et je dois vous dire que je trouve un petit peu triste celle de monsieur
Champagne. Je m'explique. Pendant plus de deux ans, les membres du Cobaric qui, effectivement,
sont des b6n6voles comme moi et bien d'autres qui ont oeuvr6 dans la rdgion soit du milieu forestier,
agricole, environnemental, sant6 publique et autres, ont travailld tr€s fort. Je peux vous dire une chose,
le rapport, c'est un rapport qui a fait consensus. On veut travailler activement avec du monde comme
vous et tous ceux qui travaillent sur le terrain pour nous aider i faire en sorte, qu'au Qu€bec, on ait
une gestion de I'eau concert6e avec consultation publique et afin d'am6liorer la situation pour les
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g6n6rations futures. Je veux simplement vous dire que Cobaric n'est pas seulement un moddle, c'est
du monde quitravaille dans le m€me esprit que vous.

M. Pierre Bertrand

Je suis prEsident du Groupe Argus et directeur de l'environnement du Groupe Roche A Qu6bec. Je
trouve cela un petit peu dommage. On semble glisser vers une opposition entre le moddle et les
interventions au terrain. ll n'y a pas de g€ne i utiliser un mod€le. Je pense qu'il ne faut pas opposer les
deux champs d'action. lls se compldtent trds facilement: penser globalement, agir localement. Qa ne
sera pas une structure comme 9a, A mon avis, qui va €tre capable d'agir localement. J'ai un gros doute
ld-dessus. Par contre, c'est une structure comme ga qui va fixer un mod€le d'intervention par sous-
bassin. Les sous-bassins risquent d'€tre des rividres. Li, souhaitons que toutes les exp6riences qui
sont en cours couvrent I'ensemble des thdmes; c'est-A-dire I'agricole, le forestier, l'industriel, les
barrages pour que les outils qui se d€veloppent puissent €tre utiles pour se transposer ensuite sur
d'autres rividres. Alors, n'opposons pas ces deux entit6s. Elles se compldtent trds bien.

Mme Suzanne St-Amour, F6d6ration qu6b6coise des gestionnaires de ZEC

Dans nos r6gions, on entend actuellement parler de classification des rividres. Je ne sais pas si
I'intervention a 6t€ faite car j'€tais dans un autre atelier. Cela nous pr€occupe beaucoup et cela risque
de se faire avant que I'on ait une politique de gestion des eaux. Alors, il ne faudrait pas que cela se
fasse avant.

I ntervenant non identifi6

Je veux rajouter un peu d'informations dans la probl6matique du conseil de bassins. ll y a,
actuellement, des structures de gestion qui sont, je dirais, de $pe bassin si on pense auxZEC saumon
dont I'essentiel de leurs activit6s est sur les bassins. Ces ZEC ont €volu6 dans le temps. Maintenant,
ce sont toutes des ZEC mixtes; donc, des structures de gestion mixtes qui intdgrent les municipalitOs
et diff6rents autres partenaires locaux. Je pense que li aussi, il y a une expertise, une exp€rience fort
enrichissante comme c'est le cas aussi pour des r6serves comme celle de la rividre Matap6dia oU il y a
vingt-deux municipalit6s et ou la corporation de gestion intdgre municipalit€s et MRC. ll y a un
enrichissement important et ceux-ci sont des structures gouvernementales, des pouvoirs
gouvernementaux d6l6gu6s. Si avant les structures de concertation €taient limit6es aux usagers de la
p€che, la structure de concertation maintenant inclut les municipalitOs. Donc, c'est relativement bien
6largi, les gens comprenant qu'effectivement la concertation est incontournable. Cela a un objectif :
influencer les sch6mas d'am6nagement de chacune des MRC. Donc, chacun s'informe et chacun
pr6te son pouvoir i l'autre aux fins du d€veloppement et de la rationalisation de I'exploitation d'une
partie des ressources fauniques de ces rividres. Qa aussi c'est un exemple qu'il faut suivre de prds. lls
sont une trentaine. Qa se rajoute aux trente autres, 9a fait soixante rivi€res sur lesquelles il y a des
exp€riences trds riches. Je vous le rappelle, il y a un comit€ de cogestion sur la rividre des Escoumins
autochtones, un comit€ bipartite d parts €gales entre autochtones et qu€b6cois. ll y en a un sur la
grande Cascap€dia qui existe depuis maintenant une quinzaine d'ann6es aussi. ll n'y a pas que la
confrontation de Qu6bec avec les autochtones, il y a aussi des solutions. Ld aussi, on a des
exp6riences fort enrichissantes. Vous savez, la fondation de la faune est aussi une soci6t6 d'6tat
mixte, peut-€tre, extrabudg6taire. Mais, lorsqu'on supporte financidrement, c'est un peu l'€tat qui
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supporte ces expdriences-ld aussi. Dans le cadre des contrats de rividres, le MEF via son programme
action/environnement a mis 35 000 dollars pour assurer la coordination et la recherche et
d6veloppement des concepts de contrats de rividres. Donc, l'€tat n'est pas absent non plus des autres
projets qui sont en cours et, nous, on supporte financidrement un certain nombre, un nombre important
de projets d'amOnagement avec plusieurs partenaires de riviOres.

M. Andr6 Beauchamp

Je voudrais m'excuser aupr€s de monsieur Poulin d'avoir confondu la Beauce et la Chaudidre. Je veux
juste dire que l'€mergence de ce qui monte cet aprds-midi ne me surprend pas et me r6jouit. Qa veut
juste dire que le d6bat ne fait que commencer et avant que le d6bat ne puisse faire €merger des lignes
de force, il faut d'abord que I'exp€rience soit €cout6e et, dans le document de r€fOrences, il y avait
relativement peu d'inventaires des expdriences. Moi, je m'apergois que j'6tais ignorant i l'6gard d'un
bon nombre d'expOriences dont les gens tdmoignent et qui en t€moignent en se contredisant en se
divisant. Cela n'a aucune importance parce qu'on doit passer par cette phase, parce qu'i travers la
dialectique de l'affirmation et de I'opposition, on va ensuite €tre capable d'int€grer et de comprendre ce
qui est v€cu ici. Alors, moije suis plutdt admiratif qu'inquiet par rapport i certaines petites controverses
qui sont dans l'assembl€e.

M. Jean-Pierre Foftin

Je pense que je ne vais quand m€me pas revenir sur les moddles encore une fois. Je pense que dans
chacun des groupes, les gens qui ont travailld sur chacune des rividres ont des choses i apporter. ll y
a des choses positives, il y a eu des probldmes et des choses qui ont bien march€. Je pense que si
tout ce monde travaille ensemble, il y a moyen d'arriver i faire quelque chose qui sera adaptable. ll ne
faut pas dire que ce qui se fait sur la Chaudidre n'est pas int6ressant parce que moi je suis dans
Sherbrooke et que je fais d'autres choses. Je pense que tout 9a peut €tre adaptable et que
I'exp6rience peut et doit €tre partag€e. On voit ce qui a 6t6 fait sur la rividre l'Assomption, ce qui a 6t6
fait dans la rdgion de Memphr€-Magog, ce qui se fait sur la Chaudidre, sur la Chdteauguay, etc. ll y a
moyen de proposer une approche qui r€ponde aux probl6mes sp6cifiques de chacun de ces bassins.
Ceci 6tant dit, il existe des outils, autrement dit des moddles num€riques ou math6matiques, qui
peuvent aussi €tre adapt€s pour aider d la d6cision. En effet, on peut aider les gens i trouver des
solutions et non pas pour trouver des solutions i leur place en leurs fournissant des informations qui
les aideront d prendre leurs d6cisions. Ges outils incluent des paramOtres tels que la for6t, I'agriculture,
les barrages, etc. Les outils ne sont ld que pour aider A trouver des r€ponses avec des structures
d'approche qui peuvent €tre variables d'un bassin i I'autre.

Mme Trhpanier

Si vous me permettez, i titre de prdsidente d'un regroupement d'organismes de la base oeuvrant
principalement sur le terrain avec le milieu, je me sens tout d fait i I'aise d'intervenir. Alors, ceci 6tant
dit, je vais commencer pour r6pondre aux apprdhensions qui ont sembl6 ressortir d'une possibilit€ de
confrontation Cobaric/r€seau d'Or, rdseau des organismes de rividres du Qu6bec. Oubliez ga. Oubliez
ga compldtement. Nous pensons trds sincdrement que nous devons travailler en 6troite collaboration,
en compldmentaritd et je pense que cela va Otre profitable. Le moddle qui va en ressortir va Otre trds
innovateur et va r€pondre aux besoins et aux caractdristiques de chacun des bassins versants du
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Qu6bec. Vous savez, m€me si, bon dans le " pattern " de mon vice-pr6sident trds color€, on semble
avoir bien des actions, on travaille aussi avec des scientifiques. On analyse nos actions. On a quand
m6me nous aussi certains "moddles th6oriques" si on peut dire entre guillemets. Je vais profiter de
I'occasion, par contre, pour passer un message au gouvernement du Qu€bec en paralldle avec le
projet-pilote de Cobaric. Je pense qu'il serait des plus enrichissant de se doter d'un rapport compilant
des expertises, exp6riences donn€es existantes. Je vous ai dit tant6t 250 ans d'expdrience cumul€e d
l'6chelle du Qu6bec. Je pense que ga pourrait €tre un bon compl6ment i l'6tude de Cobaric.

M. Ghislain Poulin

Lorsque je suis venu ici, mon but 6tait, non pas de vendre un moddle, ga I'est encore moins, mais de
faire connaitre une exp6rience-pilote, de mettre sur la place public une exp6rience-pilote. Je pense
que mon but est atteint. Je veux revenir sur quatre points. Le premier c'est nos colldgues, nos
partenaires des organismes de rividres. J'ai utilis6 et j'ai 6crit le mot A la question du monsieur en
arridre "compbmentaire". Lorsqu'on fait une expdrience-pilote dans le but d'6laborer une politique de
gestion de l'eau au Qu€bec, il faut se voir comme 6tant une des pages de la politique ou une des
pi€ces du " puzzle " de la politique. Nous, on doit supporter, amener des id6es sur I'exp6rience de la
gestion de l'eau par bassin versant, pas seulement celle de la rividre Chaudidre mais celle aussi de
tous les organismes de rividres et la suggestion de Madame Trdpanier est excellente. D'ailleurs, la
premidre chose que l'on a faite, on a rencontre 35 personnes lors de Cobaric l, de la F6d6ration du
saumon en passant par le Scabric en allant voir monsieur Beaubien dans la Mauricie. On a invit6 i peu
prds tous les gens qui ont voulu ou qui ont pu venir nous rencontrer pour nous expliquer ce qu'ils font,
comment ils le font, quels sont leurs mandats, quels sont leurs probldmes. Donc, s'enrichir de
I'exp6rience des organismes de rividres, c'est la condition pr6alable A une bonne exp€rience-pilote.
Deuxidmement, c'est vrai que la rivi€re Chaudidre est une partie du grand bassin du fleuve Saint-
Laurent. Nous on s'est dit: les 150 000 ayants-droit de la Chaudidre, sion r€ussit i trouver une fagon
de travailler ensemble pour rOduire les dommages et les ddgits faits sur notre eau dans notre bassin
versant et de s'assurer de la p6rennit6 en quantit6 et en qualit6 suffisante pour tous les usagers et de
la rendre au fleuve dans une meilleure qualit6. On va avoir fait notre petite partie dans le grand bassin
versant du fleuve. La dessus, je veux dire d monsieur Stainier, on va essayer, nous, dans la
Chaudidre, de faire notre part pour r€duire la charge du fleuve. Sion le fait rividre par rividre, on devrait
y r6ussir si nos amis Am6ricains et Ontariens font la m€me chose. Nous I'avons polluO petit i petit,
rividre par rividre, cours d'eau par cours d'eau et ruisseau par ruisseau, il va falloir le d6polluer cours
d'eau par cours d'eau, rividre par rividre. Quant A mon ami Paul Champagne, une chance que j'ai
d6jeun6 et que j'ai soup6 avec lui parce que j'aurais mal pris ga. Mais, en fait, ce que Paul disait, et
c'est ga qui est fondamental, c'est que les gens ordinaires travaillent, avec presque pas de moyens
depuis des ann6es, A bAtir dans I'action. Ce que tous les gens des organismes de rividres font c'est
fondamental parce que ce sont des gestes concrets qui sensibilisent qui Eduquent et qui donnent une
image que I'on peut faire quelque chose en travaillant ensemble. De plus, les interventions sont dans
l'action. La nOtre est au niveau de l'approche conceptuelle en vue d'institutionnaliser une fagon de
g6rer notre eau par bassin versant au Qu6bec. Donc, dor€navant, je vais utiliser le terme "une
approche concert6e de gestion int6gr6e de l'eau par bassin versantu. C'est simple. Nous, on dit d nos
gens, c'est prendre tous les moyens environnementaux, 6conomiques et sociaux pour avoir une eau
en qualit6 et en quantit6 suffisante pour tous les usagers. Quand on parle comme ga, nos
150000ayants-droit nous comprennenttous. Troisidme etdernier point, ou quatri€me je ne sais plus
trop. Je termine li-dessus. L'eau, c'est comme la libido, c'est trop vital et important pour laisser les
autres et les gouvernements municipaux, f6d€raux et provinciaux s'en occuper d notre place.
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Animateur

Nous esp6rons que ces derniers ateliers ont 6t6 aussi fructueux que tous ceux auxquels vous avez
particip6 depuis le d6but de ce Symposium. Nous arrivons d un autre moment important du
Symposium et je demanderais A monsieur Andrd Delisle de bien vouloir, s'il vous plait, venir nous faire
la synth€se de I'ensemble des travaux de ces trois derniers jours. Monsieur Delisle, s'il vous plait.

M. Andr6 Delisle

Mesdames,
Messieurs

J'ai eu la tdche de faire la synthdse et croyez-moi, ga n'a pas €t6 une solution facile que de l'6crire.
Avant d'arriver au Symposium, nous avons essay6, une 6quipe de rapporteurs et moi, de faire un tour
d'horizon des principaux points qui ont 6t6 d la fois pr€sent6s et discut€s, et c'est ce qu'on vous
expose aujourd'hui. Trds rapidement, je m'en excuse, puisqu'on m'a donn€ une vingtaine de minutes.
Vu que c'est vendredi aprds-midi, on a choisi d'intdgrer les rapports des ateliers avec la synthdse. Les
6l6ments qui sont sortis des ateliers sont int€grOs sauf, et je m'en excuse, les derniers 6l€ments qui
ont 6t6 discut€s dans les tout derniers moments des ateliers de cet aprds-midi, qu'on n'a pas eu le
temps d'int6grer dans les acEtates, puisque les rapporteurs m'ont fait leur rapport il y a quelques
minutes. Elle sera incompldte aujourd'hui; toutefois, il y aura un rapport du Symposium et la synthdse y
sera incorpor€e en entier. Alors j'ai suivi le programme, donc les thdmes et les sujets, pour pr€senter
cefte synthdse. Le premier sujet :

L.ETAT DE L.EAU AU QUEBEC

Le sujet de l'6tat de I'eau au Qu6bec a toujours 6t6 pr€sentO en rdf€rence aux ressources mondiales.
Rassurez-vous, je ne reprendrai pas les chiffres qu'on vous a martel€s sur les ressources de la
plandte, les manques et les surplus, la r6partition in6gale, les statistiques sur les eaux de surface
qu6b6coise, les disponibilit6s en eau souterraine, etc., je pense qu'on a un bon constat maintenant des
quantit€s disponibles et de leur r€partition. On semble faire un certain constat consensuel, parce que
d'une confdrence d l'autre les chiffres 6taient i peu prds du m€me ordre de grandeur. Les portraits de
la situation mondiale et du Qu6bec se ressemblaient: les connaissances au niveau des ressources
mondiales, une r€partition in6gale, des situations de p6nurie. On a parl€ de probldmes de sant6 relids
d l'eau, de I'aggravation prdvue de ces probldmes et des situations d'6carts croissants entre les pays
d'abondance et les pays secs, et aussi entre les pays riches et les pays pauvres.

Ce qui m'a €t6 demand6 est d'apporter un compl€ment A ces informations qu'on a eues, d'essayer de
faire ressortir davantage les liens entre la situation mondiale i la fois commerciale et humanitaire et la
gestion de I'eau au Qu6bec. Certaines gens pensent qu'on devrait 6laborer davantage ld-dessus et
d6finir la place du Qu6bec et la place des ressources qu€bOcoises dans le patrimoine mondial en
tenant compte de tous les aspects de la situation.

ll y a une question qui est revenue d la fois dans les ateliers, et dans les questions sur les tables
rondes. Dans la perspective de I'exportation de I'eau, est-ce que les pays qui sont dans le besoin ont
les moyens de se payer des achats d'eau ? C'est une question qui reste pos€e. En rapport avec les
eaux de surface, les connaissances qui ont 6t6 prdsent€es montrent qu'elles sont abondantes sur tout
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le territoire qu6b6cois. Globalement et en proportion, les pr6ldvements qui y sont faits sont faibles' ll y

a des pressions sur I'eau de surface dans le Qu6bec habit6, des demandes qui sont fortes, surtout
dans la Vall6e du Saint-Laurent. ll faudrait lA-dessus faire une distinction entre certaines formes
d'usages qui supposent des pr6ldvements, d'autres pour la r6crdation par exemple et d'autres reli6s A
l'am€nagement du territoire, aux rives et aux inondations.

ll y a quelques probldmes de surutilisation, qui sont dans certains cas li6s A des d6bits insuffisants, i
des impacts d'activit6s et i des conflits d'usages. Ces situations supposent qu'on regarde plutOt les
situations localement et non pas les moyennes globales.

Du point de vue qualit€, on remarque une bonne qualit€ en g6n€ral, m€me s'il reste des zones de
degradation, particulidrement celles d'occupation intensive du sol et dans les bassins agricoles. On a
parl6 beaucoup des surplus de nitrates et de phosphore, et un peu des r6sidus de pesticides. La
stratEgie qui a 6t6 expos6e face d la pollution diffuse de caractdre agricole se base sur des rdgles de
l'art agronomique et sur des objectifs environnementaux n6goci€s. Les €l€ments qui ont 6t6 sug96r€s,
pour ajouter A ce qui a 6t6 d€ji pr€sent6 sont : une forte demande que I'eau-milieu de vie, les milieux
aquatiques, s'ajoutent A l'analyse de l'eau qu'on peut capter, qu'on peut puiser, donc de l'eau que
certains ont qualifi6 de transportable ou de I'eau-produit. Toute la question de I'analyse par
6cosystdmes, l'analyse des habitats, l'analyse de la faune, devrait s'ajouter d l'analyse qui est d6jd
present€e. On a mentionn6 la n€cessit6, notamment A cause de certains probldmes de qualit6 ou de
l'€volution de la qualit6, de maintenir sinon de d€velopper, les r6seaux de surveillance et de
monitoring, particulidrement face d des nouveaux contaminants qui arrivent continuellement dans
I'environnement.

Un point qui a €t€ sugg6r6 d plusieurs reprises et qui est ressorti dans plusieurs sujets, est de faire
ressortir les b6n6fices 6conomiques des usages de l'eau. Par exemple, la r6cr6ation et la faune, qui
sont des activit6s 6conomiques diffErentes que la simple captation pour ventes ou de la restauration. ll
y a des b€n6fices relids d I'am6lioration des cours d'eau dans lesquels nous investissons beaucoup.
Par exemple, le retour du saumon, le d€veloppement touristique, etc. sont des sujets qu'on a demand6
d'ajouter dans l'6tat des connaissances.

Le portrait de qualit6, selon certains, manquait un peu de r€partition gdographique. Le portrait de la
qualit6 globale ne livre pas la situation exacte au plan de certaines zones of il y a des €tats qui
laissent i d6sirer, parce qu'il y a des pressions trds fortes.

On demande d'inclure dans la notion de gestion de I'eau, en plus de la question de la gestion de l'eau-
milieu de vie, les usages divers : on a parl6 de navigation, de lutte aux inondations, de la notion de
protection/restauration de la ressource et du milieu, et d'inclure aussi une considdration des
ph6nomdnes globaux: on a parl€ de retomb6es atmosph6riques, des effets du r€chauffement
climatique. Ce sont des choses qu'ilfaudrait ajouter.

La situation de l'eau potable. Aspect qualit6-sant6 : pr€sent6 comme satisfaisant. Aspect
consommation : s'occuper d'6conomie. Donc du c6t6 de l'eau potable, les pr€occupations d introduire
sont celles de sant€ et d'6conomie, dans le sens de conservation de l'eau potable.

ll y aurait les 6l6ments suivants Ogalement : on demande de documenter la probldmatique agricole
pour dvaluer l'efficacitE des solutions pr€conis6es. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, A
la fois dans les syst€mes de questions par ordinateur et dans les salles : Est-ce que la d6pollution
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agricole doit €tre basde sur des mesures volontaires ou des normes r€glementaires ? Cette question
n6cessitera d'€tre document6e et s0rement d'avoir de bonnes rEponses.

Au niveau des eaux souterraines, encore lA les statistiques ont 6td pr6sent6es de fagon globale, tant
au niveau de la ressource qu'au niveau des usages, et les probl6matiques quand on a parl6 de qualit6,
ont 6t6 pr6sent6es comme des probldmatiques locales reli6es, par exemple, i la pr€sence de sites de
d€chets ou d la pr6sence de zones d'activitds agricoles intensives.

Question qualitd de la ressource comme telle, elle est encore trds bonne i excellente en g€n6ral, et on
I'a pr6sent6 comme un sujet de trds grande sensibilitd sociale. On a m€me pr6sent6 une 6tude de
perception. C'est un sujet qui a 6t6 largement discut6, d€battu.

Les 6l6ments qui ont 6t€ apport6s comme devant 6tre 6labor6s davantage ou examin6s sont, entre
autres, le besoin de comprendre les fortes r€actions A l'lndustrie de l'eau embouteill6e; il y a Cgalement
une certaine frustration de l'lndustrie qui a 6td exprimEe, d'autre part, il y a aussi les probl€matiques
qui ont €td pr6sent6es comme trds locales par rapport d la vision globale qui 6tait souhait€e. Et d cette
6chelle locale, il a 6td constat6 un manque de donndes et de connaissances des nappes. ll y a donc
un besoin g€n6ralis6, sur la question des eaux souterraines, de connaissances plus pr6cises et plus
compldtes.

Des intervenants ont attird r6guliOrement I'attention sur des 6l6ments i surveiller, notamment la
pr6sence potentielle de virus dans les puits d'eau potable. On disait qu'il faudrait surveiller la qualit6
des puits des particuliers, surveiller les rdseaux priv€s de distribution, etc. En lien avec Aa, certaines
suggestions ont m6me 6t6 apportEes, par exemple la mise en place d'un p6rimdtres de protection.
Chose certaine aussi, les 6l€ments qui ont 6t6 sugg6r6s sont de trouver des moyens d'amdliorer les
6changes entre la population, les promoteurs de projets et les experts. lly a eu suggestion d'un d6bat
public, et il y a un besoin qui semble faire consensus entre tous les acteurs qui sont en cause dans
cefte probl6matique des eaux souterraines, c'est sur le besoin d'une politique de gestion qui priorise
les usages et qui encadre tous ces usages, et qui en fasse l'6valuation de leurs potentiels par rapport
d leurs impacts. Donc une politique de gestion qui permette d tous de se faire une opinion sur la base
de faits qu'on n'a pas pour le moment.

LE STATUT JURIDIQUE

ll aurait fallu probablement intituler le thdme : << les statuts juridiques >, parce qu'il y a plusieurs statuts.
L'eau, on a constat6 que c'est un bien commun d tous, sauf exceptions : les sources sur des terrains
de particuliers et les eaux souterraines. La tradition d'abondance de I'eau au Qu6bec a fait qu'elle est
refl6t6e dans le Droit, o0 c'est surtout la question de qualit6 qui est encadr6e par rdglements. Les
juristes qui6taient ld s'entendent pour dire que ce n'est pas tant un probldme de propri6t6 que de droit
d'usages qu'on a i concilier. lly a des droits pour le public, ily a des droits pour les riverains, il y a les
droits des gouvernements, des municipalit€s, etc., et tout ga doit €tre concili6. Qa devient complexe
dans certains cas, ce qui ressort des 6changes d la fois dans l'atelier sur les questions juridiques et
dans les expos6s.

Mdme si c'est complexe, les juristes qui se sont prononc6s semblaient ndanmoins dire que malgr6
l'dge du Droit et sa complexit€, il y avait moyen, avec I'introduction du nouveau Code Civil et du Droit
environnemental actuel, d'6viter les abus et les nuisances. ll y avait moyen de g6rer des probldmes
modernes, m€me avec le r6gime en place qui est trds complexe. Donc: un partage des juridictions
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complexe, mais quand m€me bien identifi6. Les 6l6ments apport6s comme devant €tre ajout6s d cette
pr6sentation de probl6matiques juridiques sont: suggestion de regarder le statut de propri6t6 des
rives, un $l€ment cl6 dans l'accds, alors qu'il y a une difficult€ d'identification de ce facteur d'accds;
suggestion de clarifier les relations entre la propri6t6 foncidre et I'eau - il reste encore beaucoup de
zones grises; identifier clairement le domaine public en milieu hydrique. ll y a besoin aussi, et c'est
revenu dans plusieurs ateliers en dehors mOme des ateliers sur le statut juridique, d'une int€gration du
cadre l€gal, dans le m€me cadre l6gal des eaux souterraines et des eaux de surface. L'encadrement
de la gestion des eaux, qui a entrain€ beaucoup de discussions aux niveau des eaux souterraines
surtout, mais qui s'applique aussi aux eaux de surface, a soulevd plusieurs moddles. < Encadrement
de gestion >, apparemment ne voudrait pas dire n6cessairement expropriation, nationalisation.
Plusieurs suggestions d'approche ont 6t6 mises sur la table : agences, lois-cadre, etc., et quand ces
suggestions ont 6t6 mises sur la table, elles Etaient toujours ddbattues et comment6es avec leurs
difficu lt6s, leu rs avantages, leu rs inconvdnients.

ll y a eu une suggestion d savoir que des rdglements seraient probablement requis pour I'exportation
d'eau en vrac et pour la captation pour commercialisation. J'y reviendrai un peu plus loin. Attention, on
dit qu'on peut toujours parler d'un nouveau r€gime, mais il faut quand m€me que ce soit un r6gime qui
soit moderne, efficace et surtout pas trop on€reux, que ga corresponde i un potentiel addquatement
6valu6. C'est li que les gens qui parlaient d'exportation d'eau en vrac on dit: Ca ne devrait peut-Otre
pas 6tre le premier 6l€ment i r6glementer, compte tenu du faible potentiel. Et ce r6gime devrait par
contre reconnaltre la valeur 6conomique de l'eau; c'est ld une nouvelle dimension.
On en arrive au deuxidme thdme :

LES COMMERCES DE L'EAU

C'est une nouveaut6 qui a donn6 lieu A beaucoup d'6changes, beaucoup de discussions. Les
connaissances ont 6t6 pr6sent€es par plusieurs intervenants de milieux divers. ll existe une industrie
mondiale de I'eau, les chiffres actuels parlent d'une Industrie de 200 milliards, d'un marchd estim6 de
plusieurs milliards. J'avais bien dit au d6but : pas de chiffres ! mais j'en ai mis un entre parenthdses.
Quand on fait I'addition de tout ga, on arrive d mille milliards environ.

On remarque une tendance d la privatisation des services dans certains pays, aux Etats-Unis par
exemple, et en Angleterre. ll y a un march6, mais aussi une concurrence mondiale qui est f€roce et ce
sont des entreprises g6antes et int6gr6es, des multinationales, qui occupent une trds grande partie de
ce march€. Les possibilitds qu6b6coises, si on veut qu'elles puissent se concrdtiser, reposent sur des
alliances strat6giques notamment, et doivent aborder le march€ en collaboration avec I'ensemble des
acteurs. On a mentionnE l'lndustrie de l'eau embouteill6e, sa situation de croissance, la qualit€ et
I'expertise qu6b6coises qui sont d6jd reconnues internationalement.

Le sujet des exportations en vrac est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On a quand m6me vu
qu'il y a quelques rares cas actuels d'exportation d'eau en vrac. On en a entendu cet apres-midi dans
un des ateliers. lci au Qudbec ou dans d'autres provinces qui ont d€veloppd d'autres systdmes de
transport comme le transport ferroviaire par citernes, qu'il y aurait des formes d'aquatiers ou de navires
qui transportent de l'eau. Ce sont des cas quelque peu uniques pour le moment. Le march6 reste tout
de m€me d identifier, et les co0ts sont 6lev6s, ce qui constitue une contrainte supplOmentaire en plus
des contraintes techniques.
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Au Qu6bec, I'int6r€t des partenariats a souvent 6t6 soulign6 par I'exemple de la SQAE. C'est un
partenariat possible adaptd i un march6 trds cibl6 de petites et moyennes municipalit6s, de la
grosseur gpe des municipalit6s du Qu6bec, o0 on aura appris des fagons de faire particulidres, malgr6
qu'il n'y ait pas de technologie sp€cifiquement qudbEcoise qui soit exportable selon les sp€cialistes de
G6nie qui sont venus nous entretenir. Les forces du Qu6bec sont dans le G6nie et la Construction, ses
faiblesses, dans I'op€ration et le financement; ga nous donne des avenues d suivre si on veut exploiter
ces march6s commerciaux reliOs A l'eau.

Les 6l6ments qui ont 6t6 apport€s devant €tre documentOs consistent tout d'abord d effectuer des
6tudes beaucoup plus 6labor6es aux plans technique et 6conomique sur toute la question de
I'exportation. ll faut €galement pr€ciser les avantages concurrentiels du Qu6bec et les situer par
rapport aux contraintes, lesquelles sont peu mentionn6es. On a parl6 de contraintes g6ographiques ou
d'6loignement par rapport aux march6s en comparaison d'autres comp6titeurs, et aussi de contraintes
financi€res, de besoins de financement trds 6lev6s, etc. Donc, ces 6tudes devraient aider A mieux
cibler le march6, mieux le comprendre et d voir de fagon plus rdaliste quel est le potentiel du Qu€bec
sur ces march6s.

ll y a une proposition que j'ai retenue parce qu'il y a eu des commentaires en salle mais aussi par
ordinateur, qui mentionnaient que c'6tait une bonne suggestion. On parle d'un Centre d'information, de
traitement de I'information sur I'eau. Plusieurs ont trouv6 que c'6tait une bonne id6e, compte tenu de la
multiplicit6 des sujets et de la quantitd de connaissances disponibles. ll y a une remarque qui a 6t€
faite en rapport avec I'exportation, celle de faire attention pour ne pas br0ler de beaux potentiels en
meftant des projets sur la scdne publique avant m€me qu'ils soient m0rs. On a parl6 des mirages de
I'eau, qui sont nuisibles pour ddvelopper les potentiels d'exportation.

Beaucoup de questions portent sur des sujets qu'on aimerait voir 6tre documentds: ce sont les
impacts. S'il y a du succds sur ces march6s d'exportation, quels seraient les impacts sur l'accds et le
co0t de I'eau au Qu6bec ? ll y a toute la question des partenariats qui devra €tre document6e,
partenariats publics, priv6s, etc. On a ajout€ des 6l€ments qui sont particuliers au Qu6bec: examiner
la possibilitd d'exporter I'expertise municipale directement, c'est-d-dire sans passer par le secteur
priv6, d6terminer les investissements requis dans la R & D et les moyens de consolidation des
expertises publiques et priv6es, etc. On parle de rassembler les gens de tous les milieux et de toutes
les expertises pour faire des Oquipes int6gr6es qui auraient la force et la portEe suffisantes pour
aborder la comp€tition mondiale.

Une question qui se pose, en excluant I'eau en vrac: Quels sont les b6n€fices, pour le Qu€bec, de la
commercialisation de l'eau et des expertises qu6b6coises ?, ceci excluant I'eau en vrac parce qu'il est
un peu pr6matur6 de parler de grands potentiels de l'eau souterraine si on se fie aux confErences qui
ont 6t6 faites. Autre sujet :

LES MUNICIPALITES ET L'EAU

Les connaissances sur les municipalitEs et l'eau. Toute la question des exp6riences europ6ennes a
6t6 abord6e, les lacunes ont 6t6 mentionndes en termes d'efficacit€, en termes de co0ts. La gestion
environnementiale semble augmenter les co0ts. Par exemple, 10o/o des budgets municipaux est
consacr€ i I'hygidne du milieu. Ce sont d€jd des grosses d€penses. La tarification doit viser une
p6r6quation, rdtablir des l'6quitd dans l'espace, dans le temps ou entre diff€rents services.
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On parle encore de bilans municipaux approximatifs. ll nous manque de connaissances, les
€valuations rEcentes qu'on a faites mentionnent des probldmes. Les rOseaux sont jeunes et en g6n6ral
de bonne qualit6. ll y a des probl€mes qui sont li6s soit i des p6riodes de construction, soit d des
types de mat€riaux. Les taux de bris sont actuellement en augmentation, et il y aurait un remplacement
minimal A faire, pour pouvoir am6liorer la situation, d'un montant de I'ordre de 7 milliards.

Li-dessus, on discerne des 6l6ments nouveaux: compl€ter le diagnostic sur une base socio-
€conomique de faits, int€grer les rejets dans le co0t de l'eau, les compteurs sont davantage des outils
de gestion que des outils de tarification, etc. Et tout ceci en combinant I'implication des gestionnaires,
la formation des employ6s municipaux, pour en arriver i une efficacit6 et i une plus grande conformit€
environnementales. On a fait une suggestion pour qu'il y ait m6me des fonds municipaux d6di6s d ces
sujets, parce qu'on se pose maintenant la question : D'oir va venir tout cet argent pour am6liorer les
infrastructures municipales ? Je dois terminer trds rapidement sur :

LA GESTION DES BASSINS VERSANTS

C'est un sujet trds chaud et trds A l'ordre du jour. ll existe plusieurs moddles et il y a des
caract6ristiques communes A tous les moddles qu'on a pu regarder: d6mocratisation, d6centralisation,
concertation. ll y a des directives europ6ennes, maintenant, qui orientent le d6veloppement vers la
gestion par bassin versant, avec des indications telles que: liaisons €troites entre eaux de surface,
eaux souterraines, rdcup6ration des co0ts, etc. Au Qu6bec, c'est un principe qui a 6t6 surtout
recommand€ par des €tudes et exp6riment6 dans diff6rents projets, qu'ils soient gouvernementaux,
priv€s ou populaires, il y a quand m€me une bonne exp6rience compte tenu de tous ces cas et de
toutes ces rividres qui ont fait I'objet d'interventions, gouvernementales ou communautaires.

ll reste certaines difficult€s auxquelles on fait face, notamment l'arrimage des juridictions. On a tout de
m€me un contexte municipal propre: les territoires nordiques, les grandes communaut€s urbaines, le
Saint-Laurent qui est un bassin versant 6norme, etc. Ce sont donc des difficult6s qu'on devra intdgrer
si on veut avoir une formule qui soit appropriEe au contexte qu6b6cois. Tout ga inclut aussi les
avenues de conciliation et de concertation dans lesquelles les Qu6b6cois ne sont pas mauvais. Les
6l€ments A apporter sont : pr6ciser le partage des r0les, approfondir les connaissances. ll y a eu une
suggestion qui a 6t€ faite, soit d'y aller par 6tapes au niveaux l6gal et r6glementaire, de commencer
par r6viser les lois municipales qui auraient un certain potentiel. Egalement, il faudrait €tre trds prudent
face aux moddles extdrieurs.

Si on parle d'agences, on devrait parler de << service > plutOt que de < taxation >. On suggdre aussi,
avant d'aller dans les grandes r6formes, de tenter d'influencer localement les schdmas r€gionaux
d'am6nagement. C'est une bonne fagon de donner une place i I'eau. Et la question est encore celle
des co0ts associ€s A la gestion de l'eau par bassin versant, mais il faudrait documenter davantage sur
la dEtermination des b6n€fices.

En conclusion, je pense que plusieurs conf6rences l'ont mentionn6, le d€fi ou I'objectif c'est le
d€veloppement durable. ll y a un d6fi d'int6gration, un d€fi de qualit6, un d6fi de comportement
exemplaire au plan mondial et de dialogues des acteurs. Ce qui explique la pertinence du pr€sent
Symposium. Je vous remercie.
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Animateur

Merci beaucoup, monsieur Delisle, c'6tait tout un d6fi.
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Animateur

J'invite maintenant monsieur Jean-Louis Chamard, prOsident de R6seau Environnement, d nous
prOsenter notre dernier confdrencier. Merci.

M. Jean-Louis Chamard

Mesdames,
Messieurs,

C'est avec plaisir et honneur que je vous pr€sente le ministre de I'Environnement et de la Faune,
monsieur Paul B€gin, quiva nous dire le mot de la fin. Monsieur B6gin.

M. Paul B6gin

Monsieur Jean-Pierre Villeneuve, INRS-Eau,
Monsieur Jean-Louis Chamard, R6seau Environnement,
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 Qu6bec. Comme vous le savez, j'arrive tout
juste de Kyoto o0 j'ai repr6sent€ le Qu6bec d la Confdrence internationale sur les changements
climatiques.

Durant mon s€jour au Japon, j'ai tenu A €tre inform6 du ddroulement du Symposium et j'ai 6t€ heureux
d'apprendre que celui-ci se dirigeait vers un succds. Un succds qui se mesure au terme de ces trois
jours par la qualitE des pr6sentations, la richesse des dchanges ainsi que par l'int6r€t qu'il a suscit6
auprds des nombreux participants et participantes ainsique des m€dias.

Ce Symposium, comme le mentionnait A juste titre le Premier ministre dans son discours d'ouverture,
repr6sente le point de d€part d'une d6marche gouvernementale importante qui nous amdnera d
l'6laboration d'une politique de I'eau au Qu6bec.

Cette d6marche gouvernementale s'inscrit aussi, faut-il le mentionner, dans une continuit6 historique
marqu6e par de nombreuses interventions dans le domaine de I'eau au cours des 30 dernidres
ann6es.

Entre la Commission Legendre, au ddbut des ann€es'70, et le rapport de la Commission Nicolet, en
janvier'97, le Qu6bec s'est dot€, notamment, de la Loi sur la qualitd de I'environnement et a mis sur
pied, en 1978, le programme d'assainissement des eaux du Qu€bec, €valu€ aujourd'hui A 7 milliards
de dollars.

C'est ainsi que, d'ici i l'an 2 000, 98% de la population desservie par un r6seau d'6gout traitera ses
eaux us6es, ce qui fait du Qudbec l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Rappelons
€galement que le Qudbec a endoss6, en 1992, les Accords de Rio, dont un volet important est
consacr6 d I'eau, d sa gestion et i I'ensemble des aspects 6conomiques qui y sont reli6s. On y traite
notamment de gestion int6gr€e par bassin versant, de s€curit6 des eaux potables et de l'implication
des populations dans le processus de gestion.
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Cependant, au cours des derniers mois, la gestion de I'eau au Qu€bec s'est pos€e avec plus d'acuit6
que jamais. On n'a qu'd penser, par exemple, d 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 A I'exploitation de nappes
d'eau souterraines. Des questions qui ont amen6 la population du Qu€bec A s'intOresser de plus prds
d la gestion de I'eau.

Comme vous le savez, le Premier ministre a annoncd un moratoire sur les projets de captage des
eaux souterraines i des fins commerciales. J'espdre €tre en mesure de d6poser un projet de loi en ce
sens au cours de la semaine prochaine.

D'autre part, i propos de la s6curit6 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 formulEes dans le Rapport Nicolet. Comme I'a mentionn6 le Premier
ministre lors de I'ouverture du Symposium, cet avant-projet de loi fera I'objet d'une consultation au
sein de nos institutions parlementaires dans les premiers mois de 1998.

Un des objectifs du Symposium 6tait de nous permettre d'actualiser l'6tat de nos connaissances dans
le domaine de l'eau au cours des dernidres ann€es et de faire le point sur ses nouvelles
probl€matiques. ll devait 6galement nous donner l'occasion d'6tablir une base commune i partir de
laquelle nous pourrions €changer avec l'ensemble de la population lors de la consultation publique sur
la gestion de I'eau qui suivra. C'6tait l'objectif du Symposium et il a 6t6 afteint.

1l est difficile, i ce moment-ci, de ddgager avec pr6cision les enseignements que nous pouvons tirer
des travaux du Symposium. J'aimerais cependant 6voquer avec vous quelques thdmes qui m€ritent
d'€tre retenus, selon moi.

Le Symposium qui s'ach€ve a fait, encore une fois, la d6monstration de I'omnipr€sence de l'eau dans
nos vies, et nous a Egalement permis de constater i quel point notre situation est enviable compar6e
d celle des autres pays. Cette abondance a cependant une contrepartie qui a 6t€ illustr6e lors de
certains d6bats.

On se rend compte que les usages de l'eau augmentent de m6me que les besoins exprim€s par la
population au regard de cette ressource. Les arbitrages deviennent donc plus difficiles. La question de
la propri€t6 de I'eau ou, si vous pr€f6rez, un encadrement juridique adapt6, prend ainsi de
I'importance. ll faudra pr6ciser cet aspect dans les mois i venir.

Par ailleurs, l'€tat de sant6 de nos cours d'eau s'est sensiblement am6lior€ au cours des quinze
dernidres ann€es, mais il n'est pas inutile de rappeler que beaucoup reste I faire, particulidrement en
ce quiconcerne la question agricole.

Les premiers constats du Symposium ont aussi mis en lumidre la probl6matique particulidre de nos
nappes d'eau souterraines. A cet €gard, il apparait de plus en plus n6cessaire de d€velopper nos
connaissances, notamment au chapitre de la quantit€ de cette richesse, de sa disponibilit6 et de sa
lOgalisation 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 compl6ter celles d€jd recueillies au
moment de la consultation publique, men6e en vue de l'6laboration de la Politique de protection et de
conservation des eaux souterraines.
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Quand on examine Egalement 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 municipalit6s, le secteur priv€ et
les gouvernements peuvent intervenir dans diff€rents domaines comme la dOpollution, I'am€nagement
du territoire, I'entretien des cours d'eau et la vitalitO du secteur rdcr6o-touristique.

Le co0t de I'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 au vdritable coOt de l'utilisation de I'eau.

En ce qui concerne la gestion des eaux par bassin versant, cette approche suscite beaucoup d'int6r6t
et constitue peut-etre une voie prometteuse pour le Qu6bec. A ce sujet, je vous rappelle que mon
gouvernement, en partenariat avec le milieu, a sign6 une entente spdcifique pour la r6alisation de la
seconde phase du projet-pilote de gestion int6gr6e de l'eau du bassin versant de la riviOre Chaudidre,
dont I'objectif est d'€laborer un outil de gestion de I'eau A l'6chelle des bassins versants. Voili 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 €tre privil6gi6s quant au
partage de I'eau entre ses divers usagers potentiels.

ll est 6galement d'actualit€ de se demander ce que nous voulons faire collectivement avec notre
richesse patrimoniale, comment nous voulons la g6rer et i quelles fins. VoilA les d6fis que nous
reldverons tous ensemble afin de 169uer aux g6n6rations futures un environnement de qualit6.

C'est pourquoi, je vous r€itdre aujourd'hui, comme je I'avais annonc€ il y a une quinzaine de jours,
I'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 diff€rents points de vue de ceux et celles qui,
dans les r€gions du Qu6bec, s'intdressent de prds d la prdservation et A la mise en valeur de l'eau.

Conform€ment aux propos que tenait le Premier ministre lors de I'ouverture du Symposium,
j'assumerai la responsabilit6 de cette ddmarche de consultation. A ce titre, je compte soumettre sous
peu au gouvernement une proposition d€finissant les modalit6s pr€cises de cette consultation. Je
peux d€jd vous dire que je m'engage A ce que cette consultation se d€roule dans les meilleures
conditions, et puisse r6pondre aux pr€occupations exprim6es par la population.

ll est essentiel que cette consultation soit accessible i tous les intervenants, i tous les groupes et i
toute la population afin d'entendre leurs points de vue et leurs opinions, car il s'agit d'une d6marche
fondamentale pour I'ensemble de la soci6t€ qu6b6coise. En consEquence, pour favoriser et assurer
cette accessibilit€, 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 cr€dible, d'autres conditions doivent €tre
r6unies: respecter un 6ch6ancier r€aliste, couvrir tout le territoire du Qu6bec, €tre empreint de
rigueur, de clart6 et de transparence, et surtout analyser tous les points de vue en dehors de
consid€rations iddologiques qui sont parfois scl6rosantes.

Autre 6l6ment de succds: la consultation se fera sur la base d'un document de r€flexions qui
s'inspirera, entre autres, des actes du Symposium, et ils sont attendus en f6vrier. Le document de
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consultation proposera A la population certains thdmes dont devra tenir compte la future politique de
I'eau.

Quant A moi, d titre de ministre de l'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 Qudbec qui, comme vous le savez, sont deux 6l6ments importants d'une
approche du 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 Qu€bec.

Je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous inviter i prendre part de fagon active i 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 leurs rdalisations. Voild quelques 6l6ments de
r6flexion que je voulais vous soumettre en clOturant ce Symposium.

Je souhaite ardemment que nous puissions continuer ce qui vient d'6tre si bien amorcd au cours de
ces trois jours de r€flexions et d'Ochanges fructueux. J'entrevois donc la phase deux de notre
d€marche devant nous conduire A l'€laboration d'une politique de I'eau conforme aux principes du
d€veloppement durable avec un enthousiasme certain. Et je puis vous assurer que mon ministdre
ainsi que mes colldgues feront tout pour s'assurer que cela soit une r6ussite.

Enfin, avant de terminer, je tiens d r€it6rer au nom du Gouvernement, mes remerciements d chacun
de vous tous, les organisateurs, les conf6renciers, les animateurs d'ateliers et les participants et je
vous f€licite pour la r€ussite de cet 6v6nement.

La prochaine €tape 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.

Alors je crois qu'il revient de droit au responsable du Comit6 organisateur du Symposium, monsieur
Jean-Pierre Villeneuve. de clore ces travaux.
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M. Jean-Pierre Villeneuve

Monsieur le Ministre,
Distingu6s invit6s,
Mesdames et Messieurs,

Merci, Monsieur le Ministre. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour conclure le
Symposium sur la gestion de I'eau. L'6v6nement a soulev6 6norm6ment d'int6r6t. ll constitue, comme
vous I'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 €changes et les discussions ont permis
d'apporter un Eclairage important sur l'6tat de l'eau et sur sa gestion.

Je rappelle que toutes les pr6sentations, toutes les discussions, toutes les questions et tous les
commentaires pr€sent6s pendant le Symposium seront r€unis dans un document qui sera remis au
gouvernement et distribu6 i tous les participants au mois de f6vrier prochain.

Le Symposium, inaugurO par le Premier ministre du Qu6bec, a connu un vif succds. ll a 6t6 largement
couvert par les m6dias, avec pour effet, j'en suis convaincu, de sensibiliser davantage le public d la
question de l'eau.

Le succds du Symposium repose en grande partie sur I'implication des conf6renciers et la qualit6 de
leur expos6. ll repose €galement sur une participation active aux conf6rences, p6riodes de questions
et ateliers, de m6me que sur la contribution soutenue d'un certain nombre de personnes qui ont €t€
associ6es d l'organisation de l'6v6nement et A son bon d6roulement.

Je tiens d'abord A souligner le travail rigoureux de l'6quipe d'animateurs, celui fort appr€ci€ de l'€quipe
de la salle de presse et la contribution essentielle des membres du Comit6 scientifique et du Comit6
d'organisation.

Je tiens €galement d souligner la collaboration soutenue de Rdseau Environnement, particulidrement
de Jean-Pierre Dubois. Et enfin, le travail exceptionnel r€alisO par Alain Rousseau de l'INRS-Eau.

Je remercie aussi les 6tudiants b6n6voles de l'INRS-Eau qui ont sacrifi6 une importante semaine de
recherche pour nous aider au Symposium. Je leur donne la note A+.

En terminant, nos chemins se croiseront s0rement bientdt dans les prochaines dtapes de cet
important dossier. A tous, merci d'avoir 6t€ ld.
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