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1.	Le	cadre	



1.	Le	cadre	

#1	
des	analyses



1.	Le	cadre	

Projet	de	stratégie	(2012)	

«À	 l’instar	des	expériences	étrangères,	 le	projet	
de	stratégie	se	décline	en	cinq	grandes	étapes.	Il	
propose	d’abord	de	connaître	 l’état	des	sources	
et	 ensuite	 d’analyser	 leur	 vulnérabilité.	 Cela	
conduira	à	l’ébauche	d’un	plan	de	protecQon	qui	
sera	mis	en	œuvre	et	qui	fera	l’objet	d’un	suivi.»	



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

«Le	 responsable	 d’un	 prélèvement	 d’eau	
souterraine	de	catégorie	1	transmet	au	ministre,	
à	 tous	 les	 5	 ans,	 un	 rapport	 signé	 par	 un	
professionnel	 contenant	 les	 renseignements	
suivants	 et	 leurs	 mises	 à	 jour,	 le	 cas	 échéant:
[…]»



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

«L’analyse	 de	 la	 vulnérabilité	 des	 sources	
consLtue	 le	 premier	 volet	 […]	 Les	 deux	 volets	
subséquents	 sont	 l’élaboraLon	 de	 plans	 de	
protecQon	 et	 de	 conservaQon	 des	 sources	 et	
l’établissement	de	mesures	d’urgence	 visant	 la	
protecLon	des	sources.»	



1.	Le	cadre	

#2	
de	la	responsabilité	

des	plans



1.	Le	cadre	

Projet	de	stratégie	(2012)	

«Les	MRC	auront	 la	 responsabilité	de	produire	
les	 plans	 intégrés	 de	 protecLon	 et	 de	
conservaLon	des	 sources	d’alimentaLon	en	eau	
potable	à	l’échelle	régionale	et	de	les	considérer	
dans	 leurs	 schémas	 d’aménagement	 et	 de	
développement	du	territoire»	



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

?



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

?



1.	Le	cadre	

#3	
du	rôle	des	

OBV



1.	Le	cadre	

Projet	de	stratégie	(2012)	

«L’OBV,	 par	 ses	 connaissances	 et	 ses	 acLons	 à	
l’échelle	des	limites	hydrographiques	d’un	bassin	
versant	ainsi	que	par	son	rôle	de	conciliaLon	et	
de	concertaLon	des	acteurs	de	l’eau	conféré	par	
le	 Ministère	 aux	 fins	 de	 producLon	 du	 plan	
directeur	de	 l’eau,	se	 révélera	un	partenaire	de	
premier	plan	pour	les	municipalités	et	les	MRC.	
»



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

Une	 copie	 du	 rapport	 est	 transmise,	 dans	 les	
meilleurs	 délais,	 aux	 municipalités	 régionales	
de	 comté	 […]	 Les	 renseignements	 visés	 aux	
paragraphes	 1	 à	 3	 du	 premier	 alinéa	 sont	
également	 transmis,	 dans	 les	meilleurs	 délais,	
aux	 organismes	 de	 bassin	 versant	 dont	 le	
territoire	 recoupe	 celui	 des	 aires	 de	 protecLon	
du	prélèvement.



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

Un	 signataire	 externe	 peut	 notamment	 être	
associé	à	un	organisme	de	bassin	versant,	à	une	
table	de	concertaLon	régionale,	à	une	université	
ou	à	une	firme-conseil.	

Les	 PDE	 confecLonnés	 par	 les	 organismes	 de	
bassin	 versant	 (OBV),	 […],	 consQtuent	 des	
références	qui	devraient	être	mises	à	profit.



1.	Le	cadre	

#4	
du	contenu	
des	analyses



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

1°	 	la	localisaQon	du	site	de	prélèvement	et	une	
descripQon	de	son	aménagement;	»	
2°		le	plan	de	localisaLon	des	aires	de	protecQon	
immédiate,	 intermédiaire	 et	 éloignée,	 lequel	
doit	 perme]re	 d’idenLfier	 leurs	 limites	 sur	 le	
terrain;	
3°	 	 les	 niveaux	 de	 vulnérabilité	 des	 aires	 de	
protecLon	évalués	conformément	à	l’arLcle	53;



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	
4°	 	 au	 regard	 de	 l’aire	 de	 protecLon	 éloignée,	 les	 acQvités	
anthropiques,	les	affectaQons	du	territoire	et	les	évènements	
potenQels	 qui	 sont	 suscepLbles	 d’affecter	 la	 qualité	 et	 la	
quanLté	des	eaux	exploitées	par	le	prélèvement;	
5°		une	évaluaQon	des	menaces	que	représentent	les	acLvités	
anthropiques	 et	 les	 évènements	 potenLels	 répertoriés	 en	
vertu	du	paragraphe	4;	
6°	 	 une	 idenLficaLon	 des	 causes	 pouvant	 expliquer	 ce	 qui	
affecte	 ou	 a	 affecté	 la	 qualité	 et	 la	 quanLté	 des	 eaux	
souterraines	exploitées	par	le	prélèvement,	[…]	(chapitre	Q-2,	
r.	40).



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

*À	consulter	pour	plus	de	détails*



1.	Le	cadre	

#5	
de	la	

signature



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

«Le	 responsable	 d’un	 prélèvement	 d’eau	
souterraine	de	catégorie	1	transmet	au	ministre,	
à	 tous	 les	 5	 ans,	 un	 rapport	 signé	 par	 un	
professionnel	 contenant	 les	 renseignements	
suivants	 et	 leurs	 mises	 à	 jour,	 le	 cas	 échéant:
[…]»



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

«professionnel»:	 professionnel	 au	 sens	 de	
l’arLcle	 1	 du	 Code	 des	 professions	 (chapitre	
C-26),	dont	 l’ordre	 régit	 l’exercice	d’une	acLvité	
professionnelle	 visée	 par	 le	 présent	 règlement;	
est	assimilée	à	un	professionnel	toute	personne	
autorisée	par	un	ordre	professionnel	 à	 exercer	
une	acLvité	visée	par	le	présent	règlement,	pour	
ce]e	seule	acLvité;



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

Un	 signataire	 externe	 peut	 notamment	 être	
associé	à	un	organisme	de	bassin	versant,	à	une	
table	de	concertaLon	régionale,	à	une	université	
ou	à	une	firme-conseil.



1.	Le	cadre	

#6	
des	

échéances



1.	Le	cadre	

Règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	 eaux	 et	 leur	
protecQon	(2014)	

«Le	 responsable	 d’un	 prélèvement	 d’eau	
souterraine	de	catégorie	1	transmet	au	ministre,	
à	 tous	 les	 5	 ans,	 un	 rapport	 signé	 par	 un	
professionnel	 contenant	 les	 renseignements	
suivants	 et	 leurs	 mises	 à	 jour,	 le	 cas	 échéant:
[…]»



1.	Le	cadre	

Guide	de	 réalisaQon	des	analyses	de	vulnérabilité	des	
sources	desQnées	à	l’alimentaQon	en	eau	potable	au	
Québec	(2016)	

Un	rapport	à	transmebre	
d’ici	le	1er	avril	2021 
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2.	En	chiffres	-	Les	sources	municipales	

- 698	 installaQons	 municipales	 de	 distribuQon	 d’eau	
potable	de	catégorie	1	

- 57	%	de	ces	sources	s’approvisionnent	à	parQr	d’eau	
souterraine	

- Peu	de	municipalités	auraient	entamées	les	travaux	
- Le	 budget	du	Québec	prévoit		un	souQen	financier	

de	 37	millions	de	dollars	 sur	 cinq	 ans.	 (33k$/
mun.	ou	53k$/source)



2.	En	chiffres	-	Les	entreprises	

- 3	 entreprises	 réalisent	 actuellement	 des	 travaux	
dans	 le	 sens	 du	 RPEP	 (Arrakis	 consultants	 inc.,	
Laforest	Nova	Aqua	inc.,	Akifer	inc.	

- Un	avis	technique	/	planificaQon	des	tâches	coûterait	
entre	2480$	et	8400$	

- Un	étude	complète	coûterait	entre	2200$	et	16550$



2.	En	chiffres	-	Les	OBV	

- 7	 OBV	 développent/testent	 une	 offre	 de	 service	
(CAPSA,	 COBAMIL,	 OBV	 du	 Chêne,	 OBVD,	
COPERNIC,	CARA,	OBV	Manicouagan)
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3.	Ouverture	

1. Capacités	techniques	
2. Avantages	compéQQfs	des	OBV		
3. PercepQons	municipales	
4. Critères	de	développement	d’une	offre	de	service	
5. ModificaQons	 du	 cadre	 (p.ex.	 signature,	 plan	 de	

protecQon)



Merci	de	votre	attention!	

				www.robvq.qc.ca

http://www.robvq.qc.ca
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Présentations	éclairs	
de	quelques	OBV	
actifs	sur	le	sujet	



Cas	du	Cobamil	



Cas	du	Cobamil	



Cas	de	la	CAPSA	



Cas	de	la	CAPSA	

Enjeux	 :	 Des	 usages	 à	 risque	 se	 retrouvent	 dans	 l’aire	
d’alimentaLon	de	la	source	d’eau	potable	de	Saint-
Raymond.	 Le	 règlement	 sur	 le	 prélèvement	 des	
eaux	et	 leur	protecLon	demandera	une	évaluaLon	
de	la	vulnérabilité	des	sources	d’eau	potable.

ObjecQf	 :	 Assurer	 une	 eau	 de	 qualité	 à	 la	 populaLon	 et	
répondre	aux	nouvelles	exigences	règlementaires

ProposiQon	:	Faire	un	plan	de	protecLon	de	la	source	d’eau	
potable	 en	 impliquant	 les	 propriétaires,	 les	
intervenants	et	les	usagers	de	l’aire	d’alimentaLon	
de	la	source	d’eau	potable.	



Cas	de	la	CAPSA	

Étapes	mises	en	place	:		
Portrait	du	territoire	
Rencontre	d’informaLon	
CréaLon	d’un	comité	(citoyens,	ville,	intervenants)	
FormaLons	données	au	comité	(théorique	et	visites	

sur	le	terrain)	
DiagnosLc	(étude	de	vulnérabilité)		
Plan	de	protecLon	(en	concertaLon	avec	le	comité)	
AcLons	par	la	signature	de	contrat	de	bassin	

(entente	morale)	
ParLcipaLon	à	des	acLons



Cas	de	la	CAPSA	

Portrait	du	territoire



Cas	de	la	CAPSA	

Rencontre	d’informaQon



Cas	de	la	CAPSA	

CréaQon	et	rencontre	de	comité

7	membres	(secteurs	commercial,	résidenLel,	industriel	et	municipal)



Cas	de	la	CAPSA	

Visite	de	l’installaQon	de	producQon	d’eau	potable



Cas	de	la	CAPSA	

Signature	d’entente	morale	et	volontaire	(54)



Cas	de	la	CAPSA	

PlantaQon	de	10	000	arbres	et	5	000	arbustes		
sur	un	ancien	dépotoir	avec	des	bénévoles



Cas	de	la	CAPSA	

Résultats	:		
1. Une	meilleure	connaissance	

de	l’aire	d’alimentaLon;	
2. Une	meilleure	connaissance	

du	risque;	
3. Plan	de	protecLon	de	la	

source	d’eau	potable	avec	
des	ententes;	

4. Propriétaires	et	usagers	de	
l’aire	d’alimentaLon	
sensibilisés.	



Cas	de	l’OBV	du	Chêne	



Cas	de	l’OBV	du	Chêne	

ParLcipaLon	de	l’OBV	du	Chêne	en	lien	avec	le	RPEP:	
Première	approche:	
• Envoi	offre	de	service	pour	accompagner	les	municipalités	

dans	l’élaboraLon	d’un	Plan	de	travail	en	vue	de	
répondre	aux	exigences	du	RPEP.	Ce	plan	conLent	:	
ÉnuméraLon	et	chronologie	des	étapes	à	réaliser;	
IdenLficaLon	d’un	maître	d’œuvre	(ex.	:	municipalité,	
professionnels,	OBV,	etc.);	

Échéancier	des	étapes	à	réaliser;	
Méthodologie	pour	l’analyse	de	vulnérabilité.	

• 	Ce	travail	a	été	effectué	avec	1	municipalité



Cas	de	l’OBV	du	Chêne	

• Appel	de	2	municipalités	supplémentaires	
Intéressées	de	faire	affaire	avec	l’OBV	du	Chêne	pour	l’ensemble	
des	exigences	de	la	mise	au	norme	

• Approvisionnement	en	eau	potable	seulement	
souterraine	
Pas	d’experLse	en	hydrogéologie	
Pas	de	personnel	autorisé	à	signé	

• Tenté	une	collaboraLon	avec	une	firme	spécialisée	en	
hydrogéologie	pour	réaliser	les	paragraphes	4,5,6	de	
l’arLcle	68	(portrait	usages,	menaces,	causes	des	
problèmes	dans	les	aires	de	protecLon)	
Firme	non	récepLve



Cas	de	l’OBV	du	Chêne	

• Recherche	d’un	signataire	
-	Ingénieur	via	coop	d’ingénieur?	
-	Ingénieur	de	la	ville?	
-	Urbaniste	de	la	ville?	



Cas	de	l’OBV	COPERNIC	



Cas	de	l’OBV	COPERNIC	



Cas	de	l’OBV	COPERNIC	

Synthèse	de	la	démarche	d’analyse	
de	la	vulnérabilité	des	eaux	

souterraines		



Cas	de	l’OBV	COPERNIC	

Associa'on	à	
un	ingénieur	

Tout	le	reste	:	OBV	



Cas	de	l’OBV	COPERNIC	

•  Données	PACES	à	intégrer	(DRASTIC)	
•  S’associer	à	un	ingénieur	:	signer	rapport	final	
et	par?es	hydrogéologie	

•  OBV	:	rencontrer	les	municipalités	et	
présenter	le	projet	(environ	4	semaines)	


