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Chaire de recherche industrielle CRSNG  

Gestion et surveillance de la qualité de

l’eau potable: du bassin versant au

robinet du citoyen

Abrinord– 20 novembre 2018

La protection des sources:      

les applications de la recherche
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Protection et surveillance de la SOURCE

✓ Aménagement 
du territoire

✓ Qualité 
microbiologique

✓ Qualité 
chimique

✓ Aide à la 
décision

✓ Modélisation
✓ Climat

✓ Monitoring

✓ Protection
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Programmation de la Chaire

Sources d’eau potable

❑ Connaissance de la source: contaminants

❑ Conception du suivi de la qualité de l’eau

❑ Évaluation de l’impact du territoire

❑ Aménagement du territoire

❑ Développement d’outils: diagnostic, suivi, solution

❑ Transfert des connaissances: aide à la décision

❑



Méthodologie pour évaluer les risques 
des activités du territoire pour la 

protection des sources 

Ariane Marais
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Projet 1



Jérôme Cerutti

Projet 2
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Les connaissances et les 
expériences passées pour mettre 

en œuvre la protection des sources



Défis et opportunités pour partager l’information 
pour la protection des sources: cas des prises 

d’eau sur le Fleuve

Ianis Delpla
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Projet 3



Optimisation de la gestion de l'information à 
l'échelle d'un bassin versant pour la protection des 

sources d’eau municipales

Julia Cyr-Gagnon

Projet 4
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Aide à la décision pour optimiser des stratégies 
de suivi de la qualité des eaux de surface basé sur 

une approche participative

Sonja Behmel
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Projet 5
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Suivi de la qualité des sources d’eau potable basé
sur les temps de transport de l’eau

Flavie St-Pierre et Françoise Tardif
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Projet 6
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Suivi en temps reel de la qualité des prises d’eau

Christian Bouchard et coll. 
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Projet 7
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(Bouchard et al)



Suivi temporel de la composition 
microbiologique de la source d’eau potable

Perrine Cruaud

15

Projet 8
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Suivi des parasites dans les sources 
d’eau potable

Marie-Stéphanie Fradette
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Projet 9
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Reduker, D. W., Speer, C. A. et Blixt, J. A. (1985). Ultrastructure of Cryptosporidium
parvum Oocysts and Excysting Sporozoites as Revealed by High-Resolution
Scanning Electron-Microscopy. J. Protozool. 32, 708-711.



Suivi des contaminants d’intérêt émergent: 
de la source au robinet 

Jean Sérodes et coll.
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Projet 10
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Nom Présence (concentration

supérieure à la LQ)

Acide salicylique Dans  82 %  des échantillons

Caféine Dans  69 %  des échantillons

Acétaminophène Dans  58 %  des échantillons

Carbamazépine Dans  31 %  des échantillons

Sulfaméthoxazole Dans  17 %  des échantillons

Ibuprofène Dans  10 %  des échantillons

Drospirénone Dans   5 %  des échantillons



Lac St Charles Rivière St Charles

Rivière Jaune

Rivière Nelson

Entrée eau brute 
Usine de Québec

Rivière des 
Hurons

Centre du lac-nord

Centre du lac-sud

Exutoire du lac

Exutoire du 
ruisseau du Golf

Bilan des 
échantillonnages

19 à 24 campagnes 
(aux 2 semaines)

environ 200 échantillons

(juin 2016 – août 2017)

usine de production 
d’eau potable 

de Québec 

+

Analyses par 
chromatographie 

liquide (HPLC)

Aval station
épuration de
Lac Delage

Aval station
épuration de
Stoneham
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Évaluation du risque écotoxicologique associé 
aux contaminants émergents dans les sources 

Gyan Chhipi

Projet 11
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www.eaupotable.chaire.ulaval.ca
www.facebook.com/chaire.eaupotable
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