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Démarche d’analyse de la vulnérabilité

Inventorier les éléments
susceptibles d’affecter la 
quantité ou la qualité des 

eaux exploitées

Caractériser le 
prélèvement               

(site de prélèvement, aires de 
protection, vulnérabilités)

Identifier les causes probables 
des problèmes avérés

Évaluer les menaces et les 
classer selon leur potentiel 

de risque 

Établir les priorités d’un 
plan de protection

Événements potentiels 

Activités anthropiques

Affectations du territoire

Événements potentiels 

Activités anthropiques
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Application du RPEP dans le Fleuve Saint-Laurent

• 40-45% de la population du Québec
alimentée par le fleuve Saint-Laurent

• 25% des citoyens de la Ville de Québec
• 60% des citoyens de la Ville de Lévis

 Inventaire des activités, évènements
potentiels et affectations du territoire
 Dans les 3 aires de protection
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Vingt municipalités ont une (ou plusieurs) prise(s) d’eau dans le fleuve 

Montréal

Québec

Lévis
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Enjeux de complexité des inventaires liés à l’étendue du territoire de 
l’aire éloignée

Montréal

Québec

Lévis
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Industries

Épandages

Transport maritime 

Ruissellement urbain

Contaminants émergents

Changements climatiques

Oléoducs 



Certaines municipalités n’ont pas de prise d’eau mais sont aussi des 
fournisseurs de données

Laval

Trois 
Rivières
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Industries

Épandages

Transport maritime 

Ruissellement urbain

Contaminants émergents

Changements climatiques

Oléoducs 
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Analyse des besoins pour les analyses de vulnérabilité 
des prises d’eau potable (Québec et Lévis)

• Mandat donné à la Chaire de recherche par la Ville de Québec :
– 1. Définition de l’horizon géographique et temporel

– 2. Identification et recensement des données existantes pour évaluer la 
vulnérabilité des sources d’eau potable sur le Fleuve (accessibilité, 
propriété)

– 3. Organisation d’un atelier et de réunions de travail avec les 
municipalités possédant des prises d’eau sur le Saint Laurent 

– 4. Proposition d'une méthodologie de récupération, validation et 
structuration des données pour l’inventaire

– 5. Proposition d’un mécanisme de mise à jour des données pour 
l’évaluation de la vulnérabilité
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• Tables rondes à Bécancour (novembre 2017) et Contrecœur (mars 2018)

• 23-25 participants incluant:
 10 Municipalités (prise eau Fleuve)

 2 Municipalités (concernées par les enjeux RPEP Fleuve)

 4 Observateurs : MDDELCC, Union des municipalités du Québec, Fédération 
québécoise des municipalités, Tables de Concertation Régionale

• Objectifs :
 Discuter de l’avancement des analyses de vulnérabilité dans les différentes 

municipalités

 Identifier des enjeux et des besoins communs

 Parvenir à un modèle d’entente entre les municipalités pour le partage des 
informations

 Présenter des solutions d’aide à la réalisation des analyses de vulnérabilité 
(modèles, outils de gestion des données)

Retour sur les tables rondes avec les municipalités 
ayant des prises d’eau sur le fleuve
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Etat des lieux :
• Le niveau d’avancement de chaque municipalité diffère :

 Études lancées, mandats délivrés, aires de protection déjà définies
 Démarrage: recensement des données, planification des activités à réaliser
 Prise de conscience : lors de la prise de contact pour la réunion

• Grande disparité des moyens financiers et humains entre les 
municipalités

• Collaborations entre Universités, municipalités et firmes privées

Tables rondes avec les municipalités ayant des 
prises d’eau sur le fleuve
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Défis (internes aux municipalités)

Collecte de données (directions, services)

Confidentialité 

 Information des tiers (accès aux données des entreprises)

Mise à jour en continu (ex: industries dans les aires de 
protection)

Gestion interne (inter services)

Tables rondes avec les municipalités ayant des 
prises d’eau sur le fleuve
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Défis (suite)
 Accès aux données (paliers provinciaux, fédéraux, industries)

 Étendue du territoire couvert 

 Confidentialité

Mise à jour

 Intégration des impacts des changements climatiques et des contaminants 
émergents 

 Adéquation des ressources avec les obligations du RPEP 

 Collaboration avec les autres municipalités ayant une prise d’eau 

 Collaboration avec les municipalités qui n’ont pas de prises d’eau dans le 
fleuve mais qui ont des rejets dans le fleuve (ou dans le bassin versant)

 Autres acteurs (rôle MRC, Communautés métropolitaines, OBV)

Tables rondes avec les municipalités ayant des 
prises d’eau sur le fleuve
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Enjeux communs identifiés
 Étendue du territoire de l’étude 

 Données (accès, confidentialité, stockage, âge, mise à jour, etc.)

 Échanges entre les parties prenantes – Gouvernance 

 Ressources (financières, humaines)

 Enjeux futurs (nouveaux projets, CC, polluants émergents)

Tables rondes avec les municipalités ayant des 
prises d’eau sur le fleuve
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 Opportunités de collaboration entre municipalités



Plusieurs opportunités et besoins identifiés :

 Rencontres régulières 

 Création d’une plateforme d’échange des informations, des documents, des 
données (Portail des connaissances sur l’eau, échanges avec Bécancour)

 Collaboration entre municipalités pour planifier ensemble le rapport à 
transmettre au MDDELCC pour l’aire éloignée (accord de principe)

 Accès à un modèle hydrodynamique calibré pour le fleuve (Contacts avec 
Environnement Canada, réponse en attente) 

Bilan des rencontres entre les municipalités ayant 
des prises d’eau sur le fleuve
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Sondage sur l’accès au modèle hydrodynamique 
Environnement Canada 
• Envoyé à 22 municipalités (20 du Fleuve + Trois Rivières et Laval), 15 

répondants

Intêret? Raisons?
Êtes-vous prêt à investir dans ce 

modèle?

87%



Conclusion
• Prise de conscience des obligations du RPEP (2014), mais à des degrés divers

• Des défis et des enjeux importants

• Une grande disparité de moyens pour réaliser la protection des sources

• Arrimage nécessaire entre les municipalités ayant des prises sur le fleuve 
pour la réalisation des analyses de vulnérabilité 

• Données : point central (comment les récupérer, les stocker, les partager) 

• Création d’un groupe d’échange entre municipalités du Saint Laurent pour la 
réalisation des analyses de vulnérabilité
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Merci pour votre attention !

Questions??

Contact : Ianis.Delpla@crad.ulaval.ca


