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Mise en contexte 

• Dans le but d’affirmer le caractère collectif des ressources en eau et d’en améliorer sa 
protection, le MDDELCC a adopté la Politique nationale de l’eau en 2002 et la Loi sur l’eau 
en 2009.  

• Le MDDELCC est présentement en période de consultation  pour élaborer une 
Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032.  

• En 2008, la Politique environnementale a été adoptée par la Ville de Gatineau.  
• La réalisation du plan de gestion de l’eau est l’action 1 du plan d’action 2014-2018 

• Adoption du plan de gestion de l'eau 2017-2021 (CM-2017-724) :  
• mise en place du plan d’action découlant du Plan de gestion de l’eau 2017-2021 
• Autorise le Service de l’environnement à déposer un plan de financement dédié à la 

mise en œuvre des années 2019-2021 du plan d’action à l’étude du budget 2019 
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Mandat : Budget 2019 

• Mandat:  
Élaborer et déposer un plan de financement à la mise en œuvre des 
années 2019-2021 du plan d’action  
• Objectifs:  

– Réaliser le plan de gestion de l’eau de concert avec tous les services impliqués dans la 
gestion de l’eau au sein de la Ville de Gatineau 

– Réaliser le plan d’action quinquennal regroupant les actions des différents services 
tout en s’arrimant avec les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant 
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Structure du Plan de gestion de l’eau 
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Plan de gestion de 
l’eau 2017-2021 

Orientation 1-  
Sensibiliser sur les 

différents aspects de 
l’eau 

Orientation 2-  
Protéger les 
écosystèmes 
aquatiques 

Orientation 3-  
Gérer 

adéquatement l’eau 
potable municipale 

Orientation 4-  
Optimiser 

l’assainissement des 
eaux usées 



 
ORIENTATION 1 
Sensibiliser sur les différents aspects de l’eau 
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Orientation 1 

Objectif 1- 
Comprendre 

l’importance de l’eau 
dans notre quotidien 

Objectif 2-  
Améliorer les usages 

extérieurs et 
intérieurs de l’eau 

Objectif 3- 
Augmenter les 

connaissances sur les 
rejets 



ORIENTATION 1 
Sensibiliser sur les différents aspects de l’eau 
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Actions proposées 
 Assurer la mise en œuvre du Plan de gestion de l’eau 2017-2021 
 Réaliser des campagnes de sensibilisation et informer la population sur l’eau 

‒ Mettre à jour les pages web ayant comme sujet l’eau et ajouter des sections 
manquantes 

‒ Encourager des écoles à participer au programme scolaire Fantastiko 
‒ Aménager une usine de production pour l’interprétation lors des visites 
‒ Réaliser divers outils de sensibilisation et de communications (économie d’eau 

potable, traitement des eaux, rejets à l’égout, etc.) 



 
ORIENTATION 2 
Protéger les systèmes aquatiques 
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Orientation 2 

Objectif 1- 
Appliquer le 

règlement sur le 
prélèvement des 

eaux et leur 
protection 

Objectif 2-  
Gérer 

adéquatement 
l’eau pluviale 

Objectif 3- 
Encadrer les 

activités de loisirs 
tout en 

protégeant les 
écosystèmes 
aquatiques  

Objectif 4- 
Améliorer les 

connaissances sur 
l’eau souterraine 

Objectif 5- 
Conserver les 

milieux humides et 
les plaines 
inondables 

Objectif 6- 
Contrôler la flore 

et la faune nuisible 
et envahissante 



ORIENTATION 2 
Protéger les systèmes aquatiques 
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Actions proposées 
 Réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
 Réaliser un guide des bonnes pratiques pour la rétention de l’eau de pluie pour les 

citoyens et les services internes  
 Mettre en œuvre le plan de gestion environnementale du lac Beauchamp 
 Rendre accessible l’eau potable municipale dans les événements 
 Réaliser les correctifs nécessaires aux problèmes d’érosion aux plages 
 Adopter une stratégie pour l’accès aux berges 
 Améliorer les connaissances sur l’eau souterraine 
 Contrôler les espèces nuisibles 
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ORIENTATION 3 
Gérer adéquatement l’eau potable municipale 

Orientation 
3 

Objectif 1- 
Économiser 

l’eau potable 

Objectif 2-  
Contrôler la 

qualité de l’eau 



ORIENTATION 3 
Gérer adéquatement l’eau potable municipale 
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Actions proposées 
 Mettre en application la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) 
 Créer une Stratégie gatinoise d’économie d’eau potable (SGEEP) 
 Continuer d’adhérer au programme d’excellence en eau potable (PEXEP) de Réseau 

Environnement  
 Réaliser des études et des actions durables concernant les diverses problématiques 

liées à l’eau potable  
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ORIENTATION 4 
Optimiser l’assainissement des eaux usées 
 

Orientation 
4 

Objectif 1- 
Réduire la 

quantité d’eau à 
traiter 

Objectif 2-  
Éliminer les 

rejets à 
l’environnement 

Objectif 3-  
Assurer la 

qualité de l’eau 
traitée à l’usine 

d’épuration 



ORIENTATION 4 
Optimiser l’assainissement des eaux usées 
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Actions proposées 
 Diminuer la quantité d’eau à traiter aux usines d’assainissements des eaux usées en 

continuant la séparation des réseaux d’égouts et pluviaux 
 Faire approuver le plan de gestion de débordements  

‒ Réaliser le suivi des surverses et des mesures correctives 
 Détecter les raccordements inversés et exiger leur correction 
 Participer au programme d’excellence StaRRE de Réseau Environnement  

‒ Optimiser les procédés de traitements des eaux usées 
 Respecter la règlementation concernant les rejets dans l’environnement  

‒ Établir des procédures lors de pluies torrentielles pour la gestion des grands coups 
d’eau 

‒ Former les opérateurs selon les exigences de la règlementation 
 Faire le bilan de performance annuel 



Plan de gestion de l’eau 
Plan d’action  
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Orientation 2017 2018 2019 2020 2021 
1- Sensibiliser sur les 
différents  aspects de 
l’eau 

120 000 $ 140 000$ 140 000 $ 120 000 $ 120 000 $ 

2- Protéger les 
écosystèmes 
aquatiques 

1 030 000$ 282 000$ 337 000$ 137 000$ 102 000$ 

3- Gérer 
adéquatement l’eau 
potable municipale 

868 500$ 6 958 500$ 5 078 500$ 593 500$ 588 500$ 

4- Optimiser 
l’assainissement des 
eaux usées 

12 329 500$ 11 882 500$ 22 204 500$ 20 390 500$ 15 435 500$ 

Total 14 348 000  $  19 263 000  $  27 760 000  $  21 241 000  $  16 246 000  $  



 
Plan d’action 2017-2021 
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Répartition  2017 2018 2019 2020 2021 
Total 14 348 000  $  19 263 000  $  27 760 000  $  21 241 000  $  16 246 000  $  

Prévu au budget 14 348 000  $  18 885 000  $  27 157 000  $  20 958 000  $  15 998 000  $  

Non prévu au 
budget et 

nécessaires 
0 $  363 000  $  363 000  $  243 000  $  218 000  $  

Obligation 
règlementaire 0   $   0   $                           150 000  $  0   $              0   $  

Actions 
supplémentaires 
recommandées 

0 $  15 000  $  90 000  $  40 000  $  30 000  $  

Montants 
demandés 0 $ 378 000$ 603 000$ 283 000$ 248 000$ 



 
Proposition de plan de financement  
2019 à 2021 
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Répartition  2019 2020 2021 
Montants 
demandés 603 000 $  283 000 $  248 000 $  

Montant récurrent 233 000 $ 233 000 $  233 000 $ 

Montant non-
récurrent 370 000 $*  50 000 $    15 000 $  

PEC 403 000 $ 50 000 $ 15 000 $ 

Montant récurrent 100 000 $ 133 000 $ 0 $ 

Politique 
environnementale 100 000 $ 0 $ 0 $ 

* 150 000$ Obligation légale : Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 



Recommandation 

CP-FIN-2018-XXX 
Adopter le plan de financement dédié à la mise en œuvre des années 2019-2021 du 
Plan de gestion de l’eau 2017-2021 et de son plan d’action. 
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Annexe 



PLAN D’ACTION 
 

 
 
 



PLAN D’ACTION (suite) 
 

 
 
 



PLAN D’ACTION (suite) 
 

 
 
 



PLAN D’ACTION (suite) 
 

 
 
 



PLAN D’ACTION (suite) 
 

 
 
 



PLAN D’ACTION (suite) 
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