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MISE EN CONTEXTE
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) du gouvernement du Québec a adopté la Politique nationale de l’eau (PNE) 
en 2002 et la Loi sur l’eau en 2009. La PNE et la Loi sur l’eau ont pour buts principaux d’affirmer le 
caractère collectif des ressources en eau et d’en améliorer sa protection. En effet, la loi confirme que 
l’eau est une ressource collective et que l’État en est le gardien au bénéfice des générations actuelles 
et futures. De plus, le MDDELCC est présentement en consultations auprès des différents acteurs de 
l’eau et de la population en générale pour élaborer la Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032. Cette 
Stratégie est une priorité du gouvernement et elle a pour but de mettre à jour la PNE.

Aussi, le 18 novembre 2008, la Ville de Gatineau adoptait sa politique environnementale en vue 
de faire évoluer Gatineau dans une perspective de développement durable. Ainsi, le Service de 
l’environnement doit mettre en œuvre son deuxième plan d’action (2014-2018) de la Politique 
environnementale. C’est dans le cadre de ce plan d’action qu’un plan de gestion de l’eau doit être 
adopté et mis en œuvre.

Pour réaliser ce plan de gestion de l’eau, des consultations internes ont eu lieu avec différents services 
de la Ville de Gatineau travaillant d’une façon ou d’une autre avec les différentes orientations incluses 
dans le plan de gestion de l’eau de la Ville de Gatineau. Ainsi, les services impliqués sont le service 
de l’environnement (usines d’eaux usées, usines d’eau potable, politique environnementale, contrôle 
environnemental), le service des infrastructures (plans directeurs), le service des travaux publics 
(aqueduc, égouts et drainage de surface), le service de l’urbanisme et du développement durable 
(planification du territoire et environnement), le service des communications et le service des arts, 
de la culture et des lettres (Fêtes et Festivals). 

De plus, les membres de la Commission consultative sur l’environnement et le développement 
durable (CCEDD) de la Ville de Gatineau ont été consultés au cours du processus de création. 

Tout d’abord, ce premier plan de gestion de l’eau mettra en lumière tous les efforts mis en place pour 
protéger la ressource en eau de la Ville de Gatineau et cet exercice permettra de mieux cibler les 
actions à réaliser au cours des cinq prochaines années. Ainsi, le plan d’action qui en découle aspire à 
réduire la consommation de l’eau potable par tous les usagers de la Ville de Gatineau, à protéger les 
écosystèmes aquatiques présents sur notre territoire et à appliquer une saine gestion de la ressource, 
le tout dans une perspective de développement durable. Dans ce plan de gestion de l’eau, quatre 
grandes orientations s’y retrouvent. La première étant la sensibilisation de la population sur les 
différentes facettes de l’eau à la Ville de Gatineau, la deuxième est la protection des écosystèmes 
aquatiques, la troisième est la gestion adéquate de l’eau potable municipale et la quatrième vise 
l’optimisation de l’assainissement des eaux usées.
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MANDAT ET OBJECTIFS  
DU PLAN DE GESTION DE L’EAU
Le mandat est d’adopter et mettre en œuvre le plan de gestion de l’eau dans le cadre de la Politique 
environnementale de concert avec tous les services impliqués dans la gestion de l’eau au sein de la 
Ville de Gatineau. De ce mandat découle deux objectifs. L’objectif principal du plan de gestion de 
l’eau est de doter la Ville de Gatineau d’un plan regroupant toutes les actions mises en place par 
les différents services touchant la gestion de l’eau (eau potable, eaux usées, écosystème aquatique, 
sensibilisation, etc.). En plus des actions déjà en cours, le plan de gestion de l’eau inclura de nouvelles 
actions échelonnées sur cinq années. De plus, ce plan de gestion de l’eau s’arrime avec les plans 
directeurs de l’eau (PDE) des deux organismes de bassins versants situés sur le territoire de la Ville 
de Gatineau, soient l’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) et le Comité du bassin versant de 
la rivière du Lièvre (COBALI). 
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ORiENTATiON 1
Sensibiliser sur les différents aspects de l’eau

L’eau est sans contredit un enjeu important du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation 
à la maison, pour l’agriculture, la production d’énergie, les transports ou les loisirs, sa valeur est 
inestimable. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la planète en fait une ressource très 
convoitée. 

Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire ce qui fait en sorte que le Québec 
dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète. Par conséquent, le Québec est l’un 
des plus grands consommateurs d’eau au monde. L’eau et les écosystèmes aquatiques font partie du 
patrimoine collectif des Gatinois et Gatinoises. L’état de ces ressources influence notre santé ainsi 
que nos activités. En effet, l’eau en quantité et en qualité suffisantes est essentielle au maintien de la 
qualité de vie des citoyens de la Ville de Gatineau. Malheureusement, l’eau est bien souvent prise 
pour acquise puisqu’elle est abondante dans notre environnement. Or, cette inestimable richesse 
n’est malheureusement pas une ressource infinie. Bien que les citoyens de la Ville de Gatineau soient 
entourés de rivières et de lacs, l’accessibilité à une eau de qualité, autant pour les activités de loisir 
que pour la consommation d’eau, est un enjeu important.

Objectif 1 
Comprendre l’importance de l’eau dans notre quotidien

Tous les êtres vivants ont un point en commun, soit celui d’avoir besoin d’eau pour vivre, puisque 
l’eau est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Les êtres humains ne font pas exception. Or, bien 
peu de gens ont conscience de la complexité de l’eau ainsi que de sa gestion. En effet, l’eau potable 
distribuée aux citoyens de la Ville de Gatineau doit être traitée en amont et en aval de son utilisation 
afin de la rendre sécuritaire autant pour les citoyens que pour l’environnement. En comprenant le 
cycle de l’eau en milieu urbain, il devient plus facile de faire changer des comportements d’utilisation 
de l’eau potable afin d’en diminuer le gaspillage. 

L’eau joue un rôle essentiel dans notre vie à un tel point que la plupart des gens ne se rendent pas 
compte qu’ils consomment une quantité importante d’eau par jour. Se doucher, laver ses vêtements, 
nettoyer la vaisselle, cuisiner, nettoyer la maison, arroser les plantes, se brosser les dents, préparer 
des boissons, laver la voiture, arroser le potager, nettoyer les accessoires extérieurs ou laver les 
fenêtres ne sont que quelques exemples d’utilisation de l’eau potable dans notre quotidien. Lorsque 
nous ouvrons le robinet, l’eau coule sans fin jusqu’à ce qu’il soit fermé. Les citoyens de Gatineau n’ont 
pas besoin de se préoccuper de la qualité de l’eau ou de la quantité d’eau disponible, l’eau est bien 
souvent une ressource constante, accessible et qui semble sans frais. 
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En effet, l’eau est une ressource distribuée par la Ville par le biais d’un réseau d’aqueduc complet 
qui distribue à chaque logement, commerce, institution et industrie l’eau traitée par les usines de 
production d’eau potable de la Ville. Cette eau est desservie dans les zones ayant un réseau d’aqueduc 
tandis que ce sont des puits individuels qui fournissent l’eau potable aux endroits non desservis par 
le réseau d’aqueduc municipal. L’eau brute utilisée pour l’eau municipale est captée dans la rivière 
des Outaouais afin de desservir la population des secteurs d’Aylmer, de Hull et de Gatineau et dans 
la rivière du Lièvre pour les secteurs de Masson-Angers et de Buckingham. Une fois l’eau utilisée, 
elle se dirige vers le réseau d’égout pour subir un nouveau traitement à l’usine de traitement des eaux 
usées avant de retourner, à nouveau, dans l’environnement. Ainsi, l’eau réalise un cycle modifié pour 
l’utilisation humaine. Ce cycle est très peu connu par l’ensemble de la population et gagnerait à être 
valorisé davantage. Ceci pourrait être fait par le biais d’une campagne de sensibilisation incluant 
une vidéo démontrant les étapes que doit traverser l’eau ou des animations expliquant les différentes 
étapes et processus. De plus, la section touchant à l’eau dans le site web de la Ville de Gatineau 
pourrait intégrer cette animation et ceci aurait pour effet d’augmenter la confiance des citoyens 
envers l’eau potable distribuée, augmenterait le sentiment d’importance lié à l’eau des citoyens et 
pourrait en résulter en une diminution de la consommation de l’eau. 

La sensibilisation des usagers de l’eau peut être réalisée de diverses façons et surtout envers divers 
publics cibles. Par exemple, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) a conçu un programme 
d’activités de sensibilisation portant sur l’eau. Les activités sont destinées aux enseignants des 5e et 6e 
années du primaire. La trousse éveille la conscience et l’émerveillement de l’eau dans notre quotidien 
afin de susciter le désir de la protéger et d’en faire sa gestion efficacement. Ce programme se nomme 
Fantastiko.1 Ce programme éducatif sur l’eau pourrait être implanté dans la programmation des 
enseignants de 5e et 6e année des différentes commissions scolaires sur le territoire de la Ville de 
Gatineau. 

1 http://www.cieau.qc.ca/fantastiko, consulté le 21 avril 2016
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De plus, pour faciliter l’accès à toutes les informations concernant l’eau à la Ville de Gatineau, le site 
web de la Ville de Gatineau pourra intégrer les sections suivantes : 

 Gestion de l’eau
→ Plan de gestion de l’eau et les principales actions 
→ Cycle de l’eau en milieu naturel 
→ Cycle de l’eau en milieu urbain

 Eau potable
→ Production d’eau potable (processus dans les usines avec schéma)
→ Contrôle de la qualité de l’eau potable (eau brune, plomb, certification PEXEP de Réseau 

environnement, avis d’ébullition, etc.)
→ Rapport annuel sur la qualité de l’eau potable
→ Rapport des dépassements (RQEP)
→ Distribution de l’eau potable
→ Trucs et astuces pour économiser l’eau dans son quotidien
→ Municipalité Écon’EAU

 Gestion de l’eau pluviale et des eaux usées
→ Traitement des eaux usées
→ Collecte des eaux usées (eau pluviale, eaux usées, surverses)
→ Certification StaRRE de Réseau environnement
→ Aménagement extérieur permettant l’infiltration de l’eau dans le sol au lieu de ruisseler 

dans la rue
→ Bonnes pratiques à l’extérieur (baril de pluie, arrosage au besoin, gouttières, etc.)
→ Règlementation sur l’arrosage
→ Rejets à l’égout; interconnexion des réseaux unitaires et pluviaux
→ Explication des différents types de réseaux d’eaux usées (unitaire, pseudo-domestiques 

et sanitaires)

À travers ces pages web, l’information serait diffusée afin que tous les citoyens puissent avoir les 
réponses à leurs interrogations concernant les différentes facettes de l’eau. De plus, ces pages web 
permettront de mettre en lumière les différentes certifications que la Ville de Gatineau obtient en 
lien avec le traitement de l’eau potable, l’assainissement de l’eau usée et l’économie d’eau potable.



6

Objectif 2
Améliorer les usages extérieurs et intérieurs de l’eau 

La consommation de l’eau potable des citoyens de la Ville de Gatineau est d’environ 400 litres d’eau 
par personne par jour tandis que la moyenne de la consommation mondiale est de 386 litres par 
personne par jour. La consommation d’eau résidentielle peut être diminuée par de gestes simples 
dans notre quotidien. Ces gestes peuvent être, entres autres, de laver les fruits et légumes dans un 
évier partiellement rempli d’eau, de prendre une douche de 5 minutes, de fermer le robinet lorsque 
l’on se brosse les dents ou lorsque l’on se rase, d’arroser le potager avec de l’eau de pluie récupérée. 
Un autre exemple simple de truc pouvant être donné est de simplement remplir un pot d’eau et de 
le mettre au réfrigérateur au lieu de laisser couler l’eau du robinet afin d’attendre qu’elle soit froide. 
Ainsi, l’eau est toujours froide et en plus, le chlore résiduel présent dans l’eau s’est évaporé, ce qui 
donne un meilleur goût à l’eau. En renforçant les trucs et astuces pour économiser l’eau potable 
dans notre quotidien par le biais du site web et des réseaux sociaux, il y a au moins quatre bénéfices 
pour l’environnement. Le premier étant de diminuer la quantité d’eau prélevée dans les rivières des 
Outaouais et du Lièvre. Le deuxième étant de rejeter moins d’eau polluée dans l’environnement 
après que nous l’ayons utilisée. Le troisième découle du deuxième, car il permet de diminuer les 
polluants dans l’environnement. Le quatrième bénéfice est celui de diminuer les coûts liés aux frais 
de traitements des eaux usées et de l’eau potable. 

Ainsi, pour encourager les villes à économiser l’eau potable, une Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable (SQEEP) a été mise en place par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) en 2005. C’est dans cette optique que la Ville de Gatineau réalise plusieurs 
actions afin de diminuer la quantité d’eau utilisée par les citoyens et les usages municipaux. En effet, 
des programmes et des règlements ont été mis en place, comme une subvention pour l’achat d’un 
baril récupérateur d’eau de pluie et la restriction au niveau de l’arrosage automatique. Par contre, la 
consommation d’eau reste la même depuis les dernières années. 

De ce fait, il serait fort pertinent de présenter le cycle de l’eau en milieu urbain afin qu’il soit mis de 
l’avant tout comme le cycle de l’eau en milieu naturel. Ceci pourrait avoir pour effet de diminuer la 
consommation d’eau potable et, par le fait même, de diminuer la quantité d’eau rejetée dans le réseau 
d’égouts sanitaires étant donné que les citoyens seraient plus informés sur la quantité de travail, 
d’infrastructures et de coûts nécessaires aux différents traitements de l’eau. Le schéma du cycle de 
l’eau en milieu urbain est présenté à la Figure 1.

Un schéma du cycle de l’eau en milieu urbain avec des icônes de rivières, d’usines de traitement et 
de canalisations permettrait de démontrer le chemin que doit parcourir l’eau à la Ville de Gatineau. 
De plus, ce schéma pourrait être dynamique en pouvant cliquer sur les icônes afin d’obtenir les 
explications détaillées de chaque processus de traitement. Une autre option pour démontrer les 
différentes étapes pour le traitement de l’eau pourrait être la réalisation d’un vidéo où une goutte 
d’eau parcours tout le cycle urbain tout en expliquant les différentes étapes. 
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CYCLE 
DE L’EAU 
EN MILIEU 
URBAIN

RIVIÈRE

1

RÉSEAU
D’AQUEDUC

3

USINE DE 
PRODUCTION 
D’EAU POTABLE

2

RÉSIDENCES, 
COMMERCES,
INSTITUTIONS,
ET INDUSTRIES

4

USINE D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES

6

RÉSEAU
D’ÉGOUTS5

En 2015, le service de l’environnement a fait appel à la firme externe LXB pour avoir des idées de 
communications sur divers enjeux environnementaux à l’aide du marketing social. Dans le cadre de 
ce contrat, la firme a ciblé, entre autres, la réduction de la consommation d’eau potable pour l’arrosage 
des terrains privés comme étant une cible pour le changement de comportements par le biais d’une 
campagne de marketing social. Ainsi, la firme suggère, par exemple, d’illustrer la consommation 
d’eau d’un boyau d’arrosage ouvert durant une heure par le poids d’une petite voiture. De plus, des 
exemples de campagnes, de type «nudge», ont été trouvées et semblent efficaces. La Figure 2 illustre 
deux exemples de ce type «nudge» qui pourrait faire en sorte que les personnes qui arrosent leur 
gazon systématiquement pourraient réfléchir par rapport à la nécessité d’arroser. 

Figure 2- Exemple de campagne en marketing social concernant l’arrosage des pelouses

       

Figure 1- Cycle de l’eau en milieu urbain
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Pour réaliser une telle campagne, il faut établir une norme sociale pour l’utilisation de l’eau potable. 
Une fois que cette norme sociale est décidée, il est important de la faire connaitre de tous et de 
marteler le message le plus possible, et ce, pour au moins trois années consécutives. Si une telle 
campagne a lieu, toute adhésion au Programme d’économie d’eau potable (PEEP) de Réseau 
environnement devient inutile. Dans cet esprit, des panneaux de congés d’arrosage pourraient être 
installés le long des principaux axes routiers afin de sensibiliser les automobilistes que s’il pleut, on 
n’a pas besoin d’arroser la pelouse. 

Objectif 3
Augmenter les connaissances sur les rejets

Dans le quotidien de tous et chacun, l’utilisation de l’eau génère des rejets de toutes sortes. Ces rejets 
causent des impacts sur les processus de traitement des eaux usées et sur l’environnement. Afin de 
diminuer les problématiques engendrées par les rejets, il est nécessaire d’informer les citoyens de 
la problématique des rejets ainsi que sur les choses à éviter dans les égouts. Ces informations sont 
déjà existantes, mais pourraient être améliorées au niveau du site web et des réseaux sociaux. Une 
fois que les citoyens connaissent l’impact de leurs gestes, bien souvent non réfléchis par manque 
d’éducation, bien souvent les pratiques pourraient être modifiées naturellement. Dans cette même 
section, les rejets à l’égout pourraient être décrits de façon à ce que les citoyens apprennent ce qu’ils 
ne doivent pas jeter dans les toilettes, les éviers ou les baignoires. Cette section serait inspirée du 
dépliant existant sur les rejets à l’égout. De plus, une vidéo sur le ruissellement et les rejets à l’égout 
a été créée en 2015. Cette vidéo se trouve sur la page web de la Ville de Gatineau portant sur le 
ruissellement. 

Actions proposées
 Assurer la mise en œuvre du plan d’action ainsi que de son rayonnement municipal
 Réaliser des campagnes de sensibilisation et informer la population sur l’eau (cycle de l’eau 

en milieu urbain, traitements des eaux, économie d’eau potable, protection des écosystèmes, 
etc.)
→ Mettre à jour les pages web portant sur l’eau du site internet de la Ville de Gatineau et 

ajouter les sections manquantes
→ Encourager les écoles à participer au Programme scolaire Fantastiko
→ Aménager une usine de production d’eau potable pour l’interprétation du traitement de 

l’eau pour le grand public 
→ Réaliser divers outils de sensibilisation et de communications (vidéo sur le cycle de l’eau 

en milieu urbain, animations dynamiques, dépliants, kiosques, marketing social, etc.)  



9

ORiENTATiON 2
Protéger les écosystèmes aquatiques 

Les écosystèmes aquatiques sont influencés par les activités de loisirs mais aussi par les caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques qu’ils possèdent. Ces caractéristiques peuvent être le relief, 
le type de sol, de même que les conditions climatiques et la végétation présente sur le territoire. 
Toutefois, l’humain et la façon dont il occupe, transforme et utilise le territoire sont susceptibles 
d’avoir un impact sur ces écosystèmes. Ainsi, les lacs, les rivières, le fleuve Saint-Laurent, les milieux 
humides et, dans une moindre mesure, les nappes d’eau souterraines subissent aujourd’hui de 
nombreuses pressions ou stress associés aux activités humaines et aux changements climatiques. 
Ces pressions amènent des modifications de l’état de ces écosystèmes et réduisent, dans certains cas, 
la capacité de ces milieux à maintenir leurs fonctions écologiques et les services qu’ils offrent à la 
population.

La Ville de Gatineau ne fait pas exception à ces modifications de l’environnement. Étant la quatrième 
plus grande ville du Québec, Gatineau a aussi beaucoup d’écosystèmes aquatiques sur son territoire. 
C’est une des raisons pourquoi la Ville de Gatineau a la réputation d’être une ville verte où la qualité 
de vie des citoyens est très élevée. 

De plus, la Ville de Gatineau compte deux organismes de bassins versants (OBV) sur son territoire. 
Ces OBV sont des organismes à but non lucratif mandatés par le MDDELCC pour qu’ils agissent 
comme étant une table de concertation en gestion de l’eau par bassin versant. Ainsi, l’ABV des 7 et 
le COBALI ont chacun réalisé un PDE de leur territoire respectif. Les portions touchant la Ville 
de Gatineau sont les bassins versants des rivières Gatineau, Outaouais, Blanche Ouest et Lièvre. 
De plus, un organisme de bienfaisance basé à Ottawa s’appelant Sentinelles Outaouais ou Ottawa 
Riverkeeper s’est donné comme mandat de protéger la rivière des Outaouais et ses tributaires. Cet 
organisme n’est pas subventionné par le gouvernement et agit à titre de surveillant de la qualité de 
l’eau de la rivière des Outaouais. 

En plus de la présence de ces organismes, la Ville de Gatineau a mis sur pied des politiques dans 
le but que les citoyens et les citoyennes de Gatineau puissent profiter de ces écosystèmes. En effet, 
le Service de l’environnement a réalisé une politique environnementale pour la Ville de Gatineau 
ayant pour but d’améliorer l’environnement dans une perspective de développement durable. Aussi, 
la Ville de Gatineau a mis en place une politique des loisirs, du sport et du plein air ayant pour but 
de promouvoir toutes les formes de loisirs, différentes pratiques sportives, ainsi que les activités 
de plein air en toutes saisons. À ce jour, plus de 14 % du territoire est constitué d’espaces verts 
aménagés en parc ou à l’état naturel (SADD révisé, 2015). Pour répondre à ces deux politiques, il est 
essentiel de protéger les écosystèmes présents sur le territoire de Gatineau. 
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Le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) a réalisé un plan de gestion des 
milieux naturels (PGMN). Ce PGMN couvre trois volets :

 Mesures de protection et de compensation relatives aux milieux humides;
 Dispositions relatives au processus d’autorisation municipale lors d’une intervention dans 

un milieu humide, et ;
 Disposition générale relative à la protection des écoterritoires et corridors verts.

Le PGMN impose des mesures règlementaires dans le but de restreindre les usages de façon à 
favoriser le maintien à l’état naturel des terrains protégés. Par exemple, il est interdit de faire un 
remblai dans un milieu humide (sauf exception) et le PGMN prévoit des mesures de compensation. 

Objectif 1
Appliquer le règlement sur le prélèvement des eaux  
et leur protection

Afin de s’assurer la pérennité d’une excellente qualité de l’eau potable, il est essentiel de protéger les 
sources d’eau, telles que la rivière des Outaouais et la rivière du Lièvre. En effet, la Ville de Gatineau 
distribue de l’eau potable aux citoyens inclus dans la zone urbaine à partir de quatre prises d’eau de 
surface. De ces quatre prises d’eau de surface, trois se trouvent dans la rivière des Outaouais (usines 
de production d’eau potable d’Aylmer, de Hull et de Gatineau) et une dans la rivière du Lièvre (usine 
de production d’eau potable de Buckingham). 

L’eau de surface est vulnérable à plusieurs types de contamination qui peuvent être causées par des 
événements sporadiques et imprévisibles ou par des sources de pollution diffuses ou ponctuelles. 
Les risques de contamination sont plus élevés en temps de pluie ou lors de la fonte de la neige 
puisque ces eaux sont hautement contaminées par les polluants présents sur les routes. 

La protection de la source d’approvisionnement est indispensable pour compléter les efforts investis 
par la Ville de Gatineau dans le traitement et la distribution d’une eau potable de qualité. En effet, il 
est plus facile et moins dispendieux de rendre une eau potable de qualité lorsque l’eau provenant de 
la source d’approvisionnement est déjà de bonne qualité. Ceci permet donc de diminuer les coûts 
de traitement et de diminuer les risques de contamination de l’eau entre la source d’eau brute et le 
robinet. 

Ainsi, le MDDELCC a adopté un règlement, en vigueur depuis le 14 août 2014, portant sur le 
prélèvement des eaux et leur protection.2 Dans ce règlement, l’analyse de la vulnérabilité des sources 
constitue le premier volet de la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées 
à l’alimentation en eau potable. Cette stratégie a été rendue publique en 2012 pour consultation. 

2  http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35_2.HTM,  
consulté le 17 décembre 2015
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Une fois que l’analyse de la vulnérabilité des sources sera complétée, des plans de protection et de 
conservation des sources ainsi que l’établissement de mesures d’urgence visant la protection des 
sources devront être réalisés. Avec le premier volet de ce règlement, le MDDELCC veut mettre en 
lumière les faiblesses, les problèmes et les menaces qui touchent les sources d’alimentation en eau 
potable afin de cibler les priorités d’intervention. 

Le MDDELCC, par le biais du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), 
oblige le responsable d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 à produire et à transmettre au Ministère un 
rapport présentant les résultats de l’analyse de sa source, signé par un professionnel.3 Un prélèvement 
de catégorie 1 consiste à tout captage desservant le système de distribution d’eau potable d’une 
municipalité, lorsque ce système alimente plus de 500 personnes et au moins une résidence.4 Le 
rapport doit être soumis au Ministère au plus tard le 1er avril 2021 pour les municipalités exploitant 
l’eau potable en date du 1er avril 2015, comme c’est le cas pour la Ville de Gatineau. Une fois le 
rapport remis, il devra être mis à jour tous les cinq ans. 

Dans le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADD révisé) de la Ville de Gatineau, 
on stipule qu’actuellement, le territoire de Gatineau ne comprend aucun puits qui requiert des 
rayons de protection. La Ville de Gatineau identifiera à sa cartographie du territoire tout futur puits 
qui alimenterait plus de 20 personnes, qui prélèverait plus de 75 m3/j d’eau ou qui servirait à une 
exploitation commerciale d’eau de source, d’eau minérale ou de transformation alimentaire, ainsi 
que leurs différents rayons de protection, comme stipulé dans le RPEP.

Objectif 2
Gérer adéquatement l’eau pluviale

Lorsque les précipitations de pluie tombent abondamment et rapidement, bien souvent le réseau 
unitaire ne réussit pas à acheminer toutes les eaux usées vers l’usine d’épuration. À ce moment, 
un déversement d’égout sanitaire dilué survient (surverse) et cause de lourds dommages aux 
écosystèmes du milieu récepteur. Bien que ces débordements soient autorisés par le MDDELCC, 
l’élimination des ouvrages de débordement est souhaitée. Ce type de débordement aurait tendance à 
augmenter avec les changements climatiques dans les prochaines années. En effet, on observe que les 
changements climatiques augmenteraient la fréquence des événements de pluies torrentielles, ce qui 
demande l’instauration de nouvelles procédures concernant la gestion de grands coups d’eau dans 
le réseau d’égout unitaire afin d’éviter tout débordement ou endommagement à l’usine d’épuration. 

La plupart des municipalités sont desservies par un système d’égout séparatif qui achemine les eaux 
de ruissellement pluviales directement au milieu récepteur, sans traitement préalable. Ainsi, les 
eaux pluviales sont des sources non négligeables de pollution. En effet, les eaux de ruissellement 
urbain contiennent des solides en suspension, des bactéries et autres, tout comme les eaux usées 

3  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/souterraines/guide.pdf, consulté le 17 décembre 2015

4  Règlement c. Q-2, r. 35.2, art. 51
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domestiques, mais aussi des huiles, des graisses et des sels de déneigement présents sur la chaussée. 
Cependant, la concentration de ses polluants dans les eaux pluviales diminue considérablement 
après la fin des opérations hivernales.

Si l’eau est recueillie par les égouts, elle peut être traitée par l’usine d’épuration des eaux usées si 
la capacité de traitement de l’usine le permet. Si elle ne le permet pas, par exemple, lors de pluies 
abondantes, les eaux usées devront être déversées directement dans le milieu naturel par les ouvrages 
de surverses. Cette eau est hautement contaminée puisqu’elle contient les eaux usées domestiques 
sans traitement. 

La gestion de l’eau de pluie doit être améliorée au sein de la Ville de Gatineau. En effet, la pluie 
se dirige présentement dans les égouts pluviaux et l’eau est ensuite acheminée dans le milieu 
naturel, et ce, sans traitement. Ce procédé peut être très dommageable pour l’environnement. Or, 
la rétention de l’eau de pluie peut être réalisée à même le sol grâce à diverses méthodes. En effet, 
des aménagements paysagers avec des jardins de rétention de l’eau de pluie, des noues végétalisées, 
des revêtements de sol poreux et des bassins de filtration de l’eau de pluie permettent à l’eau de 
s’infiltrer dans le sol. De plus, l’eau peut être captée par les végétaux afin de nourrir les plantes tout 
en rechargeant la nappe phréatique au lieu de se diriger vers le milieu naturel tout en transportant 
une panoplie de polluants nocifs à l’environnement. Un guide d’aménagement des rues locales dans 
le but d’optimiser la rétention de l’eau de pluie pourrait être réalisé afin de modifier les pratiques au 
sein de la Ville de Gatineau ainsi qu’auprès des constructeurs de la région. Les bonnes pratiques en 
matière de gestion des eaux de ruissellement devront faire l’objet d’une campagne de sensibilisation 
ciblée auprès des personnes concernées dans l’aménagement des rues, des parcs et des espaces verts. 
En plus, le plan d’action de la mise en œuvre du SADD révisé prévoit implanter une stratégie pour 
les bâtiments permettant une enveloppe thermique améliorée, des équipements d’économie d’eau 
potable et un système de diminution des impacts des eaux de ruissellement, préférablement par 
réutilisation. La Figure 3 illustre un exemple d’aménagement qui favorise le ruissellement de l’eau de 
pluie et un exemple d’un aménagement qui favorise la rétention de l’eau de pluie chez les citoyens et 
dans les rues locales. Ces types d’aménagements peuvent être réalisés et encouragés autant pour les 
citoyens que pour l’aménagement du territoire de la Ville de Gatineau. 

Figure 3— Aménagements non souhaités et aménagements exemplaires pour la rétention de l’eau 
pluviale chez les citoyens (en haut) et pour les rues locales (en bas) 

Favorise le ruissellement de l’eau de pluie
Non souhaité

Favorise l’infiltration de l’eau de pluie
Souhaité et exemplaire
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On remarque que dans les deux situations souhaitées, c’est l’ajout de végétaux qui augmente la 
rétention de l’eau de pluie. Il serait bénéfique que la biorétention devienne une pratique courante au 
sein des différents services de la Ville de Gatineau. 

Objectif 3
Encadrer les activités de loisirs tout en protégeant  
les écosystèmes aquatiques

L’eau est souvent un lieu rassembleur pour la pratique d’activités de loisirs. En effet, les humains 
utilisent les plans d’eau et les bandes riveraines pour la pêche, les sports aquatiques (ex. : ski nautique, 
baignade), la pêche sur la glace, le patinage, la navigation de plaisance ou pour tenir des festivals. 
La Ville de Gatineau bénéficie d’un cadre géographique hors du commun. En effet, la présence du 
parc de la Gatineau, du parc du Lac-Beauchamp, du parc du Lac-Leamy et des aménagements en 
rive le long de la rivière des Outaouais permettent d’offrir une panoplie d’activités de loisirs dans les 
écosystèmes aquatiques. Le SADD révisé de la Ville de Gatineau permet d’encadrer la protection de 
ces milieux sensibles tout en ajoutant les alvars, les cours d’eau et les milieux humides. 

Lacs

La Ville de Gatineau compte sur son territoire plusieurs lacs dont plusieurs d’entre eux font partie du 
Parc de la Gatineau. Ainsi, leur administration est faite par la Commission de la capitale nationale 
(CCN). Le lac des Fées et le lac Pink en sont deux exemples. En plus du Parc de la Gatineau, la CCN 
a des terrains urbains sur le territoire de la Ville de Gatineau comme c’est le cas au lac Leamy et de 
part et d’autre de la plage Moussette. Ainsi, un seul lac est géré par la Ville de Gatineau, soit le lac 
Beauchamp dans le secteur Gatineau. 

Dans les dernières décennies, les activités de loisirs ont été encouragées en bordure des lacs présents 
sur le territoire de la Ville de Gatineau et ce, au détriment de leur santé. En effet, ce constat a été 
fait au lac Beauchamp puisque sa détérioration est visible depuis les dernières années. Le lac Leamy 
ne fait pas exception. Ainsi, une étude réalisée en 2005 par la firme Golder Associé mentionne que 
les feux d’artifice peuvent être reliés à des impacts potentiels sur l’environnement du lac Leamy. En 
effet, la firme stipule que la qualité de l’eau, la qualité des sédiments et le bruit sont des composantes 
environnementales pouvant avoir des impacts de la présence de feux d’artifices étant donné que 
des métaux lourds sont utilisés dans la fabrication de ces feux. Cependant, la quantité de métaux 
libérés chaque année lors des feux est inconnue. La qualité de l’eau et des sédiments peut être altérée 
par d’autres sources de contaminants. Par contre, les auteurs du rapport demandent à la CCN 
d’augmenter les connaissances afin de mieux cibler les causes de contaminations. 

Dernièrement, le lac des Fées a fait l’objet d’une étude et la qualité de l’eau est très mauvaise et l’impact 
négatif du sel de déglaçage sur la qualité de l’eau a été démontré (GENIVAR, 2014). L’évaluation 
de la qualité de l’eau de surface a démontré que les eaux de la zone d’étude sont généralement de 
mauvaise qualité (très mauvaise qualité à une eau de qualité douteuse), à cause principalement 
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des valeurs de turbidité, de la matière en suspension (MES) et de phosphore total qui dépassent 
les critères recommandés de qualité d’eau provinciaux. L’indice de la qualité bactériologique et 
physico-chimique de l’eau pour les rivières du Québec (IQBP), calculée pour les cours d’eau, indique 
une eau de qualité satisfaisante à une eau de bonne qualité lorsque la turbidité et les matières en 
suspensions sont excluent. Les résultats d’analyses ont indiqué le dépassement du critère de qualité 
de l’eau de surface du MDDELCC pour la vie aquatique (toxicité chronique) pour le phosphore et 
le chlore résiduel pour chaque station d’échantillonnage pour la plupart des dates d’échantillonnage. 
Le dépassement des concentrations en phosphore est probablement relié aux valeurs élevées de 
turbidité et MES.

De ce fait, les activités de loisirs ont un impact sur la qualité de l’eau du lac et, si la qualité de l’eau 
se détériore, les activités de loisirs devront, éventuellement, être interrompues pour la sécurité des 
citoyens. La qualité de l’eau du lac Beauchamp se détériore elle aussi. En effet, afin de préserver 
les activités de loisirs, d’importantes actions devront être réalisées dans les prochaines années afin 
de freiner le vieillissement prématuré du lac Beauchamp. Un des objectifs de cette orientation est 
de protéger le lac Beauchamp de l’eutrophisation accélérée dont il fait l’objet. Ainsi, un plan de 
gestion environnementale du lac Beauchamp a été créé et présenté au conseil municipal en juillet 
2016. Le but de ce plan de gestion environnementale du lac Beauchamp est d’avoir un portrait de la 
situation et l’état de santé du lac incluant un plan d’action visant sa restauration et le prolongement 
de sa durée de vie. Le plan de gestion environnementale du lac Beauchamp a permis de cibler les 
actions prioritaires dans le but de ralentir le processus de vieillissement prématuré du lac. Avec ce 
plan de gestion et l’étude de caractérisation du bassin versant du lac Beauchamp (CIMA+, 2014), 
des actions concrètes pourront être réalisées. Les actions prioritaires et un plan d’action ont été 
élaborés à la lumière des résultats obtenus dans le plan de gestion environnementale (JFSA, 2016), 
de la caractérisation du bassin versant du lac Beauchamp (CIMA+, 2014) et de l’étude du suivi des 
paramètres physico-chimiques du lac Beauchamp (ABV des 7, 2015). Le vieillissement prématuré 
du lac semble normal étant donné qu’il est alimenté par un complexe de milieux humides et non 
par un cours d’eau permanent. Ceci ajouté par le ruissellement provenant des stationnements, la 
situation s’accélère rapidement. La solution proposée est d’ajouter de la « nouvelle »eau dans le lac 
via un puits artésien. Pour ce faire, une étude de faisabilité doit être faite afin de vérifier la quantité 
et la qualité de l’eau souterraine. 

Pour assurer la pérennité d’un projet de restauration d’un lac, la stratégie de restauration du lac 
doit s’inscrire dans un processus permanent de gestion, ce qui mène au concept de restauration 
durable. Ainsi, tous les services de la Ville de Gatineau et les organismes impliqués doivent travailler 
ensemble dans un même but commun soit, la restauration du lac Beauchamp.

En plus des services internes à la Ville de Gatineau, des partenariats doivent être faits avec des 
organismes du milieu pour la tenue d’ateliers de sensibilisation sur la richesse écologique du parc et, 
dans une certaine mesure, la réalisation de certaines actions. 
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Cours d’eau

En raison de leur caractère naturel et de leur potentiel récréatif, les cours d’eau et leurs abords 
constituent des milieux fortement recherchés. Les rives subissent ainsi une forte pression face aux 
interventions visant à les modeler selon les usages. Gatineau a le privilège de border un cours d’eau 
de première importance, la rivière des Outaouais, et d’être traversée par deux rivières majeures, la 
rivière Gatineau et la rivière du Lièvre, sans compter ses multiples plans d’eau et les innombrables 
cours d’eau secondaires qui la sillonnent. 

Depuis le 1er janvier 2006, la Loi sur les compétences municipales5 impose aux MRC et aux villes 
qui leur sont assimilées, comme Gatineau, des obligations à l’égard des cours d’eau situés sur leur 
territoire et sous leur juridiction exclusive. Selon l’inventaire réalisé en 2010, 958 cours d’eau sont 
sous la juridiction de la Ville pour une longueur totale de 597 kilomètres. De ce nombre, 113 cours 
d’eau (269 km) sont à débit permanent et 845 (328 km) à débit intermittent.

Ainsi, la Ville de Gatineau doit se conformer à la Loi ainsi qu’à la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), dont la version en vigueur a été adoptée en 2005. Le 
milieu municipal est tenu d’intégrer les orientations de cette politique provinciale dans leur schéma 
d’aménagement et aux outils d’urbanisme. 

La Ville de Gatineau, plus particulièrement le Service de l’urbanisme et du développement durable 
(SUDD), a adopté plusieurs actions et obligations touchant aux écosystèmes aquatiques qui découlent 
dans le cadre du PGMN. Ainsi, dans ce plan de gestion de l’eau, on recommande de mettre en œuvre 
ces actions dans le but de protéger les cours d’eau. C’est pourquoi il est recommandé d’appliquer 
l’établissement d’une bande riveraine de 30 m dans les écoterritoires et lorsqu’un cours d’eau est 
identifié comme un axe de connectivité des écosystèmes. Cette mesure assurera une meilleure 
protection des berges contre l’érosion, augmentera la biodiversité dans ces milieux riches en faune 
et flore et protégera les citoyens de toute perte de terrain en bordure d’un cours d’eau. Lorsque des 
travaux de stabilisation de berges doivent être faits, la Ville de Gatineau doit dépenser d’importantes 
sommes et ce, pour de courtes distances de travaux. Pour les bandes riveraines qui ne sont pas un 
écoterritoire ou un corridor vert, la distance à respecter est 15 m à l’exception des zones agricoles 
où la distance est de 3 m.

En plus du PGMN, il est prévu dans la politique environnementale du Service de l’environnement 
de réaliser avec le SUDD et de faire adopter une vision et une stratégie pour l’accès aux berges sur 
la base d’un portrait de la situation en 2018. La réalisation de cette action permettra d’augmenter 
les connaissances à l’égard des cours d’eau, des berges et de leur accessibilité. Aussi, pour mettre en 
valeur la richesse en cours d’eau de la région de l’Outaouais, l’organisme Tourisme Outaouais est 
en train de préparer un tracé avec des panneaux de signalisation sur l’eau qui pourrait s’appeler « 
Les Chemin d’eau ».6 Ces tracés traverseraient les cinq MRC de l’Outaouais à travers ses rivières 
majeures. La thématique serait divisée en trois grands axes sur l’eau, soit l’eau au passé, au présent et 
au futur. Une partie de ces chemins d’eau passeront par la Ville de Gatineau. 

5  Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1.

6  http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/mediacommuniques.aspx?p=resultat&i=69, consulté le 3 février 2016
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Un ruisseau particulier, le ruisseau de la Brasserie, fait l’objet d’un mandat spécifique. En effet, 
le SUDD a obtenu comme mandat en 2015 de réaliser un plan directeur pour ce ruisseau situé 
en plein cœur du centre-ville de Gatineau. Dans le but de débuter les projets d’aménagements en 
bordure du ruisseau, des rencontres de travail avec les différents partenaires internes et externes 
ont débuté à l’hiver 2016. Dans le plan directeur, diverses actions seront faites avec le budget alloué 
par le conseil municipal en 2015. Certaines des actions pourraient être réalisées avec ou sans la 
collaboration d’organismes du milieu, tels que l’analyse de la qualité de l’eau du ruisseau, contrôler 
les plantes exotiques envahissantes, réaliser des plantations en bandes riveraines, construire des 
aires de reproduction des oiseaux et construire une passe migratoire à poissons au barrage. Dans 
le cadre du plan directeur du ruisseau, le service de l’environnement doit participer activement aux 
décisions qui seront prises. 

De plus, afin de protéger les cours d’eau de la Ville de Gatineau, le service des travaux publics remet 
lors de l’attribution des contrats de déneigement, une carte informant l’entrepreneur informant la 
présence d’un ruisseau en bordure du site à déneiger. Sur cette carte, la ligne naturelle des hautes 
eaux (bande riveraine 15 mètres) est délimitée et il est clairement mentionné que l’entrepreneur ne 
peut pas entreposer de neiges usées dans la bande riveraine. De plus, la zone de remisage est située 
en fonction de cette limite. Ces consignes sont conformes aux règlements du MDDELCC en ce qui 
concerne la neige usée en bande riveraine. Cependant, l’utilisation de sels de déglaçage est toujours 
utilisée, et ce, même en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac. Cette pratique pourrait être modifiée 
et adaptée selon le milieu afin de diminuer l’impact sur les cours d’eau. 

Objectif 4
Améliorer les connaissances sur l’eau souterraine 

Sur le territoire de la Ville de Gatineau, on dénombre plus de 2 700 immeubles s’approvisionnant en 
eau à l’aide d’un puits artésien. La distribution de ces propriétés est présentée selon chaque secteur 
de la Ville de Gatineau au Tableau 1. 

Tableau 1- Nombre de propriétés ayant un puits artésien selon chaque secteur de la ville de Gatineau

Secteur
Puits artésien 
seulement

Puits artésien et 
fosses septiques

Total

Aylmer 2 1 734 1 736
Hull 0 4 4
Gatineau 88 690 778
Buckingham 0 32 32
Masson-Angers 2 222 224
Ville de Gatineau 92 2 682 2 774

Ces propriétés se trouvent dans l’un des 18 secteurs d’exception se trouvant sur le territoire de la 
Ville de Gatineau ainsi que dans les zones agricoles et les secteurs ruraux. En tout, 12 des 18 secteurs 
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se trouvent dans le périmètre urbain de la Ville de Gatineau (Figure 4). Les secteurs d’exception 
sont définis par la présence de grands lots, souvent non desservis ou desservis partiellement par 
les réseaux d’égouts ou d’aqueduc, mais qui font partie intégrante de la trame urbaine de la Ville 
de Gatineau. Ainsi, ces secteurs peuvent donner une indication des pressions que peut subir l’eau 
souterraine un peu partout sur le territoire de la Ville de Gatineau, mais plus en particulier dans le 
secteur Aylmer. Ceci ne veut pas dire qu’il y a absence d’eau souterraine dans les autres secteurs de 
la Ville. 

Figure 4 - Secteurs d’exception sur le territoire de la Ville de Gatineau (modifiée de SADD, 2016) - voir 
Annexe A pour la carte en grand format.
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Afin d’améliorer les connaissances de l’eau souterraine, la Ville de Gatineau a participé au 
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) dans la région de 
l’Outaouais (Comeau et al., 2013). Ce projet régional avait pour but de dresser un portrait régional 
de la ressource en eau souterraine afin de pallier le manque d’information de cette ressource sur 
une superficie totale de 13 762 km2, incluant la Ville de Gatineau. Cette étude permettait de faire un 
portrait global de la région de l’Outaouais, mais ne permettait pas d’avoir des données précises sur 
l’eau souterraine sur le territoire de Gatineau. Cependant, l’approvisionnement en eau de surface 
domine largement l’approvisionnement en eau souterraine. Selon ce programme (PACES-OUT), 98 
% de toute l’eau souterraine prélevée sert exclusivement pour les besoins résidentiels tandis que très 
peu d’eau souterraine sert pour les usages agricoles et pour les institutions, commerces et industries 
(ICI) (Figure 5). 

Figure tirée de Comeau et al., 2013

Bien que l’étude de PACES-OUT a permis d’avoir des données sur les eaux souterraines, il manque 
toujours des données précises sur l’eau qui se retrouve dans le sol de la Ville de Gatineau. Une 
cartographie plus précise, à l’échelle de la Ville de Gatineau, permettrait d’avoir une meilleure idée 
de l’importance de cette eau. De plus, cette problématique est soulevée dans le cas du lac Beauchamp 
(chapitre 3) où l’eau souterraine pourrait améliorer la qualité de l’eau du lac. 

De plus, l’eau souterraine peut être menacée par des sites contaminés et des anciens lieux 
d’enfouissements sanitaires. En effet, plus de 50 sites contaminés se trouvent sur le territoire de la 
Ville de Gatineau. En plus, il existe un site de dépôt de matériaux secs (site Pink) et de deux anciens 
sites d’enfouissement sanitaires, soient le Parc de la Baie et le site Cook. Ces sites contaminés posent 
des risques de contaminations pour la nappe phréatique et ainsi pourraient contaminer l’eau potable 
puisée par des puits artésiens chez les citoyens non desservis par le réseau d’aqueduc. Par contre, ces 
trois sites d’enfouissements font l’objet de divers contrôles environnementaux et sont encadrés par 
le MDDELCC. 

Figure 5- Estimation de l’usage de l’eau souterraine selon chaque ville ou MRC de l’Outaouais
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Objectif 5
Conserver les milieux humides et les plaines inondables

Un milieu humide est une zone qui retient l’eau de façon temporaire ou permanente. Certains 
milieux humides retiennent l’eau pendant toute l’année, alors que d’autres la retiennent pendant un 
ou deux mois tous les printemps.

Les milieux humides et les plaines inondables sont bien souvent confondus entre eux. En fait, la 
distinction entre ces deux types de zone inondable est bien mince. 

Milieux humides

En 2010, la Ville de Gatineau a donné un contrat à une firme d’experts afin de réaliser un inventaire 
des milieux humides. Selon cet inventaire, le territoire de Gatineau compte 587 milieux humides se 
retrouvant dans tous les secteurs de la Ville et totalisant 3 134,8 ha (AECOM, 2010). Or, en dépit de 
cet inventaire, la précision des données n’est pas parfaite. Ainsi, afin d’améliorer sa base de données, 
la Ville de Gatineau a collaboré, en 2016, à un projet piloté par l’organisme Canards Illimités Canada 
et les trois organismes de bassin versant de l’Outaouais permettant de cartographier de façon 
détaillée des milieux humides dans la vallée de la rivière des Outaouais. Grâce à cette participation, 
les fonctionnaires de la Ville de Gatineau auront des données d’inventaire des milieux humides par 
photo-interprétation avec un bon niveau de confiance pour les polygones de 0,5 hectare et plus 
en format de données géomatiques (géodatabase) pour le territoire d’étude. Ces données aideront 
grandement à la planification du territoire tout en protégeant ces milieux sensibles. 

Plaines inondables

La plaine inondable représente l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue en 
eau libre. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs dont les limites sont précisées par 
une carte publiée par le gouvernement du Québec ou identifiées dans le SADD révisé comme étant 
une cote d’inondation de récurrence vingt ans et de cent ans pour les rivières des Outaouais et 
Gatineau. Les cotes de crue de récurrence vingt ans correspondent aux limites de crues qui ont une 
chance sur vingt de se produire chaque année. Les cotes de récurrence cent ans représentent une 
chance sur cent de se produire chaque année. Dans la zone inondable réglementée de récurrence 
vingt ans (0-20 ans), aucune construction n’est autorisée. C’est une zone de contrainte au règlement 
d’urbanisme. Cependant, des constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés selon certaines 
dispositions énumérées au règlement de zonage 502-2005 et les orientations de ces zones se trouvent 
dans le SADD révisé de la Ville de Gatineau. Dans la zone inondable réglementée de récurrence 100 
ans (20-100 ans), les constructions immunisées et l’aménagement du terrain sont autorisés sous 
certaines conditions.

Dans le but d’augmenter la précision des données disponibles en ce qui concerne les plaines inondables, 
les données doivent faire l’objet d’une révision cartographique ainsi qu’une harmonisation pour les 
deux rivières. Cette révision s’inscrit dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 
développement de la Ville de Gatineau. 
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Le SUDD supervise présentement l’élaboration d’un plan de gestion des plaines inondables (PGPI) 
pour les rues Hurtubise, La Baie et Moreau dans le secteur Gatineau. L’objectif du mandat est de 
réaliser le PGPI qui permettra l’établissement de mesures particulières de protection, d’immunisation, 
de rénovation, de mises en valeur et de restauration dans des secteurs résidentiels affectés par la 
zone de grand courant tout en maximisant le potentiel constructible des terrains tout en voulant 
maintenir l’intégrité des secteurs à forte valeur écologique. 

Objectif 6
Contrôler la flore et la faune nuisible et envahissante

La faune et la flore nuisible représentent les espèces causant des dommages à l’environnement, et 
ce, même s’ils sont indigènes à la région. Le plus bel exemple est la bernache du Canada. Cet oiseau 
nidifie près des plans d’eau n’ayant pas d’obstacles importants dans la bande riveraine. Ceci a pour 
effet que les bernaches du Canada se trouvent bien souvent sur les plages et dans les parcs gazonnés 
en bordure d’un milieu aquatique. Étant une espèce migratrice, elle est protégée, tout comme la 
plupart des espèces d’oiseaux au Canada sont protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). 

La Ville de Gatineau n’est pas à l’abri des espèces exotiques envahissantes et encore moins de celles 
affectant les écosystèmes aquatiques. En fait, à ce jour, il y a déjà plusieurs espèces de faune et flore 
envahissantes présentes sur le territoire de la Ville de Gatineau. En effet, le myriophylle à épi, le roseau 
commun, la salicaire pourpre, le nerprun (bourdaine et cathartique) et la moule zébrée ne sont que 
quelques exemples de faune et flore envahissantes confirmées dans les écosystèmes aquatiques de 
la ville de Gatineau. De plus, d’autres espèces menacent leur arrivée sur notre territoire. En effet, 
des espèces telles que la châtaigne d’eau, le cladocère épineux, la carpe asiatique ou le gobie à taches 
noires se trouvent dans les provinces et pays voisins. 

En plus des espèces exotiques envahissantes, il y a des espèces indigènes qui deviennent envahissantes 
ou problématiques pour les citoyens de Gatineau. Ces espèces sont, entre autres, l’herbe à puce, le 
panais sauvage ou l’herbe à poux, les goélands à bec cerclé ou les canards colvert. Contrôler cette 
faune et flore est difficile une fois qu’ils sont établit à un endroit, c’est pourquoi il est préférable 
d’éviter leur installation dans les milieux naturels en prévenant leur propagation.

Actions proposées
 Répondre aux exigences du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
 Adopter une règlementation encadrant les sources de polluants des ruisseaux (neige usée à 

plus de 15 mètres, sel de déglaçage, etc.)
 Collaborer avec les travaux publics pour l’adoption de nouvelles procédures de protection des 

écosystèmes (remplacement du sel de déglaçage, entretien du gazon et des aménagements 
paysagers, etc.)

 Poursuivre la collaboration avec les organismes de bassin versant (OBV) oeuvrant sur le 
territoire de la Ville
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 Réaliser un guide visant à améliorer la captation des eaux pluviales pour les pratiques 
internes ainsi qu’un guide pour les citoyens
→ Réaliser un projet exemplaire pour la gestion des eaux de ruissellement tel qu’un 

stationnement écologique
 Mettre en œuvre le plan de gestion environnementale du lac Beauchamp incluant un plan 

de restauration du lac
→ Créer un partenariat avec un organisme environnemental pour la tenue d’ateliers de 

sensibilisation
→ Réaliser des panneaux d’interprétation sur la faune et la flore dans les sentiers et aux 

abords du lac
→ Réaliser d’un inventaire des espèces fauniques et floristiques à statut dans le Parc du Lac-

Beauchamp
 Rendre accessible l’eau potable municipale via un système simplifié de buvettes lors 

d’évènements dans le but de réduire la présence de bouteilles d’eau de plastique tout en 
s’assurant de la qualité de l’eau

 Mise en œuvre du plan de gestion des milieux naturels (PGMN)
 Réaliser un projet pilote d’installation d’une station de lavage de bateaux à une marina
 Faire les plans et devis pour apporter des correctifs aux problèmes d’érosion des plages

→ Aménager les plages Moussette et des Cèdres de la Ville de Gatineau pour diminuer 
l’érosion du sable

 Collaborer à l’élaborer le plan directeur du ruisseau de la Brasserie
→ Faire un plan d’action et de phasage pour l’élimination des surverses dans le ruisseau de 

la Brasserie
→ Aménager les berges du ruisseau de la Brasserie dans le cadre d’un plan directeur du 

ruisseau
→ Réaliser des collaborations avec des organismes du milieu afin d’améliorer la santé du 

ruisseau de la Brasserie (qualité de l’eau, plante envahissante, plantation, nichoirs pour 
oiseaux, passe à poissons)

 Adopter une vision et une stratégie pour l’accès aux berges sur la base d’un portrait de la 
situation

 Améliorer les connaissances sur l’eau souterraine là où les informations sont toujours 
manquantes 

 Participer à la mise à jour des milieux humides de la Ville de Gatineau
 Mettre en place des procédures de contrôle environnementale pour les espèces nuisibles et 

envahissantes dans les écosystèmes fragiles (ex. : lac Beauchamp)
→ Contrôler les populations d’oiseaux nuisibles (bernaches, canard, goéland) à proximité 

des plages
→ Contrôler la population du castor par la gestion des habitats
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ORiENTATiON 3
Gérer adéquatement l’eau potable municipale

En 2006, la production d’eau potable dans la province du Québec était 35 % plus élevée que la 
moyenne canadienne et 62 % plus élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau distribuée était alors 
de 795 litres par personne par jour (L/(pers-j)), alors que la moyenne canadienne s’établissait à  
591 L/(pers-j) et celle de l’Ontario à 491 L/(pers-j). Depuis les dix dernières années, grâce aux efforts 
des municipalités et de la population québécoise, ces chiffres se sont grandement améliorés. 

La Ville de Gatineau ne fait pas exception. Les investissements de la Ville de Gatineau pour le 
traitement de l’eau potable et des eaux usées sont énormes. Toutes les usines font l’objet, les unes après 
les autres, d’investissements majeurs afin de les mettre à niveau selon les nouvelles règlementations 
provinciales. Ainsi, ce sont des sommes colossales qui sont investies dans l’eau chaque année, et ce, 
sans compter le coût de la production et de la distribution de l’eau potable. 

Objectif 1
Économiser l’eau potable

Le gouvernement québécois a mis en place la PNE, en 2002, afin que l’eau soit reconnue comme 
étant un bien collectif que partagent tous les Québécois et les Québécoises. Dans cette politique, le 
gouvernement du Québec a fait plusieurs engagements, dont l’engagement 49 mentionnant ceci :

 Élaborer une stratégie québécoise de conservation de l’eau potable qui rend conditionnelle 
l’attribution de toute aide financière à l’adoption de mesures d’économie d’eau et de réduction 
des fuites de la part des municipalités. 

D’ailleurs, le MDDELCC est présentement en consultations auprès des différents acteurs de l’eau 
pour élaborer la Stratégie québécoise de l’eau. Cette Stratégie est une priorité du gouvernement et 
elle a pour but de mettre à jour la PNE qui est maintenant désuète. 

Dans le but de répondre à cet engagement, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) a créé un comité de travail regroupant les intervenants et spécialistes visés 
par une Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP). Cette Stratégie a été mise sur pied 
en 2005. Elle incluait plusieurs mesures à mettre en place selon un échéancier déterminé puisqu’elle 
s’inscrivait dans le contexte mondial de resserrement des politiques relativement à l’utilisation 
de l’eau potable, le tout dans une gestion intégrée par bassin versant et dans une perspective de 
développement durable. 
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Dans le cadre de la SQEEP, trois indicateurs clés de performance (ICP) ont été établis afin d’évaluer 
les résultats obtenus dans chacune des municipalités participantes. Les trois ICP et leurs cibles sont :

 Quantité d’eau distribuée par personne : ≤ 443 l/(pers-j)
 Pertes d’eau potentielles dans les réseaux : ≤ 15 m3/(j-km) du volume total d’eau distribuée
 Pertes d’eau potentielles dans les réseaux : ≤ 20 % du volume total d’eau distribuée

Pour répondre aux exigences de la SQEEP, la Ville de Gatineau a mis en place une règlementation 
concernant l’utilisation de l’eau potable sur l’ensemble du territoire en 2009. Cette règlementation 
a eu pour effet de diminuer considérablement la consommation d’eau potable par les Gatinois et 
les Gatinoises. En effet, dans la Figure 6, on constate que la diminution de la consommation d’eau 
potable pour la Ville de Gatineau a débuté, significativement, en 2008 et s’est accentuée par la suite 
par la mise en place de la règlementation municipale. 

Figure 6— Consommation annuelle (m3) de l’eau potable entre 2001 et 2015 dans la ville de Gatineau
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En effet, la règlementation décrète des mesures pour une utilisation responsable de l’eau potable à 
des fins d’arrosage ou de lavage applicables à l’ensemble du territoire de la Ville de Gatineau. De plus, 
cette règlementation encadre l’accès et l’utilisation des bornes fontaines sur le territoire. Des accès 
à de l’eau non potable ont été installés pour des usages tels que l’arrosage des fleurs et le nettoyage 
des rues. Ainsi, une saine gestion des ressources permet de distribuer de l’eau potable de qualité et 
en quantité suffisante à tous les citoyens de la Ville de Gatineau. De plus, ceci permet d’investir dans 
les usines de traitement de l’eau potable pour les mises à niveau des technologies et non dans leur 
agrandissement, et ce, malgré l’augmentation de la population que connait la Ville de Gatineau. 

Le premier bilan de l’eau potable qui a été soumis au MAMOT a été celui de 2011. Ainsi, la 
consommation d’eau distribuée par personne est passée de 437 L/(pers-j) à 407 L/(pers-j) entre 
2011 et 2015. Le Service de l’environnement a étudié les données accumulées de la consommation 
de l’eau potable en remontant jusqu’en 2001 où la consommation d’eau potable s’élevait à 549 L/
(pers-j). Cette consommation a atteint un sommet en 2006 pour atteindre 601 L/(pers-j) (Figure 7). 
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En tout, la consommation d’eau potable a diminué de 27 % entre 2001 et 2015. Cette diminution 
est grandement attribuée à la mise en place de la règlementation de l’utilisation de l’eau potable 
pour des fins d’arrosage, de la présence de la patrouille verte qui donne des contraventions et à 
la sensibilisation des citoyens sur l’importance d’économiser de l’eau potable. Ainsi, la Ville de 
Gatineau répond à l’ICP pour cet élément étant donné que la consommation de l’eau par personne 
par jour est inférieure à 443 l/(pers-j). 

Figure 7— Consommation moyenne, en litres par personne par jour, pour les citoyens de la Ville de 
Gatineau entre 2001 et 2015
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Selon les exigences de la SQEEP, les cibles des ICP devaient être atteintes au bilan de l’eau potable 
2014. Sinon, le MAMOT exige aux municipalités l’installation de compteurs d’eau à toutes les 
entrées d’eau de tous les ICI ainsi que dans un échantillon résidentiel aléatoire et variant selon la 
taille des villes. Ainsi, la Ville de Gatineau doit installer 380 compteurs d’eau aléatoirement à travers 
le territoire pour les maisons desservies par le réseau d’aqueduc en plus de tous les ICI n’ayant pas 
de compteurs d’eau à l’heure actuelle. Le 27 janvier 2017, le MAMOT a mis à la disposition des 
municipalités des mesures d’assouplissements et des alternatives reliées à l’installation de compteurs 
d’eau dans le cadre de la mise en œuvre de la SQEEP. Les mesures d’assouplissements concernent les 
compteurs d’eau. En effet, les municipalités dont le bilan de l’eau 2015 démontre que les indicateurs 
de performance respectent les limites établies sont dorénavant exemptées de l’installation de 
compteurs d’eau. Or, pour maintenir cette exemption, les indicateurs de performances doivent 
être respectés à toutes les années subséquentes. Pour les villes de 100 000 habitants et plus devant 
installer des compteurs d’eau, le MAMOT permet d’étaler l’installation des compteurs d’eau sur 
le nombre d’années nécessaires en autant que les villes installent au moins 1 000 compteurs d’eau 
par année. De plus, il n’est plus obligatoire d’installer des compteurs d’eau dans les commerces non 
reconnus pour leur grande utilisation d’eau (ex. : magasin de chaussure, bureau professionnel, etc.,).

En ce qui concerne l’échantillon aléatoire de 380 compteurs d’eau résidentiel, il sera désormais 
possible de mesurer la consommation d’eau par sectorisation. Cette nouvelle option nécessite 
l’installation de débitmètres sur le réseau pour isoler des secteurs résidentiels ayant une taille 
maximale de 1 000 branchements de services. Finalement, le MAMOT permet aux municipalités 
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dont l’un des deux indicateurs de performance reliés aux pertes d’eau ne respecte pas les limites 
établies d’être exemptées de l’estimation de la consommation résidentielle si elles démontrent que des 
actions concrètes seront mises en place pour respecter l’ensemble des indicateurs pour le bilan 2018 
qui doit être remis au plus tard le 1er septembre 2019. Les actions concrètes sont le remplacement 
ou la réhabilitation de conduites ayant un taux de fuite élevé. Toutes ces exigences doivent être 
complétées d’ici le 1er septembre 2018. 

Dans le Tableau 2, on observe les données 2015 et on peut constater que seule la cible de l’ICP 
concernant la consommation moyenne par personne par jour correspond à ce qui est exigé dans 
la SQEEP. Ceci a pour conséquence d’obliger la Ville de Gatineau d’installer des compteurs d’eau 
dans tous les ICI non munis de compteurs d’eau et dans un échantillon résidentiel de 380 maisons 
choisies aléatoirement. 

Tableau 2— Résumé du bilan de l’eau potable pour l’année 2015

Secteurs

Description Aylmer Hull Gatineau
Buckingham/

Masson-
Angers

ville de 
Gatineau

Cibles 
SQEEP

Population résidentielle 
desservie (m3/j) 56 831 82 582 115 714 23 656 278 782 N/A

Consommation 
journalière moyenne 
(m3/j)

18 798 40 553 42 490 11 623 113 464 N/A

Pertes d'eau potentielles 
(m3/(d*km)) 20,6 50,0 11,2 24,5 24,0 15

Pertes d'eau potentielles 
(%) 27,6 37,0 14,4 29,4 26,2 20

Consommation 
résidentielle moyenne 
par personne (L/(pers-j))

331 491 367 491 407 443

Ainsi, les pertes d’eau potentielles ne répondent pas aux cibles. Les explications de ces résultats 
sont multiples. D’une part, selon les calculs du MAMOT, le manque de données de consommation 
d’eau réelle dans les ICI a pour effet de faire augmenter la quantité d’eau perdue en fuites puisque 
ces valeurs de consommation ne peuvent être réduites de la distribution totale en eau potable. 
Cette consommation est comptabilisée comme étant une fuite. D’autre part, le réseau d’aqueduc est 
vieillissant et présente une quantité non négligeable de fuites et de purges en continu ce qui fait en 
sorte que l’eau potable se retrouve dans l’environnement.

Pour diminuer les pertes en eau, la Ville de Gatineau a mis en place un programme de détection 
de fuites en 2010. Depuis la mise en place de ce programme, plus de 245 fuites ont été détectées et 
réparées. Le volume d’eau économisé représente le volume d’environ 792 piscines hors terre par jour 
(Tableau 3). 



26

Tableau 3- Résultats du programme de détection de fuites entre 2010 et 2015

Année Fuites détectées et 
réparées

volume d’eau 
économisé (m3/j)

Comparable  
Piscine hors terre/jour

2010 62 9 000 225
2011 46 4 250 106
2012 39 5 900 148
2013 39 4 825 120
2014 26 3 250 80
2015 33 4 525 113
Total 245 31 750 792

Le réseau d’aqueduc desservant les citoyens selon chaque secteur, en 2014, est illustré à la Figure 8. 
Cette figure représente la répartition des logements desservis par le réseau d’aqueduc dans chacun 
des secteurs de la Ville de Gatineau.

Figure 8— Logements desservis, selon chaque secteur, par le réseau d’aqueduc à travers la Ville de 
Gatineau
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L’économie d’eau potable est au cœur des préoccupations du service de l’environnement, du service 
des travaux publics et du service des infrastructures. En effet, plusieurs actions en lien avec la SQEEP 
font partie intégrante de différentes tâches de certains fonctionnaires de la Ville de Gatineau.

Pour ne nommer que ceux-ci, le service des travaux publics a instauré un programme de détection 
de fuites et une équipe est dédiée à la réparation rapide de fuites dans le réseau d’aqueduc. De 
plus, ce service a mis en place un programme de remplacement des compteurs d’eau âgés de plus 
de vingt ans dans les industries et les commerces. Le service des infrastructures veille à la mise à 
la modernisation des usines de traitement de l’eau potable afin de répondre à toutes les exigences 
ministérielles et à diminuer les pertes d’eau dans le traitement de celle-ci. Finalement, le service 
de l’environnement s’assure du bon fonctionnement à l’intérieur des usines de traitement de l’eau 
potable, de la mise en place de ce plan de gestion de l’eau, de la sensibilisation de la population et des 
différents services de la Ville de Gatineau concernant l’économie d’eau potable. 
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En plus de tous ces efforts, la Ville de Gatineau a octroyé un contrat, en 2012, à la firme Aqua 
Data Inc. pour la réalisation d’un rapport visant l’implantation d’un programme d’économie d’eau 
potable. Ce rapport a été terminé en 2015 et plusieurs actions du rapport sont intégrées dans les 
actions des différents services dans le but de diminuer la consommation d’eau potable. Un des 
objectifs de ce programme d’économie d’eau potable est de réduire le volume d’eau distribué de 25 % 
d’ici 2016 (Aqua Data Inc., 2015). En sachant que la consommation d’eau potable a diminué de 27 
% entre 2001 et 2014, il est déjà possible de stipuler que cette cible est atteinte. Afin de démontrer 
son leadership en économie d’eau potable, la Ville de Gatineau adhère au tout nouveau programme 
Municipalité Écon’eau de Réseau environnement. Ce programme permettra aux différents acteurs 
en gestion de l’eau d’avoir des outils de sensibilisation auprès des commerces et institutions en plus 
d’appartenir à un réseau de partage entre les villes participantes. Ce forum de partage permettra 
d’échanger sur les bons coups en matière d’économie d’eau potable. 

Dans le plan d’action inclus dans le présent plan de gestion de l’eau, plusieurs actions transversales 
seront mises en place dans le but d’économiser davantage l’eau potable. Par exemple, le service des 
travaux publics souhaite remplacer les purges en continu qui sont présentes sur le réseau d’aqueduc 
par des purges automatiques. Ces purges sont nécessaires afin d’assurer la qualité de l’eau potable, 
mais contribuent au gaspillage de l’eau potable. En les transformant en purges automatiques, une 
économie non négligeable d’eau potable pourra être réalisée. 

Objectif 2
Contrôler la qualité de l’eau 

L’eau potable qui coule de nos robinets est bien souvent tenue pour acquise par les citoyens étant 
donné l’abondance de cette ressource dans notre environnement. Or, l’eau brute doit faire l’objet 
de plusieurs processus avant d’être distribuée aux citoyens afin de la rendre potable. En effet, la 
production d’eau potable est encadrée par le règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du 
Québec.7 Le RQEP a pour objectif de protéger la population en édictant les normes qui permettent 
de déterminer si l’eau est propre à la consommation. Ces normes permettent un contrôle rigoureux 
de la qualité de l’eau pour la majorité des consommateurs desservis en instaurant des exigences de 
traitement de l’eau et de qualification des opérateurs. De plus, le RQEP améliore la transparence et 
l’efficience du mécanisme de transfert de données, de communication avec les citoyens et d’alerte 
des opérateurs, du MDDELCC, de la Direction de la santé publique (DSP) et de la population. 

Ainsi, le RQEP établit des normes pour la qualité de l’eau obligatoires dans les installations de 
distribution desservant plus de vingt personnes en obligeant diverses analyses de l’eau. En plus des 
normes au niveau des résultats d’analyse de la qualité de l’eau, le RQEP exige le traitement et la mise 
en place d’équipements de suivi, la qualification des opérateurs, encadre la gestion des situations de 
non-respect d’une norme, oblige la transmission des données et la production d’un bilan annuel 
de la qualité de l’eau. La Figure 9 illustre le cheminement de l’eau dans le processus de traitement 

7  Règlement c. Q-2, r. 40
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de l’eau potable dans une usine de la Ville de Gatineau. En bref, l’eau brute est pompée dans la 
rivière des Outaouais ou la rivière du Lièvre. Ensuite, les débris sont retirés de l’eau à l’aide d’un 
grillage mécanique. L’eau est ensuite conduite dans un décanteur dynamique afin que l’alun puisse 
être ajouté. Ce produit interagit avec la matière en suspension et crée avec l’aide d’un polymère, des 
flocs qui se retrouvent dans le fond du bassin. Ainsi l’eau décantée doit subir une dernière filtration 
à l’aide de sable. L’eau qui en résulte sert à remplir un réservoir où l’ajout de chlore est fait afin 
de décontaminer l’eau de toutes bactéries. Avant d’être distribué dans les réseaux d’aqueduc, l’eau 
entre en contact avec de la chaux étant donné que l’eau est naturellement acide. La chaux permet 
de stabiliser le pH vers un pH plus neutre, ce qui permet de diminuer la corrosion prématurée des 
conduites d’aqueduc.  

Figure 9- Schéma d’opération du traitement de l’eau potable à la Ville de Gatineau
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Améliorations à faire
Malgré toutes les précautions prises aux usines de production d’eau potable, la qualité de l’eau 
potable peut considérablement diminuer pour diverses raisons sur le réseau d’aqueduc. En effet, 
une portion de la population est touchée par la présence d’une concentration plus élevée de plomb 
dans l’eau potable, une autre portion de la population subit les conséquences de l’agressivité de l’eau 
et les responsables des usines de traitements de l’eau potable doivent composer avec la présence 
de trihalométhanes (THM) dans l’eau potable municipale. Heureusement, des solutions possibles 
existent pour chacune des problématiques. 
 
Le plomb

Lorsque les entrées de service de l’aqueduc ou les tuyaux des résidences sont faits en plomb, l’eau 
peut en contenir si elle ne circule pas rapidement dans les tuyaux. En effet, les résidences antérieures 
à 1950, les entrées de service de ces résidences, la tuyauterie ou les soudures de la tuyauterie, dans 
une moindre mesure, étaient bien souvent en plomb. Avec les années, le plomb se dissout dans l’eau 
lorsque son débit est lent. Or, depuis 1989, le code de plomberie du Québec interdit d’utiliser des 
soudures au plomb dans les nouveaux édifices.8

Ainsi, le MDDELCC et la DSP ont implanté un programme obligeant les villes à faire des analyses 
annuelles afin d’établir des statistiques pour le Québec en ce qui concerne la concentration en plomb 
dans l’eau potable. Au Québec, la concentration maximale de plomb permise dans l’eau potable est de 
10 microgrammes par litre (μg/L). La Ville de Gatineau analyse environ 180 sites par année, depuis 
trois ans (Tableau 4), et ce, pour encore deux années. De nouvelles résidences sont analysées toutes 
les années. En plus de ces résidences, la Ville de Gatineau peut ajouter des analyses supplémentaires 
lorsqu’elle le juge nécessaire pour la santé des citoyens. Ainsi, en 2014, une douzaine de garderies 
ont été échantillonnées en surplus des exigences du programme. 

Tableau 4— Résidences échantillonnées pour la présence du plomb dans l’eau et les résidences 

présentant des résultats hors-normes, entre 2013 et 2016.

Années Nombre de résidences 
dépassant la norme

Nombre de résidences 
échantillonnées

Proportion (%)

2013 24 130 18,5
2014 8 180 4,4
2015 11 180 6,1
2016 9 130 6,9
Total 52 620 8,0

8   http://santepublique-outaouais.qc.ca/actualites/environnement-et-sante/eau-potable/, consulté le 06 janvier 2016
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Subséquemment, la concentration en plomb au robinet de la résidence est analysée. La 
concentration maximale acceptable dans l’eau potable est de 0,01 mg/L. Tout dépassement de 
cette concentration peut indiquer un branchement en plomb entre la résidence et la conduite 
maîtresse de la Ville. En quatre ans, la Ville de Gatineau a détecté 52 résidences problématiques 
sur un total de 620 résidences échantillonnées. La proportion de résidences touchées par rapport 
au nombre de résidences échantillonnées est faible, mais étant donné les enjeux de santé liés à la 
présence du plomb, il devient important de changer les conduites de ces résidences et de continuer 
l’échantillonnage des résidences susceptibles d’avoir des conduites en plomb. En effet, l’exposition au 
plomb, même en petite quantité, peut avoir des conséquences sur la santé, surtout chez les enfants 
et les fœtus. En faible concentration, le plomb peut causer de graves complications comme l’anémie 
ou le dérèglement du système nerveux et engendrer des problèmes intellectuels chez les enfants. Il 
est important de noter que le dosage du plomb dans l’aqueduc municipal est inférieur à la limite de 
détection. Ainsi, lorsque le plomb est détecté dans l’eau, ce sont les conduites en plomb qui en sont 
la source.

Dans ce programme, ni le MDDELCC et ni la DSP ne contribuent financièrement aux changements 
nécessaires aux résidences touchées par la présence de plomb dans l’eau potable. Ainsi, la Ville de 
Gatineau souhaite réaliser un plan d’action incluant un plan de communications pour avertir la 
population de la présence de ce problème. Une des actions serait de mettre à la disposition des 
citoyens touchés un programme de subvention, en collaboration avec la DSP, qui servirait comme 
un levier pour aider financièrement les personnes n’ayant pas les moyens de réaliser les travaux 
nécessaires pour le remplacement de leurs conduites en plomb. Si cette option n’est pas réalisable, la 
Ville de Gatineau pourrait ajouter les frais de remplacement et d’excavation de l’entrée d’eau d’une 
résidence en plomb sur le compte municipal et échelonner le montant sur plusieurs années. Ceci 
pourrait permettre aux personnes à revenus plus restreints de changer l’entrée d’eau en plomb. 

L’eau jaune

En plus de la possible présence du plomb dans l’eau, d’autres problèmes liés à l’eau potable peuvent 
survenir. En effet, l’eau brute des rivières desservant les usines de production d’eau potable à Gatineau 
est faiblement minéralisée. Ainsi, on qualifie l’eau comme étant agressive. Cette agressivité a pour 
conséquence d’augmenter la corrosion des conduites. Cette corrosion entraine une détérioration 
prématurée des tuyaux du réseau de distribution de l’eau potable qui mène à des plaintes d’eau 
jaune et d’eau rouge, un affaiblissement des conduits et des bris d’aqueduc, une augmentation des 
coûts d’entretien préventif du réseau et de réparations d’urgence des bris et un impact rétrograde 
sur la stratégie d’économie d’eau potable due au rinçage plus fréquent des conduites. Présentement, 
l’agressivité est traitée en augmentant le pH à l’aide de soude caustique (NaOH) 25 %. Ceci a pour 
résultat d’obtenir un pH autour de 8,0 et a pour but de réduire la dissolution du cuivre, du fer et du 
plomb dans les réseaux d’aqueduc. 
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De plus, la coloration est causée par la stagnation de l’eau dans les réseaux d’aqueduc en fonte. Cette 
stagnation est bien souvent causée par la fin du réseau d’aqueduc étant donné que dans certaines 
rues, les conduites ne sont pas bouclées. Ainsi, l’eau demeure au même endroit trop longtemps, ce 
qui augmente les chances de coloration de l’eau par le fer présent dans les tuyaux en fonte. 

Ainsi, malgré les efforts de traitement de l’agressivité de l’eau, dans plusieurs secteurs de la Ville de 
Gatineau, l’eau demeure colorée jaune ou rouge à cause de l’oxydation du fer dans les conduites. Cette 
problématique est due à la corrosion des conduites métalliques de fonte grise et de fonte ductile. En 
2014, ces conduites équivalaient à 808 km, soit 68 % du réseau. L’âge moyen de ces conduites était 
de 44 ans. La corrosion à l’intérieur des conduites entraine la formation de dépôts, ce qui résulte en 
une coloration de l’eau lorsqu’elle ne circule pas assez rapidement. Plusieurs conditions aggravent 
cette problématique. En effet, les réseaux d’eau potable non bouclés tels que dans les cul-de-sac et 
les fins de lignes, les portions de réseau avec un point d’équilibre de pression et les secteurs avec un 
seul point d’alimentation en eau potable sont des conditions gagnantes à la coloration de l’eau en 
présence d’un vieux réseau d’aqueduc. Aussi, cette problématique peut être constatée en période 
de faible consommation d’eau causée par la stagnation de l’eau et un temps de séjour élevé dans les 
conduites. Bien que la coloration de l’eau comporte plusieurs désagréments, telle que tacher des 
vêtements et des équipements sanitaires (toilette, bain, lavabo, lave-vaisselle, etc.), l’eau demeure 
potable puisque le fer n’aurait pas d’impact sur la santé. 

Pour contrer ce problème, plusieurs interventions doivent être faites et, ce, à différentes fréquences. 
En effet, les effectifs peuvent intervenir régulièrement allant jusqu’à plusieurs fois par semaine, 
périodiquement ou occasionnellement variant entre trois à quatre fois par année. Les interventions 
du service des travaux publics consistent principalement à effectuer un rinçage de la conduite pour 
une courte durée afin de permettre à l’eau de se renouveler dans la section problématique du réseau. 
Cette intervention est une solution temporaire et elle gaspille beaucoup d’eau potable ce qui va à 
l’encontre de la stratégie d’économie d’eau potable de la Ville de Gatineau et celle du MAMOT par 
le biais de la SQEEP. 

Des solutions potentielles ont été envisagées par le service des Infrastructures. Ces solutions sont 
présentées au Tableau 5. Le service des Infrastructures a estimé qu’il faudrait un investissement 
d’environ 35 millions de dollars pour résoudre la problématique de la coloration de l’eau par le fer à 
travers le territoire de la Ville de Gatineau. 
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Tableau 5— Solutions potentielles pour répondre à la problématique de la coloration de l’eau potable 
(eau jaune)

Solutions potentielles Effets Contraintes

Modification des 
paliers hydrauliques

Forcer l’écoulement de l’eau 
Éviter les points morts

Faible coût 
Application limitée

Additif dans l’eau Ajouter des additifs pré-mélangés 
pour empêcher la coloration de l’eau

Ajouts de produits chimiques à 
l’eau potable 
Non souhaitée

Dispositifs 
permanents de purge

Rinçage en permanence des 
conduites pour éviter l’eau stagnante

Contraire aux efforts de 
réduction de la consommation 
de l’eau potable 
Risque de contamination

Alésage et gainage des 
conduites existantes

Ajouter un produit recouvrant 
l’intérieur des conduites afin d’éviter 
l’accumulation du fer dans les 
conduites.

Très dispendieuse

Bouclage de réseaux Connecter les endroits 
problématiques pour augmenter 
l’écoulement de l’eau dans les 
conduites et éviter les points morts.

N’enlève pas toujours les 
dépôts et n’est pas toujours 
possible. Nécessite souvent des 
servitudes. Très dispendieuse

Remplacement des 
conduites

Remplacer les conduites en fonte par 
des conduites en PVC ou PEHD.

Très dispendieuse

Réduction du 
diamètre des 
conduites

Mettre des conduites ayant un 
diamètre minimum de 200 mm à 150 
mm.

Très dispendieuse

Combinaison de 
l’ensemble de ces 
solutions

Réaliser des interventions étape par 
étape en utilisant plusieurs solutions 
possibles.

Très dispendieuse

Étant donné l’ampleur de cet investissement, le Bureau des grands projets s’est penché sur l’ajout 
d’un additif dans l’eau afin de répondre au problème d’agressivité de l’eau avec une méthode moins 
onéreuse que le remplacement des conduites. Une étude détaillée est essentielle afin de pouvoir 
élaborer une stratégie pour l’ensemble de la Ville en ce qui concerne le traitement de l’agressivité de 
l’eau. Cette stratégie doit être élaborée en 2016 afin d’intégrer toute nouvelle méthode au projet de 
mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable de Gatineau. 
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Les trihalométhanes
Les trihalométhanes (THM) sont des composés constitués d’un seul atome de carbone lié à 
des halogènes, de formule générale CHX3, où X est habituellement du chlore, du brome ou une 
combinaison de ces deux éléments. Les THM mesurés dans l’eau chlorée dans l’aqueduc municipal 
sont : le chloroforme (CHCl3), le bromodichlorométhane (CHBrCl2), le chlorodibromométhane 
(CHClBr2) et le bromoforme (CHBr3). Les THM sont un sous-produit de la désinfection réalisée 
dans le traitement de l’eau brute afin de la rendre potable. En fait, le chlore ajouté dans l’eau réagit 
avec la matière organique présente dans l’eau brute. Les THM seraient possiblement cancérigènes. 
La concentration en THM varie selon le temps de contact de l’eau avec le chlore et la chaleur. 
Plus le temps de contact et la température de l’eau augmentent, plus la concentration en THM est 
élevée. Ainsi, l’économie d’eau potable par les citoyens et la réparation de fuites ont eu pour impact 
d’augmenter le temps de contact du chlore et la matière organique dans le réseau d’aqueduc. De 
plus, puisque l’eau circule plus lentement dans le réseau, elle se réchauffe donc plus rapidement. 
Le réseau de la Ville de Gatineau contient beaucoup de réservoirs d’eau, ceci a aussi pour effet 
d’augmenter le temps de résidence de l’eau et d’augmenter la concentration en THM. La Figure 10 
illustre la tendance des quatre derniers trimestres entre 2012 et 2015 concernant la concentration 
en THM pour les quatre usines d’eau potable de la Ville de Gatineau. De plus, la norme (80 µg/L) 
est illustrée par la barre mauve. 

Figure 10- Tendances de la concentration en THM entre 2012 et 2015 pour l’ensemble des usines 
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Ainsi, toutes les usines de production d’eau potable sont concernées par la présence de THM dans 
l’eau, mais cette concentration demeure, majoritairement, sous la norme. Pour résoudre cette 
problématique, un plan d’action a été créé par les usines de production d’eau potable. La solution 
principale et la plus efficace serait l’ozonation de l’eau afin de diminuer sa concentration en matière 
organique. En effet, selon des analyses réalisées dans les usines, l’ozonation permettrait de réduire 
la concentration en matières organiques significativement. Ce qui aurait pour effet de diminuer 
la réaction entre celle-ci et le chlore. De plus, dans certaines usines, l’arrêt de la pré-chloration 
est nécessaire pour respecter la norme. L’usine d’Aylmer possède une post-ozonation. L’usine de 
Buckingham a fait l’objet d’une modernisation complète en 2015. Cette modernisation a permis de 
mettre en place le système d’inter-ozonation suivi d’une filtration biologique permettant de diminuer 
considérablement la concentration en THM. Enfin, les usines de Hull et Gatineau subiront dans les 
prochaines années le même traitement. 

En plus de l’ozonation, des études d’optimisation du dosage en chlore sont réalisées afin de trouver 
l’équilibre entre la concentration nécessaire en chlore pour la désinfection et la concentration en 
THM. 

La Ville de Gatineau souhaite distribuer de l’eau potable de qualité exceptionnelle et c’est pourquoi 
elle adhère, en plus de répondre aux exigences du RQEP, au Programme d’excellence en eau 
potable (PEXEP) de Réseau Environnement. Ce programme a des exigences supérieures à celles 
du gouvernement québécois. En effet, ce programme volontaire, auquel les stations de traitement 
de l’eau potable adhèrent, offre différents outils permettant l’optimisation des traitements afin de 
produire une eau de qualité supérieure. Les exigences supplémentaires sont basées principalement 
sur les valeurs de turbidité de l’eau traitée à la sortie des filtres. Ainsi, les opérateurs doivent 
enregistrer la valeur de la turbidité maximale à des intervalles de 15 minutes, produire des rapports 
annuels, analyser et expliquer les valeurs de turbidité plus élevées que la valeur cible et respecter 
des critères d’élimination des micro-organismes via la filtration et la désinfection avec la turbidité 
maximale lue à une fréquence plus élevée que les normes du RQEP. La ville de Gatineau fait partie 
de ce programme depuis 2002. 
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Actions proposées
 Mettre en application la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) sur une 

base annuelle
→ Diminuer la consommation d’eau potable (citoyens et Ville)
→ Adhérer au programme Municipalité Écon’Eau de Réseau environnement
→ Mettre en place un plan d’action d’installation des compteurs d’eau dans les ICI et réaliser 

la sectorisation selon la SQEEP
→ Mettre en place un plan d’action de remplacement des purges en continu par des purges 

automatiques
→ Réviser les réglementations entourant l’utilisation de l’eau potable et l’installation des 

compteurs d’eau 
→ Dédier, annuellement, les sommes nécessaires au remplacement des compteurs d’eau 

âgés de vingt ans et plus, tel que le stipule le règlement municipal 252-1-2015
 Continuer d’adhérer au programme d’excellence en eau potable du Réseau Environnement 

(PEXEP)
 Réaliser des études pour des solutions durables concernant les diverses problématiques 

liées à l’eau potable (plomb, agressivité, THM) 
→ Réaliser des analyses annuelles d’eau dans le but de détecter la présence de plomb dans 

l’eau
→ Mettre sur pieds un programme de subvention de remplacement des conduites en plomb 

pour les citoyens touchés par une concentration supérieure à la norme
→ Réaliser une étude détaillée pour l’élaboration d’une stratégie pour la Ville de Gatineau 

pour le traitement de l’agressivité de l’eau potable causant l’eau jaune 
→ Mettre en place le plan d’action voulant diminuer les THM dans l’eau lors de la 

modernisation des usines de production d’eau potable
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ORiENTATiON 4
Optimiser l’assainissement des eaux usées

Les eaux usées sont les eaux utilisées par les humains dans les ICI et les résidences. Ainsi, l’eau usée 
est composée en partie de molécules d’eau et en partie de matières solides dissoutes et en suspension. 
Cette eau doit être traitée pour des raisons de santé publique et de protection de l’environnement. 
Ce traitement de l’eau usée est réalisé dans les usines d’épuration et il permet l’élimination de la 
matière organique, des produits toxiques et des pathogènes pouvant se retrouver dans cette eau. 
L’assainissement des eaux usées est relativement récent et obligatoire au Québec. En effet, le 
programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ), mis en place par le gouvernement du 
Québec en 1978, fut la réponse à l’inquiétude grandissante face au problème de pollution causée par 
les eaux usées. Aujourd’hui, 98 % des résidences et industries québécoises sont reliées à un système 
d’assainissement des eaux usées.

Sur le territoire de la Ville de Gatineau, deux usines de traitement des eaux usées desservent la 
population connectée au réseau d’égouts. La première usine a été construite en 1982 dans le secteur 
Gatineau pour desservir la population des secteurs d’Aylmer, de Hull et de Gatineau. La deuxième 
usine a été construite en 1997 et se trouve dans le secteur Masson-Angers. Cette usine traite les eaux 
usées des secteurs de Buckingham et de Masson-Angers. Étant donné que la population desservie 
par chaque usine est différente, la méthode de traitement des boues n’est pas la même. En effet, l’usine 
de Gatineau traite les eaux usées par boues activées et l’usine de Masson-Angers traite les boues par 
étangs aérés. Ces deux procédés sont similaires puisqu’ils sont tous les deux des traitements de type 
« biologique », mais la rapidité de traitement des eaux usées est grandement améliorée par boues 
activées. À titre d’exemple, le temps de traitement des eaux usées se compte en heure à l’usine de 
Gatineau et en jours à l’usine de Masson-Angers. Le traitement de type « biologique » implique 
l’utilisation de bactéries aérobiques qui consomment les polluants et les nutriments présents dans 
les boues. L’efficacité des bactéries est augmentée par l’ajout d’oxygène dans l’eau. 
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Objectif 1
Réduire la quantité d’eau à traiter 

À l’usine de Gatineau, le débit lors de la conception de l’usine était de 151 100 m3/j. À l’usine de 
Masson-Angers, le débit moyen par jour lors de la conception est de 13 300 m3/j. La variation du 
débit moyen, entre 2005 et 2015, est illustrée à la Figure 11.

Figure 11— Variation du débit moyen d’eau usée traitée par jour à l’usine de Gatineau et à l’usine de 
Masson-Angers, entre 2003 et 2015

Sur le territoire de la Ville de Gatineau, le réseau d’égout est d’environ 2 000 km et dessert environ 
120 000 logements, répartis dans tous les secteurs de la Ville de Gatineau. La Figure 12 illustre la 
répartition du réseau selon la quantité de logements desservis sur l’ensemble du territoire de la Ville 
de Gatineau, en 2014.

Figure 12— Répartition des logements desservis par le réseau d’égout sanitaire à travers la Ville de 
Gatineau, en 2014.
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Le réseau d’égout se divise en quatre catégories. Ainsi, le réseau pluvial reçoit exclusivement l’eau 
de pluie parcourant les rues par l’entremise des puisards sur rue, le réseau sanitaire reçoit les eaux 
usées domestiques des résidences et des ICI, le réseau pseudo-domestique reçoit une partie de 
l’eau de pluie en plus des eaux usées domestiques tandis que les eaux de ruissellement provenant 
du drainage de rue sont véhiculées séparément par un réseau d’égout pluvial ou par un réseau de 
fossés. Finalement, le réseau unitaire reçoit à la fois l’eau de pluie et les eaux usées domestiques  
des résidences et des ICI. La répartition de chaque type de réseau d’égout est illustrée dans le Tableau 
6. 

Tableau 6 — Longueur du réseau d’égout selon chaque type et selon chaque secteur de la ville de 

Gatineau

Secteurs

Type de réseau d’égout Aylmer Hull Gatineau Masson-
Angers

Buckin-
gham

ville de 
Gatineau

Pluvial (km) 209 194 394 46 50 893
Sanitaire (km) 171 96 241 43 32 583
Pseudo-domestique (km) 47 92 210 12 22 383
Unitaire (km) 2 61 45 6 15 129
Total (km) 429 443 890 107 119 1988

* Les données ont été mises à jour en novembre 2015

Le réseau unitaire pose de grands problèmes à la Ville de Gatineau et à l’environnement étant 
donné que l’eau de pluie recueillie dans ce réseau doit se rendre jusqu’à la station d’épuration. Ceci 
augmente donc la quantité d’eau à traiter en temps de pluie abondante, ce qui a pour effet de causer 
des surverses dans le milieu naturel. Les surverses servent à diminuer la quantité d’eau arrivant à la 
station d’épuration lorsque celle-ci a atteint sa capacité maximale de traitement d’eau usée. Environ 
90 ouvrages de surverses sont distribués à travers la Ville de Gatineau dans chaque secteur (Tableau 
7). Ces ouvrages de surverses servent à permettre à l’eau usée non traitée de se déverser dans le 
milieu naturel (ruisseau et rivière). 

Tableau 7 — Quantité d’ouvrages de surverses par secteur et pour la ville de Gatineau

Secteurs

Ouvrages de surverses Aylmer Hull Gatineau Masson-
Angers

Buckin-
gham

ville de 
Gatineau

Quantité 3 31 43 4 9 90

* Les données ont été mises à jour en novembre 2015
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Le réseau d’égout mesure environ 2 000 km, de ce total, environ 900 km n’aboutissent pas à une 
station d’épuration puisque c’est le réseau d’égout pluvial. En effet, ce dernier se déverse dans des 
bassins de rétention de l’eau de pluie ainsi que dans le milieu naturel. Or, lorsque le réseau d’égout 
pluvial est soustrait du réseau, on constate qu’un peu plus de la moitié des égouts est destiné aux 
égouts d’eau usée provenant des résidences et des ICI. Dans le but de diminuer la quantité d’eau à 
traiter dans les usines d’épuration et d’éviter le plus possible les surverses en milieux naturels, le 
réseau d’égout unitaire est transformé en réseau d’égout séparatif toutes les années. Cependant, les 
efforts constants de séparation des réseaux par les divers services impliqués à la Ville de Gatineau, 
il demeure qu’environ 130 km de réseau est toujours en attente d’être séparés. Cette valeur équivaut 
à 12 % du réseau d’égout. Ceci est dû au coût élevé de la séparation des réseaux. En effet, le coût 
varie entre 4 000 $ (rue locale) et 7 000 $ (artère principale) le mètre linéaire. Ce coût inclut le 
remplacement de la conduite unitaire par une conduite d’eau pluviale, une conduite d’eau usée ainsi 
que le remplacement de l’aqueduc, l’excavation et la réfection de la chaussée. Chaque année, un 
budget variant entre 5 et 6 millions est alloué aux travaux de réfection des égouts et aqueduc. Ainsi, 
environ un kilomètre de conduite est remplacé par année. À ce rythme, il faudrait plus de 100 
années avant que le réseau soit complètement séparé.

Objectif 2
Éliminer les rejets à l’environnement

Dans la PNE, l’engagement 37 stipule que les rejets d’eaux usées par temps sec doivent être éliminés. 
Malgré les efforts importants consentis à ce jour au Québec pour assainir les eaux usées municipales, 
des rejets d’eaux usées par temps sec se font encore dans certaines municipalités. La Ville de Gatineau 
ne fait pas exception et il incombe à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour corriger 
la situation. Une des sources de rejets est le raccordement inversé que l’on peut trouver dans les 
résidences plus âgées. La problématique des raccordements inversés a lieu lorsque l’égout sanitaire 
d’une demeure est raccordé au pluvial et que le pluvial est donc raccordé au sanitaire. En temps 
normal, c’est l’inverse que l’on doit observer afin d’éviter que les égouts domestiques se retrouvent 
dans le milieu naturel. Des travaux devront être réalisés pour corriger la situation puisque ceci veut 
dire que les eaux usées domestiques se retrouvent dans le milieu naturel en passant dans le réseau 
d’égout pluvial.

Pour harmoniser la compréhension et les interventions à réaliser, la définition suivante a été retenue, 
dans la PNE, pour décrire le raccordement inversé :

 Branchement ou défectuosité à un équipement qui permet à des eaux usées sanitaires 
de se déverser ailleurs que dans un réseau d’égout domestique ou unitaire, soit dans un 
réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d’eau, alors que l’immeuble 
concerné est desservi par un réseau d’égout domestique ou unitaire.

Sont inclus dans cette définition les cas suivants :
 un branchement de service fautif entre un immeuble et le réseau d’égout public;
 un branchement erroné d’un appareil sanitaire à l’intérieur d’un immeuble;
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 une liaison croisée entre les conduites de réseaux d’égout publics permettant l’écoulement 
d’eaux usées sanitaires d’un réseau d’égout domestique ou unitaire vers un réseau d’égout 
pluvial;

 une fuite provenant d’un réseau d’égout domestique ou unitaire et se déversant dans une 
conduite d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d’eau;

 un déversement d’eaux usées sanitaires dans un réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans 
un fossé ou dans un cours d’eau, alors que l’immeuble est desservi par un réseau d’égout 
domestique ou unitaire.

Sont exclus de cette définition les déversements d’eaux usées sanitaires par des ouvrages de surverses 
soumis à des exigences de rejet et faisant l’objet d’un programme de suivi du MAMOT.

De plus, le MDDELCC interdit, depuis le 1er avril 2014, tout projet d’extension de réseau d’égout 
susceptible de faire augmenter la fréquence des débordements d’égouts unitaires, domestiques ou 
pseudo-domestiques. Pour que ces projets puissent être autorisés, la Ville doit prévoir des mesures 
compensatoires permettant d’éviter l’augmentation des fréquences de débordements. Pour répondre 
à cette exigence, la Ville de Gatineau souhaite réaliser un plan de gestion des débordements qui 
sera soumis et approuvé par le Conseil municipal et le MDDELCC. Ce plan devrait être envoyé au 
Ministère d’ici décembre 2017. Ce plan sera débuté au cours de l’année 2017 et a pour but d’assurer, 
à la Ville, la réalisation des mesures compensatoires à l’intérieur d’un délai maximal de cinq ans 
après l’approbation de celui-ci par le Ministère. De plus, le plan de gestion de débordement exigera 
la tenue d’un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de chacun des bassins de drainage 
visés, y compris ceux liés au développement. La Ville de Gatineau diminue le nombre de surverses 
sur son territoire. En effet, en 2009, il y avait 118 surverses alors qu’il y en avait 90 en 2015. L’effort 
de réduction de la quantité d’ouvrages de surverses continue annuellement.

En plus de se soumettre aux différentes exigences du gouvernement, la Ville de Gatineau met 
en place un système de traitement de l’eau aux rayons ultra-violets (UV) à l’usine d’épuration de 
traitement des eaux usées de Gatineau. Ce traitement, qui n'est pas obligatoire présentement, 
permettra d'éliminer toutes les bactéries résiduelles dans l’effluent de l’usine avant que celles-ci 
retournent dans le milieu naturel, la rivière des Outaouais. La Ville de Gatineau agit proactivement 
à une optimisation qui deviendra, un jour ou l'autre, une obligation dans le ROMAEU. 

De plus, la Ville de Gatineau adhère volontairement au nouveau programme d’excellence PEX 
StaRRE (Stations de récupération des ressources de l’eau) de Réseau Environnement. Ce programme 
a pour mission d’assurer la protection des milieux récepteurs et de l’environnement. Ainsi, l’objectif 
principal est l’amélioration de la qualité des rejets liquides et des boues d’épuration produits par les 
stations de traitement municipaux par l’optimisation des opérations et par des processus de suivi 
continu. L’optimisation des procédés se fait, entre autre, en maximisant la récupération des ressources 
de l’eau. L’optimisation des procédés augmente les connaissances des systèmes, des procédures et 
de l’organisation tout en améliorant la qualité du service offert à la population. La règlementation 
devient de plus en plus stricte et cette optimisation permet de se conformer plus rapidement 
aux nouvelles exigences du gouvernement. De plus, l’optimisation améliore considérablement la 
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qualité de l’eau rejetée dans le milieu récepteur ce qui contribue à la préservation des usages et la 
santé publique. Aussi, l’optimisation permet de maximiser l’utilisation des ressources matérielles, 
humaines et financières tout en réduisant l’utilisation de produits chimiques.

La Ville de Gatineau participe à l’élaboration de ce nouveau programme d’excellence et elle sera 
parmi les premières villes à intégrer les nouvelles pratiques exigées dans le cadre de ce programme. 
D’ailleurs, dans le cadre de ce nouveau programme d’excellence, l’usine d’épuration des eaux usées 
du secteur Gatineau changera de nom pour s’arrimer au programme en se nommant «Station de 
récupération des ressources de l’eau (StaRRE)».   
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Objectif 3
Assurer la qualité de l’eau traitée à l’usine d’épuration

Les municipalités situées au sud du 54e degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel 
est supérieur à 10 m3 par jour sont encadrées par le Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) depuis son adoption en décembre 2013. Ce Règlement 
encadre les normes de rejet, les normes de débordement, les compétences du personnel, les rapports 
et registre et les avis au ministre. Ainsi, le MDDELCC a pour responsabilité de superviser le suivi des 
ouvrages d’assainissement effectué par les municipalités en vue d’assurer la conformité règlementaire.  
Avec ce nouveau règlement, les municipalités doivent assumer la qualité de l’exploitation de leurs 
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (OMAE) et des rapports transmis au gouvernement. 
En effet, la conformité règlementaire est le critère de référence pour l’évaluation de la performance 
des ouvrages. Dans cette optique de conformité règlementaire, le gouvernement exige qu’au plus 
tard le 1er janvier 2017 l’opération et le suivi de fonctionnement d’une station d’épuration soient 
exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération 
d’ouvrage d’assainissement. 

Figure 13— Illustration du traitement de l’eau à l’usine d’épuration des eaux usées de Gatineau
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Dans le ROMAEU les normes minimales de performance de 25 mg/L en demande biologique en 
oxygène exercé sur 5 jours de type carbonée (DBO5C) et en matières en suspension (MES). La 
Figure 14 illustre les données moyennes pour ces deux paramètres entre 2005 et 2015. On peut 
constater que les données des deux usines sont sous les normes exigées par le ROMAEU.

Figure 14— Concentration de l’effluent pour l’usine de Gatineau et l’usine de Masson-Angers pour la 
demande biologique en oxygène exercé sur 5 jours de type carbonée (DBO5C) et la concentration de 

la matière en suspension (MES) entre 2005 et 2015.
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En plus de ces deux paramètres, la Ville de Gatineau analyse la concentration en phosphore total et 
en coliformes fécaux dans l’effluent (Figure 15). Le MDDELCC recommande que la concentration 
en phosphore total de l’effluent soit ≤1 mg/L afin de diminuer l’impact du phosphore sur le 
milieu naturel. En effet, lorsque le phosphore est en trop grande quantité, des inflorescences de 
cyanobactéries peuvent survenir plus fréquemment. De plus, les plantes aquatiques sont plus 
abondantes dans les plans d’eau ayant une grande concentration en phosphore. On constate que ce 
paramètre répond à cette recommandation dans les deux usines.

Figure 15— Concentration en phosphore total (mg/L) de l’effluent des usines de Gatineau et Masson-
Angers entre 2005 et 2015.

Usine de Gatineau

P
h

o
sp

h
o

re
 t

o
ta

l d
e

 l'
e

ffl
u

e
n

t 
(m

g
/

L
)

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usine de Masson-Angers

P
h

o
sp

h
o

re
 t

o
ta

l d
e

 l'
e

ffl
u

e
n

t 
(m

g
/

L
)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20142005



45

Le dernier paramètre vérifié à l’effluent est la concentration en coliformes fécaux dans l’eau. 
Le ROMAEU ne règlemente pas ce paramètre, mais il est recommandé que la concentration en 
coliformes fécaux soit ≤1000 UTM/100 ml. Les données, entre 2005 et 2015, pour les stations de 
Gatineau et de Masson-Angers sont illustrées à la Figure 16.

Figure 16— Concentration en coliformes fécaux (UTM/100 mL) de l’effluent des usines de Gatineau 
et Masson-Angers entre 2005 et 2015.

Les usines d’assainissement des eaux usées de la Ville de Gatineau se conforment aux normes exigées 
par le ROMAEU. D’ailleurs, depuis plusieurs années, les nouveaux opérateurs embauchés doivent 
obligatoirement avoir le certificat de qualification valide. Les opérateurs déjà en poste ne détenant 
pas cette certification seront formés en 2016. 

De plus, l’usine de Gatineau, âgée d’une trentaine d’années, fait l’objet de différents travaux de mise 
aux normes depuis plusieurs années. Ces travaux estimés à plus de 90 millions de dollars seront 
exécutés d’ici le 31 mars 2020. D’ailleurs, en 2016, l’effluent sera traité aux rayons ultraviolets (UV) 
afin d’éliminer les bactéries dans l’eau avant qu’elle retourne dans le milieu récepteur, soit la rivière 
des Outaouais.  

Actions proposées
 Diminuer la quantité d'eau à traiter aux usines d'assainissements des eaux usées

→ Continuer la séparation des réseaux d'égouts et pluviaux
 Réaliser et faire approuver le plan de gestion des débordements (31 décembre 2017)

→ 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 traitement des eaux usées
 Respecter la réglementation concernant les rejets dans l'environnement 

→ Établir des procédures lors de pluies torrentielles afin d'améliorer la gestion de grands 
coups d'eau

→ Former les opérateurs ne détenant pas le certificat de qualification valide selon le 
ROMAEU

 Faire le bilan de performance annuel
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ANNEXE A - Figure 4 - Secteurs d’exception sur le territoire de la Ville de Gatineau (modifiée de SADD, 2016)
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ANNEXE B
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PLAN D’ACTION INDICATEUR CIBLE 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RESPONSABLE ET 
PARTENAIRE

SOURCE DE  
FINANCEMENT

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

O
bj

ec
tif

s 1
, 2

 e
t 3

1.1
Assurer la mise en œuvre du plan 
d’action ainsi que de son rayonnement 
municipal (ressources humaines)

Bilan des actions réalisées 
annuellement Réaliser le plan d’action  100 000  $  100 000  $  100 000  $  100 000  $  100 000  $  500 000  $ Service de l’environnement PTI SQEEP (2017) et PGE

1.2 Réaliser des campagnes de sensibilisation et informer la population sur l’eau (cycle de l’eau en milieu urbain, traitements des eaux, économie d’eau potable, protection des écosystèmes, etc.)

a.
Mettre à jour les pages web portant sur 
l’eau de la Ville de Gatineau et ajouter les 
sections manquantes 

Nombre de pages mises 
à jour

Augmenter la visibilité 
et les informations sur 
l’eau

Interne Interne Interne Interne Interne Interne Service de l’environnement, 
Service des communications PGE

b. Encourager les écoles à participer au 
Programme scolaire Fantastiko

Nombre d’écoles  
participant au programme

Au moins une école par 
commission scolaire Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service de l’environnement, 
Centre d’interprétation de 
l’eau (C.I.EAU), Commissions 
scolaires

PGE

c.
Aménager une usine de production  
d’eau potable pour l’interprétation du 
traitement de l’eau pour le grand public 

Nombre de visiteurs par 
année

Au moins 50 visites 
annuellement  -  $  -  $  20 000  $  -  $  -  $  20 000  $ 

Service de l’environnement, 
Centre d’interprétation de 
l’eau (C.I.EAU), Commissions 
scolaires

PGE

d.

Réaliser divers outils de sensibilisation  
et de communications (vidéo sur le cycle 
de l’eau en milieu urbain, animations  
dynamiques, dépliant, kiosques,  
marketing social, etc.) 

Nombre d’outils ou  
campagne réalisés

Au moins cinq outils 
développés  20 000  $  40 000  $  20 000  $  20 000  $  20 000  $  120 000  $ Service de l’environnement, 

Service des communications
Budget SENV  
(02-41110-349) et PGE

Orientation 2 - Protéger les écosystèmes aquatiques

O
bj

ec
tif

 1

2.1
Répondre aux exigences du règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur  
protection (RPEP)

Dépôt du rapport d’analyse  
de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable 

Acceptation du  
rapport d’analyse par le 
MDDELCC

 -  $  -  $  150 000  $  -  $  -  $  150 000  $ 
Service de l’environnement,  
Service de l’urbanisme et du 
développement durable

PGE

2.2

Adopter une règlementation encadrant 
les sources de polluants des ruisseaux 
(neige usée à plus de 15 mètres, sel de 
déglaçage, etc.)

Réalisé ou non
Adoption de la 
règlementation par le 
conseil municipal

Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service de l’environnement,  
Service de l’urbanisme et du 
développement durable,  
Service des travaux publics

PGE

2.3

Collaborer avec les travaux publics pour 
l’adoption de nouvelles procédures de 
protection des écosystèmes (remplace-
ment du sel de déglaçage, entretien du 
gazon et des aménagements paysagers, 
etc.) 

État d’avancement Adoption et mise en 
œuvre Interne Interne Interne Interne Interne Interne Service de l’environnement,  

Service des travaux publics PGE

2.4
Poursuivre la collaboration avec les 
organismes de bassin versant (OBV) 
oeuvrant sur le territoire de la Ville

Montant en $ de soutien 
aux OBV Maintenir le soutien  15 000  $  15 000  $  15 000  $  15 000  $  15 000  $  75 000  $ Service de l’environnement

Politique  
environnementale  
(action 4) et PGE

Prévu au budget Non prévu au budget et nécessaires Obligation règlementaire Actions supplémentaires recommandées
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PLAN D’ACTION INDICATEUR CIBLE 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RESPONSABLE ET 
PARTENAIRE

SOURCE DE  
FINANCEMENT
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2.5

Réaliser un guide visant à améliorer la 
captation des eaux pluviales pour les 
pratiques internes ainsi qu’un guide pour 
les citoyens

Réalisé ou non Réalisation des guides  -  $  20 000  $  -  $  -  $  -  $  20 000  $ 

Service de l’environnement,  
Service de l’urbanisme et 
du développement durable, 
Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

Politique  
environnementale  
(action 5)

a.
Réaliser un projet exemplaire pour la 
gestion des eaux de ruissellement tel 
qu’un stationnement écologique

Réalisé ou non Réalisation du projet  50 000  $ 
 50 000  $ 

 -  $  -  $  -  $  150 000,00  $ 

Service de l’environnement,  
Service de l’urbanisme et 
du développement durable, 
Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

PGE (50 000 $ manquant) 
et Politique environne-
mentale (action 5,6 et  
26 projet en cours) 50 000  $

O
bj

ec
tif

 3

2.6
Mettre en œuvre le plan de gestion 
environnementale du lac Beauchamp 
incluant un plan de restauration du lac

Réalisé ou non Réalisation des actions  
du plan de gestion  955 000  $  37 000  $  37 000  $  37 000  $  37 000  $  1 103 000  $ 

Service de l’environnement,  
Service des loisirs, des sports 
et du développement des 
communautés, Service de 
l’urbanisme et du dévelop-
pement durable, Service des 
infrastructures

PDI 2015-2018-  
Lac Beauchamp  

a.
Créer un partenariat avec un organisme 
environnemental pour la tenue d’ateliers 
de sensibilisation

Nombre de personnes 
présentes aux ateliers

Réaliser 10 ateliers 
par année en lien avec 
l’environnement 

-  $  5 000  $  5 000  $  5 000  $  5 000  $  20 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service des loisirs, des sports 
et du développement des com-
munautés

PGE

b.
Réaliser des panneaux d’interprétation 
sur la faune et la flore dans les sentiers et 
aux abords du lac

Réalisé ou non Nombre de panneaux 
réalisés  -  $  -  $  10 000  $  -  $  10 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service des loisirs, des sports 
et du développement des 
communautés, Service des 
infrastructures

PGE

c.
Réaliser un inventaire des espèces  
fauniques et floristiques à statut dans  
le Parc du Lac-Beauchamp

Réalisé ou non Réalisation de  
l’inventaire  -  $  -  $  25 000  $  -  $  -  $  25 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service des loisirs, des sports  
et du développement des  
communautés

PGE

2.7

Rendre accessible l’eau potable mu-
nicipale via un système simplifié de 
buvettes lors d’évènements dans le but de 
réduire la présence de bouteilles d’eau de 
plastique tout en s’assurant de la qualité 
de l’eau

Nombre d’évènements  
permettant l’approvi-
sionnement en eau potable 

Augmentation  
de 20% du nombre 
d’événements  

 -  $  10 000  $  10 000  $  10 000  $  10 000  $  45 000  $ Service de l’environnement PGE

2.8 Mise en œuvre du plan de gestion des 
milieux naturels (PGMN) Réalisé ou non  Mise en œuvre des 

actions Interne Interne Interne Interne Interne Interne
Service de l’urbanisme et du 
développement durable,  
Service de l’environnement 

Schéma d’aménagement

Prévu au budget Non prévu au budget et nécessaires Obligation règlementaire Actions supplémentaires recommandées
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2.9
Réaliser un projet pilote d’installation 
d’une station de lavage de bateaux à une 
marina

Réalisé ou non
Mise en place d’une 
station opérationnelle 
par année

 -  $  -  $  15 000  $  15 000  $  15 000  $  45 000  $ Service de l’environnement, 
Service des travaux publics PGE

2.10
Faire les plans et devis pour apporter des 
correctifs aux problèmes d’érosion  des 
plages

Réalisé ou non Réalisation des  
documents  -  $  25 000  $  -  $  -  $  -  $  25 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service de l’urbanisme et 
du développement durable, 
Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

PGE

a.
Aménager les plages Moussette et des 
Cèdres de la Ville de Gatineau pour  
diminuer l’érosion du sable

Réalisé ou non Diminuer l’érosion aux 
plages  -  $  25 000  $  25 000  $  -  $  50 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service de l’urbanisme et 
du développement durable, 
Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

PGE

2.11 Collaborer à l’élaboration du plan  
directeur du ruisseau de la Brasserie Réalisé ou non Mise en œuvre des 

actions Interne Interne Interne Interne Interne Interne  Service de l’urbanisme et du 
développement durable

Plan directeur du ruisseau 
de la Brasserie

a.
Faire un plan d’action et de phasage 
pour l’élimination des surverses dans le 
ruisseau de la Brasserie

Réalisé ou non Mise en œuvre des 
actions Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service de l’urbanisme, Service 
des travaux publics, Service de 
l’environnement

Plan directeur du ruisseau 
de la Brasserie

b.
Aménager les berges du ruisseau  
de la Brasserie dans le cadre d’un plan 
directeur du ruisseau

Réalisé ou non Mise en œuvre des 
actions Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service de l’urbanisme, Service 
des travaux publics, Service de 
l’environnement

Plan directeur du ruisseau 
de la Brasserie

c.

Réaliser des collaborations avec des 
organismes du milieu afin d’améliorer 
la santé du ruisseau de la Brasserie 
(qualité de l’eau, plantes envahissantes, 
plantation, nichoirs pour oiseaux, passe 
à poissons)

Nombre de projets réalisés 
en collaboration avec le 
milieu

Au moins un projet par 
année Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service de l’urbanisme, Service 
des travaux publics, Service de 
l’environnement, Service des 
loisirs, des sports et du dével-
oppement des communautés

Plan directeur du ruisseau 
de la Brasserie

2.12
Adopter une vision et une stratégie 
pour l’accès aux berges sur la base d’un 
portrait de la situation

Réalisé ou non Vision adoptée par le 
conseil municipal  -  $  50 000  $  -  $  -  $  -  $  50 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service de l’urbanisme et 
du développement durable, 
Service des arts, de la culture et 
des lettres, Service des loisirs, 
des sports et du développe-
ment des communautés

PGE

O
bj

ec
tif

 4

2.13 Améliorer les connaissances sur l’eau 
souterraine Réalisé ou non Réalisation des  

documents  -  $  -  $  35 000  $  -  $  -  $  35 000  $ 
Service de l’environnement, 
Service de l’urbanisme et du 
développement durable

PGE

Prévu au budget Non prévu au budget et nécessaires Obligation règlementaire Actions supplémentaires recommandées
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2.14 Participer à la mise à jour des milieux 
humides de la Ville de Gatineau Réalisé ou non

Intégration des 
données au schéma 
d’aménagement

Interne Interne Interne Interne Interne Interne
Service de l’urbanisme et du 
développement durable, Ser-
vice de l’environnement

Service de l’urbanisme  
et du développement  
durable, Canards illimités

O
bj

ec
tif

 6

2.15 Mettre en place de procédures de contrôle environnementale pour les espèces nuisibles et envahissantes dans les écosystèmes fragiles (ex : lac Beauchamp)

a.
Contrôler les populations d’oiseaux  
nuisibles (bernaches, goélands, canards) 
à proximité des plages

Nombre d’œufs contrôlés 
aux nids

Diminution des 
nuisances liées aux 
populations résidentes

 10 000  $ 
 10 000  $ 

 20 000  $  20 000  $  20 000  $  90 000  $ 

Service de l’environnement, 
Service des loisirs, des sports  
et du développement des  
communautés

02-47320 
Politique environne-
mentale (action 43 pour 
2017+2018) + PGE10 000 $

b. Contrôle de la population du castor par 
la gestion des habitats Nombre de castors

Diminution des im-
pacts des activités du 
castor

Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Service des loisirs, des sports 
et du développement des com-
munautés, Service de police, 
Service de l’environnement

Service de police

Orientation 3 - Gérer adéquatement l’eau potable municipale

O
bj

ec
tif

 1

3.1
Mettre en application la Stratégie  
québécoise d’économie d’eau potable 
(SQEEP) sur une base annuelle

Acceptation annuelle 
du bilan de l’eau par le 
MAMOT

Rencontrer les indica-
teurs de performance Interne Interne Interne Interne Interne Interne Service de l’environnement Interne 

a. Diminuer la consommation d’eau potable 
(citoyens et Ville) 

Diminution de la  
consommation d’eau  
annuelle per capita

Diminution de 5 litres 
d’eau par personne par 
année

 -  $  20 000  $  20 000  $  20 000  $  20 000  $  80 000  $ Service de l’environnement Interne 

b. Adhérer au programme Municipalité 
Écon’Eau de Réseau environnement Adhésion au programme

Obtenir une  
certification de  
municipalité économe 
en eau potable

 8 000  $  8 000  $  8 000  $  8 000  $  8 000  $  40 000  $ Service de l’environnement PGE

c.
Mettre en place un plan d’action d’instal-
lation des compteurs d’eau dans les ICI et 
réaliser la sectorisation selon la SQEEP

Nombre de compteurs 
installés

Installer 1000  
compteurs d’eau  
par année

 -  $  400 000  $  400 000  $  -  $  -  $  800 000  $ 
Service des travaux publics, 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures

PTI SQEEP (2017) 

d.
Mettre en place un plan d’action de 
remplacement des purges en continu par 
des purges automatiques

Nombre de purges contin-
ues remplacées

Remplacer 15 purges 
continues pour des 
purges automatiques

 -  $  -  $  25 000  $  25 000  $  25 000  $  75 000  $ 
Service des travaux publics, 
Service des infrastructures, 
Service de l’environnement

PGE ou plan d’action de la 
SQEEP

e.
Réviser les règlementations entourant 
l’utilisation de l’eau potable et l’installa-
tion des compteurs d’eau

Modifications approuvées 
par le conseil municipal 

Approbation des  
règlements par le  
conseil municipal

 25 000  $  -  $  -  $  -  $  -  $  25 000  $ 
Service des travaux publics, 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures

PTI SQEEP (2017) 

f.

Dédier, annuellement, les sommes néces-
saires au remplacement des compteurs 
d’eau âgés de vingt ans et plus, tel que  
le stipule le règlement municipal  
252-1-2015

Nombre de compteurs 
d’eau (≥20 ans) remplacés

Remplacer tous les 
compteurs  5 000  $  10 000  $  5 000  $  20 000  $  15 000  $  55 000  $ Service des travaux publics, 

Service des finances

Le coût de remplacement 
des compteurs d’eau est 
amorti par la facturation 
de l’eau liée à la consom-
mation

Prévu au budget Non prévu au budget et nécessaires Obligation règlementaire Actions supplémentaires recommandées
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3.2
Continuer d’adhérer au programme 
d’excellence en eau potable du Réseau 
Environnement (PEXEP)

Nombre d’étoiles obtenues 
Obtenir au moins  3 
étoiles dans chaque 
usine

 10 500  $  10 500  $  10 500  $  10 500  $  10 500  $  52 500  $ Service de l’environnement 
Budget du service de  
l’environnement  
(02-41110-494)

3.3 Réaliser des études pour des solutions durables concernant les diverses problématiques liées à l’eau potable (plomb, agressivité, THM) 

a. Réaliser des analyses d’eau annuelles dans 
le but de détecter la présence de plomb Réalisé ou non

Acceptation du rapport 
par le MDDELCC et 
la DSP

Interne Interne Interne Interne Interne Interne  Service des travaux publics Interne 

b.

Mettre sur pied un programme de sub-
ventions de remplacement des conduites 
en plomb pour les citoyens touchés par 
une concentration supérieure à la norme 

Nombre de citoyens  
bénéficiant de la  
subvention

Au moins trois  
résidences remplaçants 
les conduites en plomb 
par année

 -  $  10 000  $  10 000  $  10 000  $  10 000  $  40 000  $ 
Service des travaux publics, 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures

PGE

c.
 Déployer des actions concrètes pour 
éliminer les problèmes d’eau jaune sur 
tout le territoire de la Ville de Gatineau

Réalisé ou non
Étude réalisée dans 
le but d’implanter un 
projet pilote 

 -  $  50 000  $  -  $  -  $  -  $  50 000  $ 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures, 
Bureau des grands projets

PGE

Réalisé ou non
Faire un projet  
pilote pour l’ajout  
d’orthophosphate

 -  $  -  $  100 000  $  -  $  -  $  100 000  $ 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures, 
Bureau des grands projets

PGE

Remplacer le réseau  
d’aqueduc problématique

Remplacer les km de 
conduites d’aqueduc 
ciblées

 820 000  $  6 450 000  $  4 500 000  $  500 000  $  500 000  $  12 770 000  $ 
Service des infrastructures, 
Service de l’environnement, 
Service des travaux publics

Fonds dédié aux  
infrastructures 

Mettre en place les  
infrastructures nécessaires 
dans les usines pour l’ajout 
d’orthophosphate

Faire les études appro-
fondies afin de mettre 
en place les infrastruc-
tures nécessaires dans 
les 4 usines

 À déterminer  À déterminer  À déterminer  À déterminer  À déterminer  À déterminer 
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures, 
Bureau des grands projets

À déterminer

d.

Mettre en place le plan d’action voulant 
diminuer les THM dans l’eau lors de la 
modernisation des usines de production 
d’eau potable

Réalisé ou non
Mettre en place les  
correctifs nécessaires 
dans les 4 usines 

Interne Interne Interne Interne Interne Interne
Service de l’environnement, 
Service des infrastructures, 
Bureau des grands projets

PTI (modernisation  
des usines)

Orientation 4 - Optimiser l’assainissement des eaux usées

O
bj

ec
tif

 1 4.1 Diminuer la quantité d’eau à traiter aux usines d’assainissements des eaux usées

a. Continuer la séparation des réseaux 
d’égouts et pluviaux Nombre de projets réalisés

Réaliser tous les projets 
ciblés dans la planifi-
cation

 7 920 000  $  6 600 000  $  19 200 000  $  15 415 000  $  10 250 000  $  59 385 000  $ Service des infrastructures, 
Service de l’environnement, 
Service des travaux publics

Fonds dédié aux infra-
structures 

 3 974 000  $  5 017 000  $  2 809 000  $  4 780 000  $  5 180 000  $  21 760 000  $ PTI 2017-2021

Prévu au budget Non prévu au budget et nécessaires Obligation règlementaire Actions supplémentaires recommandées
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PLAN D’ACTION INDICATEUR CIBLE 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RESPONSABLE ET 
PARTENAIRE

SOURCE DE  
FINANCEMENT
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 2

4.2
Réaliser et faire approuver le plan de 
gestion des débordements (31 décembre 
2017)

Réalisé ou non
Approbation du plan de  
gestion par le conseil 
municipal

 150 000  $  -  $  -  $  -  $  -  $  150 000  $ Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

Budget Infrastructures 
(18-16001-023)

a. Réaliser le suivi des surverses et des 
mesures correctives Réalisé ou non

Réaliser tous les  
suivis ciblés dans le 
plan de gestion des 
débordements

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Service des infrastructures, 
Service des travaux publics

Budget  
Infrastructures

4.3 Détecter les raccordements inversés et 
exiger leur correction Nombre d'actions réalisées

Mise en place d'un  
plan d'action visant  
à corriger les raccorde-
ments inversés

 130 000  $  190 000  $  190 000  $  190 000  $  -    $  700 000  $ Service des infrastructures, 
Service des travaux publics PTI  à déterminer

4.4 Participer au programme d’excellence 
StaRRE du Réseau Environnement Adhésion au programme Participer au  

programme  5 500  $  5 500  $  5 500  $  5 500  $  5 500  $  27 500  $ Service de l’environnement
Budget du service  
de l'environnement  
(02-41110)

a. Optimiser les procédés de traitement des 
eaux usées

Diminuer la quantité de 
polluants rejetés dans le 
milieu récepteur

Répondre aux  
exigences du  
programme StaRRE

Interne Interne Interne Interne Interne Interne Budget du service de 
l’environnement 
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4.5 Respecter la règlementation concernant les rejets dans l’environnement 

a.
Établir des procédures lors de pluies 
torrentielles afin d’améliorer la gestion de 
grands coups d’eau

Réalisée ou non

Approbation de la 
procédure d’urgence en 
cas d’inondation pour 
l’usine d’épuration de 
Gatineau

 150 000  $  -  $  -  $  -  $  -  $  150 000  $ Projet en cours, 

Approbation du  
plan d’adaptation  
aux changements  
climatiques

 -  $  70 000  $  -  $  -  $  -  $  70 000  $ 
02-47320 Politique  
environnementale  
(PEC actions 49 et 52)

b.
Former les opérateurs ne détenant pas le 
certificat de qualification valide selon le 
ROMAEU

Formation des opérateurs
Tous les opérateurs 
sont formés d’ici  
5 ans

Interne Interne Interne Interne Interne Interne Budget du service de 
l’environnement 

4.6 Faire le bilan de performance annuel Réalisé ou non Approbation du bilan Interne Interne Interne Interne Interne Interne Budget du service de 
l’environnement 

Total  14 348 000  $  19 263 000  $  27 760 000  $  21 241 000  $  16 246 000  $  98 858 000  $ 
Prévu au budget  14 348 000  $  18 885 000  $  27 157 000  $  20 958 000  $  15 998 000  $  97 346 000  $ 
Non prévu au budget et nécessaires  -    $  363 000  $  363 000  $  243 000  $  218 000  $  1 187 000  $ 
Obligation règlementaire  -    $  -    $  150 000  $  -    $  -    $  150 000  $ 
Actions supplémentaires recommandées  -    $  15 000  $  90 000  $  40 000  $  30 000  $  175 000  $ 




