
Bienvenue à tous !



Mot de bienvenue
Xavier-Antoine Lalande, président



Mise en contexte
Marie-Claude Bonneville, coordonnatrice



Source : ROBVQ



Gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Mission



4 500 km de cours d’eau

24 000 milieux humides

1 000 lacs > 1 ha



QUANTITÉ

ÉCOSYSTÈMES CULTURALITÉ

SÉCURITÉ

ACCESSIBILITÉQUALITÉ



OBJECTIFS

• Identifier vos besoins et préoccupations

• Définir les besoins liés à la communication de l’information

• Discuter du financement



Qui est présent aujourd’hui ?



Déroulement

Le 
Programme 
de suivi de 

la qualité de 
l’eau

L’approche 
participative

Ateliers Plénière Conclusion



Programme d’échantillonnage

du bassin versant de la rivière du Nord

Audrey Beaudoin-Arcand, chargée de projets



2010

•Formation d’un 
comité technique et 
table de 
concertation 

•Formulation de 
l’objectif du 
Programme 
d’échantillonnage

•Début de 
l’échantillonnage

2015

•Début d’une 

collaboration avec 

l’Université Laval

•Initiation d’une 

démarche 

d’optimisation

2016

•Rapport pluriannuel 
et projet

•Pilote avec les 
macroinvertébrés

•Participation au 
projet de recherche 
de Sonja Behmel (U. 
Laval)

2017

•Table de 
concertation

•Mise en commun 
des informations

•Évaluation de 
l’atteinte de 
l’objectif initial

•Reformulation des 
objectifs du 
Programme 
d’échantillonnage

2018

•Selon les besoins, 
mise en œuvre des 
améliorations 
proposées

•???

Historique du Programme d’échantillonnage

OBJECTIF

Pallier le manque de 

connaissances concernant la 

qualité de l’eau de la rivière 

du Nord et de ses principaux 

tributaires

3 PARAMÈTRES ANALYSÉS

- Phosphore total

- Matières en suspension

- Coliformes fécaux
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23 stations
Financement Abrinord et 1 

municipalité partenaire
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Le Programme d’échantillonnage

- Planification de la 

démarche participative 

- Analyse des parties 

prenantes (juin) 

- Carte interactive 

- Sondage aux partenaires

- Évaluation des stations
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Le Programme d’échantillonnage

- Sondage en ligne

- Rencontres avec l’équipe de 

recherche
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• 44 stations

• Partenaires financiers:

16 municipalités (28 stations) et 1 réserve 
indienne (2 stations)

2 partenaires communautaires (4 stations)

1 partenaire économique (2 stations)

1 partenaire gouvernemental (8 stations)

• Diffusion des résultats via carte 
interactive en ligne



Portrait général de la 

qualité de l’eau



COLIFORMES FÉCAUX

Comparaison de la distribution des concentrations de coliformes
fécaux (UFC/100 ml) enregistrées par temps de pluie (n = 508) et
par temps sec (n = 1196) entre 2010 et 2015



MATIÈRES EN SUSPENSION PHOSPHORE TOTAL



IQBP (3 PARAMÈTRES)

IQBP globaux pluriannuels, sous-indices et principal paramètre déclassant
pour les stations dont la qualité de l’eau est satisfaisante ou inférieure
(IQBP de 9 à 79).

Station IQBP global CF MES Phosphore Principal paramètre déclassant  

11 Satisfaisant (77) 81 89 98 Coliformes fécaux  

12 Satisfaisant (75) 78 92 97 Coliformes fécaux  

13 Satisfaisant (78) 79 92 100 Coliformes fécaux  

14 Satisfaisant (74) 82 82 78 Phosphore 

15 Satisfaisant (72) 80 85 76 Phosphore 

17 Satisfaisant (73) 76 78 88 Coliformes fécaux  

18 Très mauvaise (15) 72 15 48 Matières en suspension 

19 Satisfaisante (69) 74 85 76 Coliformes fécaux  

20 Mauvaise (25) 74 27 49 Matières en suspension 

21 Très mauvaise (9) 71 10 41 Matières en suspension 

22 Satisfaisante (76) 85 85 81 Phosphore 

23 Mauvaise (29) 76 29 40 Matières en suspension 

24 Satisfaisante (75) 75 89 97 Coliformes fécaux  

30 Satisfaisant (79) 80 90 93 Coliformes fécaux  

31 Satisfaisant (78) 85 85 100 Coliformes fécaux 

M7 Satisfaisant (79) 80 92 100 Coliformes fécaux  

M13 Satisfaisant (71) 75 89 95 Coliformes fécaux  

 



L’approche participative

Sonja Behmel, doctorante, Université Laval



Système d’aide à la décision pour la 

conception, la gestion et l’optimisation des 

programmes de suivi de la qualité des eaux de 

surface basé sur une approche participative

Behmel, Sonja, 
Direction: Rodriguez, Manuel – Université Laval – Chaire de recherche en eau potable

Co-direction: Ludwig, Ralf – Ludwig Maximilian Universitaet, Allemagne
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• Acquérir des 
connaissances fiables 
sur la qualité de l’eau

• Induire la participation 
des parties prenantes

Défis de la 
gestion par 

bassin 
versant

Comprendre les 

enjeux et prendre 

des décisions 

communes dans 

le but de protéger 

la ressource



Problème

(Behmel et al. 2016)



Problème

(Behmel et al. 2016)
(Foelster et al. 2015)



Problème

(Behmel et al. 2016)
(Foelster et al. 2015)



Problème

(Behmel et al. 2016)



Retombées espérées du programme actuel

• Améliorer les connaissances sur la qualité de l’eau de surface et 
sur l’état du bassin versant en général

• Rendre ces informations disponibles au public

• Sensibiliser 



• Résultats de l’enquête 
qualitative: répondants

• 79 répondants ont 
terminé le 
questionnaire

• 20 répondants ont 
répondu en tant que 
membre d’une 
organisation

• 59 répondants ont 
répondu en tant que 
citoyen

Autres: œuvrer

Bassin versant l'AssomptionA

Partout

Région des

Laurentides

MRC des Pays-d'en-Haut (9 

municipalités)

MRC des Pays-d'en-Haut

Représentation: 24 sur 37 

municipalités sur la liste

Autres: vivre

Terrebonne

Valleyfield

Mont-Laurier

Représentation: 18 sur 37 

municipalités sur la liste



• Résultats de l’enquête: consommation citoyen

Origine de l'eau pour mon usage quotidien

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (en provenance de la rivière de l'Ouest) 0

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (en provenance de la rivière Doncaster) 0

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (en provenance du ruisseau Doncaster) 0

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (en provenance de la rivière Saint-André (rouge)) 0

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (en provenance de la rivière du Nord) 11

Je consomme l'eau fournie par la municipalité (je ne connais pas la provenance) 10

Je consomme l'eau en provenance d'un puits municipal 4

Je consomme l'eau en provenance de mon puits personnel 33

Je consomme l'eau en provenance d'un puits commun 0

Je ne sais pas 1

Autre (veuillez préciser toute autre source d'eau pour votre consommation) 4



• Résultats de l’enquête: rejets citoyen

Veuillez répondre aux énoncés suivants

Options de réponse Veuillez cocher Je ne sais pas

Les eaux usées de ma demeure sont traitées 

par une usine de traitement des eaux usées
16 1

Les eaux usées de ma demeure sont traitées 

par une installation septique individuelle
43 1



• Résultats de l’enquête: préoccupations - citoyen



• Résultats de l’enquête: préoccupations - citoyen



• Résultats de l’enquête: Organisations



• Résultats de l’enquête: Consommation - organisations



• Résultats de l’enquête: Rejets - organisations



• Résultats de l’enquête: Préoccupations- organisations



• Résultats de l’enquête: Préoccupations- organisations



• Résultats de l’enquête: Communication



• Résultats de l’enquête: Communication



• Résultats de l’enquête: Financement



• Résultats de l’enquête: Besoin de connaissances



• Résultats de l’enquête: Cibles





PAUSE-CAFÉ
15 minutes



• Prémisses (tirées de Gerlak et al. 2011):

• Créer ensemble des faits indispensables pour les négociations subséquentes

• Créer ensemble les données et les informations et assurer un échange peut 
mitiger et prévenir des disputes

• Il faut éviter que les données et les informations qui sont partagées et collectées 
ensemble, soient utilisées comme une arme, en jettent le blâme à des parties 
d’avoir causé des conditions négatives dans un bassin versant partagé. 
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Ateliers de travail



Atelier 1
– Quelles sont vos préoccupations à court, moyen et long terme sur la qualité de l’eau de l’ensemble 

du bassin versant de la rivière du Nord ?

– Est-ce qu’on doit revoir le territoire? Inclure d’autres territoires? Si oui pourquoi, si non, pourquoi pas?

– Quelle est l’information dont on aurait besoin pour:

– Implanter des politiques

– Renforcer les règlements existants

– Implanter de nouveaux règlements

– Sensibiliser les fonctionnaires

– Sensibiliser les citoyens

– Sensibiliser l’ensemble des parties prenantes

– Sensibiliser les décideurs

– Valider le bénéfice d’actions, règlementations et politiques déjà implantées? 



Atelier 2
Quelles sont vos attentes sur le format et la communication de l’information?

• Démocratisation?

• Communication?

• Format?

• Destinataires?

• Délais (pour quel type d’Information quel type de délai)?

• Canaux de communication – À qui? Pourquoi? Comment? 

• Validation de l’information: Par qui? Pourquoi? Quand?

• Actions à prendre sur l’information: Laquelle? Par qui, Pourquoi? Quand? 

• Priorisation des actions?



Atelier 3

Qui devrait financer
– Le programme de suivi

– Les actions

– Les moyens de communication

– … ? 



Plénière
Retour sur les ateliers et discussion



Mot de la fin



Merci !

Pour nous contacter

Audrey Beaudoin-Arcand: abeaudoinarcand@abrinord.qc.ca

Sonja Behmel: sonja.behmel.1@ulaval.ca

mailto:abeaudoinarcand@abrinord.qc.ca
mailto:sonja.behmel.1@ulaval.ca

